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Recension des bourses et subventions disponibles au niveau provincial et fédéral 

Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

BOURSES 

Bourses de stages d'été pour les 
étudiants de niveau collégial 

FRQNT 
MITACS 

Réaliser un stage de 10 semaines dans l'un des domaines 
du FRQNT; Être non finissant et inscrit à plein temps dans 
n’importe quel programme d'études. 

Étudiants 
collégiaux 

Un versement  
1 bourse par Collège 

5 000$ 

15 000$ 

Par session 

Bourse d'initiation à la recherche ou de 
recherche ou expérience au 1er cycle 

FRQSC 

CRSNG 

MITACS 
REPAR 

Être inscrit à temps plein à un programme de 1er cycle à 
l’UQAC, UQAR, UQAT, UQO, UQTR ou Bishop's; Avoir au 
moins 2 sessions consécutives complétées; Être à temps 
plein aux activités de la recherche pendant la période 
estivale dans les domaines du SC. 
Avoir une moyenne cumulative de B ou de B-  

 
Être à son 1ier stage de recherche en adaptation-
réadaptation; Être inscrit à un programme universitaire 
de 1er cycle; Avoir une cote minimale de 86/100. 

Étudiants 1er 
cycle 

1 session 
1 rapport de stage 
demandé 

1 seule par année & 
maximum de 3 
4 mois ou plus 
2 X 1 000$ en + pour 
intersectorialité 

4 500$-5 000$ 

15 000$ 

Par session 

Bourse à la maîtrise en recherche (B1) 
et de réintégration à la recherche 

FRQ 

CRSH 
IRSC 
CRSNG 
MITACS 

Être inscrit à temps plein à un programme offert par une 
université canadienne ou étrangère reconnue; Avoir une 
moyenne cumulative de A- ou l'équivalent pour les 
études de 1er cycle universitaire; Allouer un minimum 1/3 
des crédits du programme à la recherche et à la 
formation à la recherche; Ne pas détenir un cumul de 
bourses provenant de plusieurs organismes 
subventionnaires reconnus;  
Avoir présenté ou avoir l’intention de présenter une 
demande d’admission à temps plein à un programme 
d’études supérieures; Avoir terminé, au plus 12 mois, 
après la soumission de la demande son programme; 
Avoir obtenu une moyenne de première classe, telle 

qu’établie par l’établissement d’accueil 

Étudiants 
2ièmecycle 

Maximum de 6 
sessions 
Supplément de : 
1 500$ Qc- France 
3 000$ Économie-
Social ou politique 
2 rapports d’étapes 
demandés 
1 seule par année 
universitaire 

15 000$ - 17 500$ Par année 
Pour 12 mois 
(CRSH, IRSC, 
CRSNG) 

Bourse au doctorat en recherche (B2) 
et de réintégration à la recherche 
(A2D) 

3ièmecycle 

Pour 3 ans 

15 000$ - 21 000$ 

35 000$ - 50 000$ 

Par année 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Bourses d'excellence pour étudiants 
étrangers (PBEEE) ou d'études 
doctorales à l'étranger (BEDE) 

FRQSC/NT 
 
IRSC 

Être présélectionné par un établissement universitaire 
québécois ou le Réseau Trans-tech; 
Ne pas détenir une autre bourse d’excellence provenant 
du MEES, FRQNT ou SC;  
Ne pas être citoyen canadien ou résident permanent du 
Canada; Ne pas avoir présenté une demande de 
résidence permanente en vertu des lois canadiennes de 
l'immigration; 
Être détenteur d'un certificat d'acceptation du Québec 
(CAQ) émis par le ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion et d'un permis d'étude ou 
permis de travail ou visa de résident temporaire valide 
pour toute la période des études au Québec;  
Effectuer une recherche postdoctorale dans un autre 
établissement que celui qui a décerné le doctorat. 

