
Liste des bénéficiaires récents du FORICH1 

2019-2020 

                                            
1Consultez l’archive des appels de propositions précédents pour connaître les projets 

approuvés en 2016-2017 et précédemment.  

Personne responsable et 

établissement  

Titre  Budget 

approuvé  

Erin Morgan,  

Ontario Co-operative 

Association  

Solution coopérative à la crise de la main-

d’œuvre dans les régions rurales de l’Ontario  178 500 $  

Erin Cameron,  

École de médecine du 

Nord de l’Ontario (EMNO)  

Modèles de travail pour la planification du capital 

humain dans le Nord de l’Ontario : un modèle 

pour la main-d’œuvre en soins de santé primaires  

250 000 $  

Magda Smolewski,  

Ontario Federation of 

Indigenous Friendship 

Centres  

Étude des effets d’un modèle de transition des 

études à l’emploi fondé sur la culture dans les 

communautés autochtones urbaines  
250 000 $  

Annie Tobias,  

Ontario Hospital 

Association  

Nécessité d’un bien-être organisationnel  

75 050 $  

Anne Babcock,  

WoodGreen Community 

Services  

Recherche appliquée sur la requalification et 

l’emploi chez les chercheuses et chercheurs 

d’emploi âgés : jeter un pont entre la théorie de la 

formation professionnelle et la prestation réelle 

des services  

96 612 $  

Kathy Sanderson,  

Université Lakehead  

L’emploi chez les nouvelles immigrantes et 

nouveaux immigrants : les défis de l’intégration 

communautaire et organisationnelle dans le 

Nord-Ouest de l’Ontario  

83 093 $  

Rosemary Powell,  

Toronto Community 

Benefits Network  

Parcours professionnels dans la construction : 

repérer la main-d’œuvre qualifiée grâce à un 

programme normalisé de préparation à 

l’apprentissage et à un système transparent de 

suivi de l’emploi et de l’apprentissage  

250 000 $  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/ohcrif_archive.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/ohcrif_archive.html
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Personne responsable et 

établissement 
Titre 

Budget 

approuvé 

Michael Lettieri,  

Université de Toronto à 

Mississauga  

Établir des liens entre les pratiques de 

recrutement des employeurs et le développement 

des compétences à l’université : l’apprentissage 

par l’expérience pour améliorer les résultats en 

matière d’emploi des diplômées et diplômés en 

sciences humaines  

93 733 $  

Ken Delaney,  

Canadian Skills Training 

and Employment Coalition 

(CSTEC)  

Questions de mobilité : comprendre ce qui amène 

la main-d’œuvre à quitter un centre urbain pour 

s’installer de façon permanente dans une petite 

ville  

58 934 $  

Ross Finnie,  

Université d’Ottawa  

Modélisation de l’influence du milieu 

socio-économique d’origine sur le revenu des 

diplômés et diplômées d’établissements 

postsecondaires en Ontario  

49 935 $  

Emma Irvin,  

Institut de recherche sur le 

travail et la santé  

Incitatifs financiers pour favoriser l’emploi chez 

les personnes handicapées : quels sont les 

meilleurs moments et façons de les utiliser?  

49 462 $  

Wendy Cukier,  

Université Ryerson  

Accès équitable à l’apprentissage intégré au 

travail en Ontario  
49 338 $  
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2018-2019  

Projets d’impact, 2e et 3e année  

2017-2018   

Projets ordinaires en 2017-2018  

Personne responsable et 

établissement  
Titre  

Budget 

approuvé  

Creso Sá,  

Université de Toronto  

La définition de la réussite: analyse de la 

participation et des résultats des étudiantes et 

étudiants dans les programmes d’entrepreneuriat 

universitaires et collégiaux  

49 005 $  

Glen A. Jones,  

Université de Toronto  

La profession d’enseignant et la société du savoir  35 239 $  

Judene Pretti,  

Université de Waterloo  

Les universités : un bassin de talents pour les 

organisations de l’Ontario?  
46 200 $  

Emma Irvin,  

Institut de recherche sur le 

travail et la santé  

Incitatifs financiers pour favoriser l’emploi chez 

les personnes handicapées : quels sont les 

meilleurs moments et façons de les utiliser?  

