Établissements reconnus pour gérer des octrois des FRQ /
Institutions recognized by the FRQ to manage funding
Peut être modifié sans préavis – Version 1.9, oct. 2020 /
May change without notice – Version 1.9, oct. 2020
Pour plus d’information sur le processus de reconnaissance, consulter la page web sur le site de chaque Fonds,
menu Bourses et subventions, section Établissements reconnus. /
For more information on the recognition process, consult the page on the website of each Fonds, Scholarships
and grants menu, Recognized institutions tab.
Universités / Universities
École de technologie supérieure (ÉTS)
École nationale d'administration publique (ENAP)
HEC Montréal
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Polytechnique Montréal
TÉLUQ - Université du Québec
Université Bishop's
Université Concordia
Université de Montréal
Université de Sherbrooke

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université Laval
Université McGill

CIUSSS, CISSS et autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux ayant un lien d’affiliation
universitaire institutionnelle /
CIUSSS, CISSS and others institutions in the health and social services network having an institutional
university affiliation
Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
(CHUM)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CHU de Québec - Université Laval
CISSS de Chaudière-Appalaches
CISSS de la Côte-Nord*
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
CISSS de Lanaudière
CISSS de Laval
CISSS de l'Outaouais
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS de la Capitale-Nationale

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS)
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal *
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Institut de cardiologie de Montréal
Institut de recherche du Centre universitaire de santé
McGill
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
Institut Philippe-Pinel de Montréal
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec - Université Laval
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Établissements d’enseignement collégial / College-level training institutions
Campus Notre-Dame-de-Foy*
Cégep André-Laurendeau
Cégep Beauce-Appalaches*
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Drummondville
Cégep de Granby
Cégep de Jonquière
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de La Pocatière
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de l'Outaouais
Cégep de Matane *
Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Félicien
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Laurent
Cégep de Sept-Îles
Cégep de Shawinigan
Cégep de Sherbrooke
Cégep de Sorel-Tracy
Cégep de Thetford
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Victoriaville

Cégep du Vieux Montréal
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep Garneau
Cégep John Abbott
Cégep Limoilou
Cégep Marie-Victorin
Cégep régional de Lanaudière
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Cégep Vanier
Collège Ahuntsic
Collège d'Alma
Collège Dawson
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège de Valleyfield
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Laflèche
Collège Lionel-Groulx
Collège Marianopolis
Collège Mérici
Collège Montmorency
Collège régional Champlain
Collège TAV *
École nationale de cirque de Montréal
Institut de technologie agroalimentaire *
Séminaire de Sherbrooke *

Organismes gouvernementaux ayant une mission de recherche /
Government agencies with a research mission
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) *
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
École nationale de police du Québec
* L’établissement rencontre les critères de la section I, mais n’a pas encore rencontré toutes les conditions de la section II,
bien qu’il ait signifié formellement son intention de le faire. Les chercheurs et chercheuses peuvent alors préparer des
demandes, mais le versement d’un éventuel octroi est suspendu jusqu’à l’obtention de la reconnaissance sans condition.
The institution meets the section I criteria, but not yet those of section II, although it have formally stated it intends to do
so. Researchers may complete applications, but any payment of potential funding is postponed until unconditional
recognition is granted.
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