Étudiants 
3ièmecycle, 
Stagiaire 
postdoctoral 
ou  
de niveau 
technique et 
universitaire & 
chercheurs 
avec doctorat 
depuis au plus 
5 ans 
(perfectionne
ment) 

Maximum de 3 ans 
 
 
 
 
Maximum de 4 mois 

25 000$  
 
35 000$ 
 
 
3 000$ 

Par année 
 
Pour 1 an 
 
 
Par mois 

Bourse pour stage en milieu de 
pratique (BSMP) ou 
 
 
Supplément de contribution à 
l'encadrement (déplacements et 
inscriptions aux activités de formation) 

FRQSC 
 
 
 
FRQNT/ 
CRSNG/Privé 

Réaliser un stage de 4 à 6 mois; Être inscrit à temps plein 
dans un programme d’une université québécoise; Avoir 
un lieu de stage situé au Qc; Avoir, pendant le stage, son 
superviseur d’études et un en milieu de pratique dans les 
secteurs public, parapublic, communautaire ou privé au 
Québec; Avoir une moyenne cumulative de A- ou de B+ 
pour 1er cycle; Avoir un permis de travail 

Étudiants 2ième 
et 3ième cycle 

Pour 6 mois  
1 seul stage et non 
crédité 
1 rapport demandé 
Maximum 24 mois 
et 36 mois 
respectivement 

1 500$ 
 
 
 
21 000$ - 27 000$ 
2 500$ 
(supplément) 

Par mois 
 
 
 
Par année 
Pour la 
bourse 

Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) 
ou stages internationaux ou  
 
 
suppléments de bourses 

FRQSC / NT 
 
 
 
CRSNG 

Réaliser un stage de 2 à 6 mois à l’extérieur du Qc; Être 
inscrit à temps plein dans une université québécoise ou 
hors Qc et ayant satisfait aux exigences de leur 
programme d'études; Avoir, pendant le stage, son 
superviseur d’études et un en milieu d’accueil (i.e. 
Universités, organismes, industries avec R&D); 
S'inscrire dans la programmation scientifique d’un 
regroupement stratégique (RS - FRQNT);  

2 500$/mois 
3 candidats / RS 
1 rapport de stage 
demandé  
Maximum ajouté à 
la bourse BESC/BE/ 
BESC Vanier 

10 000$ - 15 000$ 
 
 
 
6 000$ 

Pour 6 mois 



3 
Préparée par N. Hamel, CIUSSS MCQ en collaboration avec L. Chagniel, V. Doucet et P. Guyot 2018-04-03 

Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Bourse postdoctorale (B3) 

Supplément si extérieur du Canada et 
frais de déplacement 

FRQ 

CRSH 
IRSC 
CRSNG 

Obtenir un doctorat, au plus 24 mois, à la soumission à ce 
concours; Avoir un milieu d’accueil/supervision dans des 
universités ou des établissements de services affiliés, des 
entreprises, des organismes gouvernementaux, 
internationaux ou transnationaux reconnus; Réaliser son 
stage auprès d’un autre co ou superviseur et dans un 
autre établissement que celui où son doctorat a été fait; 
Présenter 1 seule demande de bourse (i.e. CRSH ou IRSC 
ou CRSNG) durant l’année; Ne pas avoir obtenu une 
bourse auparavant; Ne pas occuper pas un poste de 
professeur 

Stagiaire 
postdoctoral 

De 6 à 24 mois 

Ajouté à la bourse 
Majoration pour 
promesse 
d’embauche 
De 12 à 24 mois 
Max. 2 demandes 
présentées 

35 000$ - 45 000$ 

5 000$ - 10 000$ 
50% de plus 

40 500$ - 45 000$ 

Par année 

Par année 

PRIX 
Prix d’excellence des professionnels et 
professionnelles de recherche 

FRQ Réaliser une diffusion d'un résumé décrivant le parcours 
et les réalisations marquantes du professionnel; Travailler 
à titre de professionnel de recherche à raison d'un 
minimum de 21 hres/semaine au sein d'une université 
québécoise ou d'un organisme de recherche affilié à un 
établissement universitaire au Qc; Avoir un minimum de 
5 ans d'expérience; Ne pas être un étudiant à temps plein 
ou un stagiaire postdoctoral ou un professeur (régulier 
ou sous octroi) d'une université; Soumettre une seule 
candidature aux trois Fonds; 

Professionnel 
de recherche 

3 prix pour chaque 
FRQ 

1 000$ à 2 500$ Aucune 

Prix d'auteurs pour l'édition savante 
(PAES) 

FSC/ CRSH Publier des monographies, ouvrages collectifs, éditions 
critiques, bibliographies critiques, ouvrages de référence 
et recueils documentaires dans le domaine des SC; 
Faire traduire des monographies ou ouvrages collectifs 
publiés ou à paraître; 
Compter au moins 2 auteurs par chapitre et au moins la 
moitié des auteurs sont citoyens canadiens ou résidents 
permanents du Canada et un minimum de 40 000 mots; 

Éditeur ou 
auteur 
canadien 
admissible 

180 subventions de 
publication 
5 de traduction 

8 000$ 

12 000$ 

Aucune 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Prix Étudiants-chercheurs étoiles ou 
Talent  