49 137 $  

Wendy Cukier,  

Université Ryerson  

Accès équitable à l’apprentissage intégré au 

travail en Ontario  
49 940 $  

Ross Finnie,  

Université d’Ottawa  

Modélisation de l’influence du milieu socio-

économique d’origine sur le revenu des diplômés 

et diplômées d’établissements postsecondaires 

en Ontario  

49 964 $  

Mahadeo Sukhai,  

Association nationale des 

étudiant(e)s handicapé(e)s 

au niveau postsecondaire  

Préparation des étudiantes et étudiants 

handicapés aux études postsecondaires et à la 

formation – Lacunes, obstacles et pratiques 

exemplaires  

49 931 $  

Personne responsable et 

établissement  
Titre  

Budget 

approuvé  

Ruth Childs,  

Université de Toronto  

Admission et accès : universités de l’Ontario  
26 400 $  

Lance T. McCready, 

Université de Toronto  

Les obstacles non financiers à la transition des 

jeunes hommes noirs de l’école secondaire au 

collège : projet de synthèse  

22 864 $  

Andrea Doucet,  

Université Brock  

Engagement en matière d’emploi chez les 

Autochtones de la région de Niagara  
49 597 $  
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Projets d’impact, 1re et 2e année (2017-2018)  

Personne responsable et 

établissement 
Titre 

Budget 

approuvé 

Dan Breznitz,  

Université Ryerson  

S’adapter à un marché du travail en constante 

évolution  
46 420 $  

Linda A. White,  

Université de Toronto  

L’avenir du travail à l’ère des technologies 

perturbatrices  
24 228 $  

Christine Pinsent-Johnson, 

AlphaPlus  

Une analyse intercas des occasions 

d’apprentissage numérique et d’alphabétisation 

pour les adultes vulnérables en Ontario  

32 296 $  

Ajax Persaud,  

Université d’Ottawa  

Analyse des mégadonnées : la nature des 

exigences en matière de travail et de 

compétences  

34 650 $  

Maureen T. B. Drysdale, 

Université St. Jerome’s et 

Université de Waterloo  

Transitions d’un établissement scolaire à un autre 

en Ontario : obstacles, défis et solutions  49 823 $  

Personne responsable et 

établissement  
Titre  

Budget 

approuvé  

Emma Irvin, Institut de 

recherche sur le travail et 

la santé  

Incitatifs financiers pour favoriser l’emploi chez 

les personnes handicapées : quels sont les 

meilleurs moments et façons de les utiliser?  

49 137 $  

Ross Finnie, Université 

d’Ottawa  

Modélisation de l’influence du milieu socio-

économique d’origine sur le revenu des diplômés 

et diplômées d’établissements postsecondaires 

en Ontario  

49 964 $  

Wendy Cukier, Université 

Ryerson  

Accès équitable à l’apprentissage intégré au 

travail en Ontario  
49 940 $  

Mahadeo A. Sukhai, 

Association nationale des 

étudiant(e)s handicapé(e)s 

au niveau postsecondaire  

Préparation des étudiantes et étudiants 

handicapés aux études postsecondaires et à la 

formation – Lacunes, obstacles et pratiques 

exemplaires  

49 984 $  

Joan Condie, Collège 

Sheridan  

Écueils et espoirs : les détenteurs et détentrices 

de grade collégial en Ontario qui poursuivent 

leurs études aux 2e et 3e cycles  

24 646 $  
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Personne responsable et 

établissement 
Titre 

Budget 

approuvé 

Creso Sá, Université de 

Toronto  

La définition de la réussite: analyse de la 

participation et des résultats des étudiantes et 

étudiants dans les programmes d’entrepreneuriat 

universitaires et collégiaux  

49 836 $  

Linda McGillis Hall, 

Université de Toronto  

Comprendre l’incidence sur le capital humain du 

nouvel examen d’admission à la pratique 

infirmière NCLEX-RN au Canada  

50 000 $  

Glen A. Jones, Université 

de Toronto  

La profession d’enseignant et la société du savoir  
30 404 $  

Judene Pretti, Université 

de Waterloo  

Les universités : un bassin de talents pour les 

organisations de l’Ontario?  
46 200 $  

Imogen Coe, Université 

Ryerson  

Une réponse de l’université à la pénurie de 

talents dans le secteur des services financiers  
50 000 $  




