
 



 

Un minimum de 5 % des dépenses admissibles de chaque projet soumis à cet appel de projets doit être consacré à 
des contrats accordés à des universités ou à des centres publics de recherche ou d’expertise technologique 
québécois reconnus par le MEI. Il s’agit des établissements identifiés à l’une ou l’autre des références suivantes : 
• Article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 
• Articles 1029.8.1R4 à 1029.8.1R6 du Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3, r.1). 
• Liste des centres de recherche publics admissibles à l’application des crédits d’impôt pour la recherche 

scientifique et le développement expérimental (RS-DE), présentée sur le site Web du MEI1. 

 
Plus précisément, les extraits ci-dessous dressent la liste complète des établissements visés par cette exigence de 
l’appel de projets. 
 
 

1. EXTRAIT DE L’ARTICLE 1 DE LA LOI SUR LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE NIVEAU 
UNIVERSITAIRE (CHAPITRE E-14.1) 

 

• l’Université Laval; 
• l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill); 
• Bishop’s University; 
• l’Université de Montréal; 
• l’École Polytechnique de Montréal; 
• l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal; 
• l’Université Concordia; 
• l’Université de Sherbrooke; 
• l’Université du Québec et ses universités constituantes; 
• toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une 

personne morale distincte de celle qui administre cet établissement; 
• tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux 

paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre. 

 
  

                                                                 
1 Voir : https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/mesures-fiscales/reconnaissance-des-centres-de-

recherche-publics-admissibles/liste-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/ 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/mesures-fiscales/reconnaissance-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/liste-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/mesures-fiscales/reconnaissance-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/liste-des-centres-de-recherche-publics-admissibles/
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2. EXTRAITS DU RÈGLEMENT SUR LES IMPÔTS (RLRQ, 
CHAPITRE I-3, R.1) 

 

2.1. Extrait de l’article 1029.8.1R4 
• le Centre de recherche industrielle du Québec; 
• le Centre québécois de valorisation des biomasses et des biotechnologies; 
• le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO); 
• le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche; 
• le Fonds de recherche du Québec – Santé; 
• le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium; 
• le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO); 
• le Centre de développement de la géomatique (CDG); 
• le Centre de recherche informatique de Montréal inc. 

 

2.2. Extrait de l’article 1029.8.1R5 
• les centres suivants du réseau de l’Université McGill: 

o le Centre de recherche de l’Hôpital Douglas; 
o l’Hôpital Douglas; 
o l’Hôpital neurologique de Montréal, avant le 20 août 1998; 
o l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis; 
o l’Hôpital de Montréal pour enfants, avant le 20 août 1998; 
o l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill; 
o l’Hôpital général de Montréal, avant le 7 avril 1999; 
o l’Hôpital Royal Victoria, avant le 20 août 1998; 
o le Centre universitaire de santé McGill; 

 

• les centres suivants du réseau de l’Université de Montréal: 

o l’Institut du cancer de Montréal; 
o l’Institut de cardiologie de Montréal; 
o l’Institut de réadaptation de Montréal; 
o l’Institut de recherches cliniques de Montréal; 
o l’Hôpital Louis-H. Lafontaine; 
o l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; 
o l’Hôpital Notre-Dame; 
o l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 
o l’Hôpital St-Luc; 
o l’Hôpital Sainte-Justine; 
o le Centre hospitalier Côte-des-Neiges; 
o l’Hôtel Dieu de Montréal; 
o l’Institut Philippe Pinel de Montréal; 

• les centres suivants du réseau de l’Université Laval: 

o le Centre hospitalier de l’Université Laval, avant le 12 décembre 1995; 
o l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, avant le 11 avril 1997; 
o l’Hôpital Laval; 
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o l’Hôtel Dieu de Québec, avant le 12 décembre 1995; 
o l’Hôpital Saint-François d’Assise, avant le 12 décembre 1995; 
o le Centre hospitalier universitaire de Québec; 
o le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec; 

• le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, avant le 1er juillet 1995; 
• le Centre universitaire de santé de l’Estrie, après le 30 juin 1995 et avant le 12 juillet 2000; 
• le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 

 

2.3. Extrait de l’article 1029.8.1R6 
• le Centre de recherche informatique de Montréal Inc.; 
• le Centre canadien d’automatisation et robotique minières; 
• l’Institut de recherche en exploration minérale; 
• la Société de microélectronique industrielle de Sherbrooke Inc.; 
• le Centre de caractérisation microscopique des matériaux (cm)2; 
• l’Institut universitaire en santé mentale de Québec; 
• l’Institut de recherche en pharmacie industrielle IRPI Inc.; 
• l’Institut de recherche en biologie végétale de Montréal; 
• le Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA); 
• le Centre de recherche Louis-Charles Simard; 
• l’Institut canadien de recherche dentaire (ICRD); 
• le Centre François-Charon; 
• l’Institut des biomatériaux du Québec I.B.Q. Inc.; 
• le Centre de développement rapide de produits et de procédés. 