FRQ 

CRSH 

Produire et rendre publique depuis moins de 7 mois un 

résumé décrivant la production (article avec revue de 
pairs, livre ou chapitre de livre, nature du brevet, nature 
de l'œuvre ou de la performance) à la date du concours; 
Fréquenter un établissement d'enseignement ou affilié à 
une université ou encore de recherche québécois; 
Être titulaire d’une bourse de doctorat ou d’une bourse 
postdoctorale du CRSH; Maintenir un excellent niveau de 
réussite universitaire, posséder des aptitudes marquées 
en matière de recherche et de mobilisation des 
connaissances et démontrer un grand potentiel comme 
chef de file dans ou à l’extérieur du milieu universitaire; 

Étudiants 
3ièmecycle & 
Stagiaire 
postdoctoral 

Un versement 
1 seule demande 
par concours  
1 seule fois la même 
production 
1 seul prix par 
étudiant 
Pour 1 an 

1 000$ 

50 000$ 

Aucune 

Prix d'excellence, 

Impacts,  
Médaille d’or,  
Savoir,  
Connexion,  
Partenariat,  
Feuille d'or, etc. 

FRQNT 

CRSH 
IRSC 
CRSNG 

Exercer des activités de recherche dans un établissement 
collégial du Qc ou un CCTT; 
Démontrer un leadership, dévouement et l’originalité de 
la pensée qui inspirent aussi bien les étudiants que les 
collègues; Contribuer de façon remarquable à 
l’avancement des connaissances dans ses champs de 
recherche en SC; Démontrer l’exceptionnelle qualité des 
recherches ainsi que l’impact de ses travaux et ses efforts 
soutenus quant à la diffusion des résultats de recherche 
et sa contribution à la vie sociale, culturelle, économique 
et intellectuelle au pays ou à l’étranger ou dans les 
champs de la recherche ou à l’extérieur du milieu; 
Être financé par le CRSH pour un projet de recherche ou 
une initiative ou à la recherche, à la formation, à la 
mobilisation des connaissances ou à l’élaboration d’une 
nouvelle approche de partenariat; Susciter la 
participation de son établissement ou de la collectivité 
dans son ensemble 

Chercheurs 
Ou équipe de 
chercheurs 

4 sortes de prix 

10 000$ 

50 000$ - 100 000$ 

100 000$ 

Aucune 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

SUBVENTIONS 

Chercheurs-boursiers ou cliniciens - 
Junior 1, Junior 2 et Senior ou 
boursiers de mérite ou  
Soutien à la recherche pour la relève 
professoral 

Établissement de jeunes chercheurs – 
Junior 1 

FRQS/SC 
MEES 
MITACS 

Être autorisé par le directeur du département 
universitaire ou du directeur clinique et celui de la 
recherche d’un établissement reconnu par le FRQS à 
réaliser des activités de recherche; Consacrer au moins 
75% ou 50% (cliniciens) de son temps en recherche; Être 
un chercheur compétitif sur les plans national et 
international; Disposer de privilèges d’encadrement et de 
direction d’étudiants; Démontrer sa capacité à collaborer 
avec des chercheurs de d’autres disciplines; Se conformer 
à la Loi sur l’assurance maladie du Qc; 
Détenir des subventions d’organismes publics; 
Travailler au Qc, à titre de clinicien, dans un 
établissement du réseau du MSSS; Obtenir l’autorisation 
universitaire demandée par le FRQS; 
Avoir soutenu sa thèse avant juin de l’année suivante; 
Occuper un poste régulier à temps complet menant à une 
permanence dans une université; 

Chercheurs 
universitaires 
émergents ou 
établis 

Cliniciens 

Chercheurs 
émergents 

Pour 4 ans 

Pour 4 ans si 
chercheurs-
boursiers senior 

Pour 3 ans 

Pour 4 ans 

Pour 3 ans 

30 005$ à 88 469$ 

100 000$ - 120 000$ 

15 000$ (clinicien) - 
20 000$ (chercheur) 

18 003$ - 53 082$ 

15 000$ 

Par année 

Par année 

Par année 

Par année 

Par année 

Subventions de développement Savoir 
ou Savoir ou à la découverte 

Programme de suppléments 
d’accélération à la découverte 

CRSH 
CRSNG 

Être affilié à un établissement d’enseignement 
postsecondaire canadien admissible ou satisfaisant les 
exigences à l’administration des subventions et des 
bourses du CRSH; Avoir remis leur rapport de fin de 
subvention pour tout financement reçu du CRSH;  

