
Projets de recherche subventionnés et non subventionnés 

 

Projets de recherche subventionnés 

Nom de la détentrice 
ou du groupe de 

recherche 

Titre de la demande Organisme 
subventionnaire 

Montant 
demandé 

ou accordé 

Années du 
financement 

Plante, M.  
Chassé, F. 
 

Initiatives aux aînés (IAA) 
de la Première Nation 
Malécite du Madawaska / 
Madawaska’s Elders 
Initiatives (MEI) 

Healthy Seniors 
Pilot Project - 
Department of 

Social Development 
and the Department 

of Health with the 
financial support of 
the Government of 

Canada 

224 380$ 
Accordé 

 

2020-2021 

Harrison S. 
Chassé, F. 
Landry, L.-A. 
Vienneau, J. 

Capacité du nouvel outil 
interactif à aider les 
étudiants à connaitre, 
comprendre et appliquer la 
terminologie médicale et 
infirmière 
 

Association 
canadienne des 

écoles en science 
infirmier-Région 
Atlantique- Volet 

éducation 

2 000$ 
accordée 

 

2019-2021 

Utzchneider, A. 
Godbout, P. 
Co-chercheurs : 
Chassé, F. 
… 

Formation des 
professionnels de la santé 
en français au N.-B. : ce 
qui motive les médecins, 
les infirmières et infirmiers 
à s’Impliquer dans la 
formation de la relève 

CNFS  
33 923 $ 
accordé 

 

2016-2018 

Chassé, F. 
Pelletier-Bossé, N. 
LeBel, N. 
Cormier, P. 
Morin, S. 

Exploration des besoins en 
santé des femmes du 
nord-ouest du N.-B. 

Direction des 
questions féminines 

 
25 000 $ 
accordé 

 

2011-2014 

Chassé, F. 

Levesque Y. 
Marquis, F. L. Boudreau, 
M  
Boivin, N. 

Évaluation d’un 
programme de prévention 
de l’obésité chez les 
adolescents francophones 
du N.-B. 

Programme spécial 
de recherche 

traitant 
problématique de 
santé en milieu 

francophone 
minoritaire (CNFS) 

 
15 000 $ 
accordé 

 

2008-2009 

Chassé, F. 

Marquis, F. L. 
Fonds de formation de 
Équipe de recherche du 

Programme 
spécial d'aide aux 

 
5 000 $ 

 



Nom de la détentrice 
ou du groupe de 

recherche 

Titre de la demande Organisme 
subventionnaire 

Montant 
demandé 

ou accordé 

Années du 
financement 

Pelletier, L. 
LeBel, N. 
Hendriks, É. 
Fortin, P. 
 

soutien à l'autosoin 
(ÉRSA) 

groupes de 
chercheurs FESR 

 

accordé 2001-2002 

Marquis, F. L. 
Chassé, F. 

Hendriks, É. 
Pelletier, L. 
 

Le Calendrier Santé  Santé Canada  
50 000 $ 
accordé 

 

2000-2002 

 

Projet de recherche non-subventionné 

Nom de la détentrice 
ou du groupe de 

recherche 

Titre du projet Organismes 
partenaires 

Années du déroulement 

CHASSÉ, F. Explorer la contribution 
des expériences 
d'apprentissage en milieux 
interculturels et 
internationaux à la 
formation en science 
infirmière 

Aucun 2015-2018 

 

Direction de projets de recherche d’étudiants de 2e cycle 

Depuis la fin de ma formation doctorale, j’encadre des travaux de recherche d’étudiants de 2e cycle en science 
infirmière et j’agis également comme évaluatrice interne ou externe sur des comité de jury. Voici la liste de 
mes contributions à la formation des chercheurs au cours des dernières années. 

Nom de 

l’étudiant  

Forme Année  Diplôme 

obtenu ou 

en cours 

Titre du projet de recherche Poste occupé 

actuellement 

Laure 
Bourdon 

Direction  2011- 
2016 

Maitrise en 
science 

infirmière 

Étude comparative de deux modalités 
d’un programme d’amélioration des 
habitudes de vie des adolescents 
francophones du N.-B. ayant un 
surpoids sur l’indice de masse 
corporelle, l’estime de soi et 
l’interdépendance 

Société santé en 
français 



Nom de 

l’étudiant  

Forme Année  Diplôme 

obtenu ou 

en cours 

Titre du projet de recherche Poste occupé 

actuellement 

Amélie 
Boulay 

Direction 2009-2015 Maitrise en 
science 

infirmière 

Le style parental, les habitudes 
alimentaires et d’activités physiques 
des parents-travailleurs d’enfants 
d’âge préscolaire à risque de 
surpoids 

Professeure 
chargée 
d’enseignement, 
UMCE 

Isabelle 
Laplante-

Deschênes 

Direction  2009-2014 Maitrise en 
science 

infirmière 

Les perceptions et les croyances du 
personnel soignant œuvrant en foyer 
de soins de longue durée à l’égard de 
la zoothérapie. 

Professeure 
chargée 
d’enseignement, 
UMCE 

Véronique 
Surette 

Évaluatrice 
externe sur le 
comité du jury 

2015 Maitrise en 
science 
clinique 

Alimentation des jeunes en milieux de 
garde et composition corporelle 

Inconnu 

Karelle 
Robichaud 

Évaluatrice 
interne sur le 
comité du jury 

 

    2012 Maitrise en 
science 

infirmière 

L’adhésion à la diète et aux 
restrictions liquidiennes chez les 
personnes en traitements 
d’hémodialyse. 

Infirmière 
clinicienne à 

l’HGLD 

 

Autres activités scientifiques significatives  

 

Fonction 
occupée  

Implication Organisme Années du 
projet 

Jurée à l’Expo-
science 

Évaluation des différents projets de vulgarisation et 
d’expérimentation à l’Expo science régionale et provinciale 
 

UMCE 2011 – 
jusqu’à 
présent 

Chercheur invité Présentatrice lors du Midi scientifique de l’ÉRSI 
 

UMCE Février 
2017 

Chercheur invité Présentatrice Mon projet scientifique en 180 secondes lors 
des Journées des études supérieures et de la recherche –
UMCE 
 

UMCE Mars 2017 

Professeure 
chercheure invitée 

Exploration des besoins en matière de santé des femmes 
du nord-ouest du N.-B. : les résultats. Communication 
scientifique dans le cadre du cours de recherche SANT 
3023 Méthodes de recherche en santé. 

UMCE 2014 

Professeure 
invitée 

Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités 
d’une approche de soins destinée à une clientèle 
hystérectomisée. Communication scientifique présentée 

UMCE 2013 



Fonction 
occupée  

Implication Organisme Années du 
projet 

dans le cadre du cours SANT 3023 Méthodes de 
recherche en santé. 
 

 

 