 

 
3. LISTE DES CENTRES DE RECHERCHE PUBLICS ADMISSIBLES 

À L’APPLICATION DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT 
EXPÉRIMENTAL (RS-DE), PRÉSENTÉE SUR LE SITE WEB DU 
MEI 

 

3.1. Les centres de recherche gouvernementaux 
• Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada – centres de recherche suivants : 

o Centre de recherche et de développement sur les aliments 
o Centre de recherche et de développement en horticulture  
o Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc 
o Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures 

• Centre de recherches de Valcartier 
• Centre de la technologie de l’énergie de CANMET 
• Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans Canada  
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• Laboratoire d’hygiène vétérinaire et alimentaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
• Centre de recherche industrielle du Québec 
• Institut de recherche d’Hydro-Québec  
• Laboratoire des technologies de l’énergie d’Hydro-Québec 
• Conseil national de recherches du Canada – installations de recherche situées au Québec du portefeuille : 

o Thérapeutiques en santé humaine 
o Automobile et transport de surface 
o Centre de technologies de fabrication en aérospatiale  
o Centre de recherche en développement des cultures et des ressources aquatiques 
o Centre de recherche sur l’énergie, les mines et l’environnement 

• Centre de recherche appliquée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec  
• Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 
• Institut national de santé publique du Québec 

 

3.2. Les centres collégiaux de transfert de technologie 
• Agrinova – Centre de recherche et de développement en agriculture 
• Biopterre – Centre de développement des bioproduits  
• Centre de production automatisée du cégep de Jonquière 
• ÉCOBES – Centre d’études des conditions de vie et des besoins de la population du cégep de Jonquière 
• Merinov – Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec 
• Centre d’études des procédés chimiques du Québec du collège de Maisonneuve 
• Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) du collège de Maisonneuve 
• Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) du collège de Maisonneuve  
• Centre de géomatique du Québec  
• Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) du cégep de 

Victoriaville  
• Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) du cégep de Victoriaville  
• Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN)  
• Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap 

(CRISPESH)  
• Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CERSE) du collège de Rosemont  
• Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD)  
• Institut international de logistique de Montréal (IILM)  
• Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) du cégep de Sept-Iles  
• Optech – Centre de technologie physique et photonique de Montréal 
• Corporation du Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers de l’Est-du-

Québec (SEREX)  
• Centre de développement des composites du Québec du cégep de Saint-Jérôme 
• Institut du véhicule innovant  
• Centre de métallurgie du Québec – Centre de fonderie et de métallurgie du cégep de Trois-Rivières 
• Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques du cégep de Trois-Rivières 
• Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3) du cégep de Trois-Rivières 
• Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy 
• Productique Québec inc.  
• Centre de robotique et de vision industrielles  
• Centre des technologies de l’eau 
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• Centre de technologie minérale et de plasturgie 
• Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
• Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale 
• Centre d’innovation en microélectronique du Québec 
• Centre en imagerie numérique et médias interactifs 
• Centre national en électrochimie et technologies environnementales 
• Solutions Novika 
• Centre technologique des résidus industriels 
• Centre technologique en aérospatiale 
• Cintech agroalimentaire – Centre d’innovation technologique en agroalimentaire 
• INOVEM – Centre d’innovation en ébénisterie et meuble 
• Groupe CTT – Centre d’excellence des technologies textiles, géosynthétiques et matériaux souples 
• Innovation maritime – Centre de recherche appliquée en technologie maritimes 
• Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité 
• OLEOTEK – Centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle 
• Mecanium – Centre d'innovations en mécanique industrielle 
• TechnoCentre éolien 
• INEDI – Expertise et recherche en design industriel du cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 
• TOPMED – Centre collégial de transfert de technologie en orthèses, prothèses et équipements médicaux 
• Vestechpro – Centre de recherche et d’innovation en habillement 
• TransBIOTech – Centre de recherche et de transfert en biotechnologie 

 

3.3. Les organismes de RS-DE 
• Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) 
• Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts 
• Centre de recherche de l'Hôpital Shriners pour enfants – Canada 
• Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)  
• Centre de recherche Les Buissons 
• Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) 
• Centre de recherche sur le vieillissement – Centre de santé et de services sociaux de l'Institut universitaire de 

gériatrie de Sherbrooke 
• Centre de valorisation des plantes du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 
• Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) 
• Centre d’expérimentation et de transfert technologique en acériculture du Bas-Saint-Laurent (CETTA) 
• Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) 
• Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
• Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
• Institut national d’optique 
• Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) 
• SAVIE (Société pour l’apprentissage à vie) 
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