But : Appuyer les étapes initiales de la recherche, des 
études de cas; des projets pilotes; des analyses critiques 
de recherches existantes. Donner un appui stable aux 
initiatives de recherche à long terme 

Chercheurs 
émergents ou 
établis ou en 
équipe 
Incluant les 
chercheurs 
postdoctoraux 

1 à 2 ans 
1 seule demande 
aux 2 types de 
subventions pour 1 
même année 
2 à 5 ans  
Maximum de 
400 000$  

3 ans 

7 000$ à 75 000$ 

7 000$ à 100 000$ 

40 000$ 

Pour 2 ans 

Par année 

Par année 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/institutional_eligibility-admissibilite_etablissements-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/institutional_eligibility-admissibilite_etablissements-fra.aspx
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Établissement de nouveaux chercheurs 
universitaires 

Achat d'équipements scientifiques 

FRQNT Occuper un poste de professeur adjoint ou l'équivalent 
(ou agrégé pour milieu industriel ou gouvernemental) ou 
de professeur sous octroi dans une université du Qc 
depuis moins de 5 ans; Avoir obtenu son diplôme de 
doctorat ou soutenu avec succès sa thèse de doctorat à la 
fin du concours; Bénéficier d'une libération partielle 
(25%) de sa tâche d'enseignement pour la durée. 

But : S’établir en tant que chercheurs autonomes et 
devenir compétitifs aux plans national et international; 
Développer des voies de recherche originales. 

Chercheurs 
universitaires 
émergents  

Pour 2 ans 

Subvention ajoutée 
au fonctionnement 
par équipement 
pour un max. 
50 000$ 

20 000$ à 30 000$ 
(en région) 

7 001$ 

Par année 

Aucune 

Subvention Connexion (institutionnelle 
ou individuelle) ou 
engagement partenarial ou  
développement de partenariat 
subventions de partenariat 

Grandes initiatives réseau, 
Communauté réseau, Développement 
institutionnel 

CRSH 
FODAR 

Avoir des contributions admissibles en espèces ou nature 
(sauf frais d’inscription) d’au moins 50% du montant 
demandé; Voir critères pour la Subvention Savoir ci-haut; 
S’engager à travailler ensemble afin de réaliser leurs 
objectifs communs; Favoriser le partenariat existant ou 
nouveau à caractère disciplinaire, interdisciplinaire, 
international ou multisectoriel; Avoir la participation 
significative des étudiants et nouveaux chercheurs;  
Être membre du réseau de l’Université du Québec. 

But : Appuyer des événements et des activités de 
rayonnement à court terme ciblant la mobilisation des 
connaissances; Appuyer les partenariats axés sur la 
progression, la formation en recherche ou la mobilisation 
des connaissances en SC; Mettre en œuvre des initiatives 
porteuses sur le plan stratégique, son positionnement 
universitaire national et international, le renforcement de 
ses créneaux d’excellence en enseignement, en 
formation et en recherche et création et de sa capacité 
d’innovation en matière de gestion académique; 

Établissement 
canadien 
admissible 
Chercheurs ou 
équipe 

Événement/ 1 an 
1 an 
1 à 3 ans 
4 à 7 ans pour un 
maximum de 2.5 M$ 

1 à 3 ans  
Montant total de 
400 000$ disponible 

7 000$ à 25 000$ 
50 000$ 
75 000$ à 200 000$ 
500 000$  

5 000$ - 10 000$ 

Aucune 

Par année 

Par année 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Projet de recherche – Thème ou 
en équipe 
Soutien aux équipes de recherche (SE) 
Achat d'équipements scientifiques, 
frais de déplacement, mobilisation des 
connaissances et partenariat & 
Suppléments pour chercheurs de 
collège 

Appui à la recherche-création (RC) 

FRQ 

MEDTEQ 
MÉSI 
CRSH 
IRSC 
CRSNG 
SAGE-
Innovation 

Avoir un minimum de 4 co-chercheurs incluant le 
chercheur principal; Être dans 1 seule équipe en concours 
ou en cours de financement dans le cadre du programme 
Avoir au moins 2 partenaires industriels; Défrayer les 
coûts d’adhésion à l’organisation par établissement; 
Inscrire un chercheur de collège comme co-chercheur et 
dégager 50 % de son temps d’enseignement; 

Impliquer obligatoirement l'encadrement d'étudiants 
inscrits au 1er, 2e ou 3e cycle; 

