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PAR COURRIEL 

 

 

Québec, le 7 juillet 2021 

 

 

Aux directions générales des cégeps et des collèges privés subventionnés 

Aux directions des études des cégeps et des collèges privés subventionnés 

Aux directions des centres collégiaux de transfert de technologie 

Aux directions générales et aux directions des études de l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec et de l’Institut de technologie alimentaire du Québec 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je vous informe de la date de l’appel à projets pour le 

Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA) 

du ministère de l’Enseignement supérieur pour l’hiver 2022. Celle-ci a été fixée au 

20 janvier prochain. 

 

Je vous invite à faire circuler cette information au sein de votre établissement 

d’enseignement collégial ou de votre centre collégial de transfert de technologie 

afin que toute personne intéressée puisse avoir accès aux renseignements 

nécessaires au dépôt de sa demande. Celle-ci s’effectue en ligne, dans le portail 

Astuce-Recherche, à l’adresse suivante : 

 

https://education-astuce.evision.ca/eAwards_applicant/servlet/StartApplication 

 

Vous trouverez, dans la section Documents de référence du portail, un guide de 

l’utilisateur conçu pour faciliter l’utilisation du système. 

 

Nous vous invitons, par ailleurs, à prendre connaissance du guide des subventions, 

en cliquant sur le lien suivant : PAREA. 

 

Nous tenons toutefois à vous rappeler de miser avant tout sur la complétude des 

projets en cours avant de soumettre un nouveau projet. Nous aimerions également 

souligner l’importance de la participation du personnel de vos établissements et 

centres pour les évaluations des projets à venir. 
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Enfin, veuillez vous assurer que les adresses courriel de la directrice ou du directeur 

de la direction générale et de la direction des études de votre établissement sont à 

jour dans le système GDUNO. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

par courriel à parea@mes.gouv.qc.ca. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

 

 

La chef de service, 

 

 

 

 

Chantale Dumont  

 

c. c. Mme Céline Desjardins, Fédération des cégeps 

Mme Lynn Lapostolle, Association de la recherche au collégial 

Mme Marie Gagné, Synchronex 

M. Patrick Bérubé, Association des collèges privés du Québec 

pour Chantale Dumont
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