But : Soutenir des chercheurs, à n'importe quelle étape 
de leur carrière, pour les aider à concevoir et à réaliser 
des projets de recherche en santé et d'application des 
connaissances liés au mandat des IRSC 

Chercheurs 
universitaires 
émergents ou 
établis ou 
équipe 

2 à 5 ans 
2 à 4 ans 

Financement 
additionnel possible 

2 à 4 ans 

1 rapport d'étape 
demandé 
3 ans avec 
Maximum de 
150 000$ 

3 à 4 ans 

100 000$ - 500 000$ 
30 000$ - 80 000$ 

4 000$ - 40 000$ 

7 000$ - 40 000$ 

60 000$ 

97 500$ -1 000 000$ 

Par année 
Par année 

Par année 

Par année 

Par année 

Par année 

Programme de recherche ou 
dégagement d'enseignement de 
chercheurs de collèges 

FRQ Soumettre à l'un des programmes suivants : Actions 
concertées; Appui à la recherche-création; 
Regroupements stratégiques; Soutien aux équipes de 
recherche; Soutien aux infrastructures de recherche des 
Instituts et des Centres affiliés universitaires du secteur 
social; 

Chercheurs 
collégiaux 

Maximum pour une 
durée variable 

7 000$ - 40 000$ Par année 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Action concertée FRQSC But : Favoriser le développement de la recherche et le 
transfert des connaissances en sciences sociales et 
humaines, en arts et en lettres, afin de mieux 
comprendre les problèmes et les phénomènes de société 
et de proposer des pistes de réflexion et des solutions 
innovantes ; Répondre à un besoin spécifique de 
recherche de nature conjoncturelle; Prendre la forme 
d'une recherche évaluative dans le but d'améliorer un 
programme ou une intervention, d'une synthèse de 
connaissances ou autres; Permettre le financement d'un 
nombre limité de projets; Faire l'objet d'un seul concours. 

Chercheurs 3 ans Variable  - 299 212$ Aucune 

AUDACE FRQ Porter par au moins 2 personnes provenant d'au moins 
deux secteurs couverts par les FRQ; 

But : Favoriser la recherche intersectorielle, une 
collaboration; Prendre le risque de se placer en rupture 
avec les cadres et schèmes de pensées établis; Être 
susceptibles de produire des savoirs radicalement 
innovants et à fort potentiel de retombées. 

Chercheurs 
universitaires, 
collégiaux 

1 à 2 ans maximum 100 000$ Aucune 

Programme bilatéral de recherche 
collaborative Québec & autres pays 

FRQ Avoir au moins un chercheur du pays concerné et un 
cochercheur du Québec; Couvrir au moins 2 des secteurs 
de recherche relevant des FRQ; 

But : Contribuer au développement et à l'excellence de la 
collaboration universitaire et scientifique entre le Québec 
et d’autres pays sur des thématiques ciblées 

Chercheurs 
universitaires 
ou en 
établissement 

2 à 3 ans 100 000$ Par année 
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Soutien aux infrastructures de 
recherche des Instituts et des Centres 
affiliés universitaires du secteur social 

FRQSC Avoir obtenu une désignation à titre d'Institut 
universitaire ou de Centre affilié universitaire en vertu de 
l'article 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux ; Avoir été autorisé par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux à déposer un dossier de 
candidature à cette fin. 

Infrastructure 
de recherche 

Centre vs IU 
5 ans 

175 000$ - 360 000$ Par année 

Soutien à l'organisation de congrès 
internationaux 

FRQ Avoir un minimum de 600 participants, par exemple; 
Faire une seule demande par congrès; 

Chercheurs 
universitaires 
ou cliniciens 

Maximum 10 000$ Aucune 

Soutien aux revues scientifiques FRQ Publier une revue scientifique annuellement avec un 
minimum de 12 articles scientifiques préalablement 
soumis pour évaluation à au moins 2 chercheurs experts 
du domaine, et ce, pour chaque année couverte par la 
subvention; Rédiger plus de 50 % des articles 
scientifiques publiés en français; Publier principalement 
des résultats inédits de travaux de recherche, 
conformément aux normes généralement acceptées par 
la communauté scientifique internationale relativement à 
la rédaction d'articles scientifiques destinés surtout aux 
chercheurs et étudiants spécialisés dans le domaine ou 
dans des secteurs connexes ou reliés à des recherches de 
pointe susceptibles d'intéresser un lectorat plus large. 
Établir un protocole d'entente entre les parties 
québécoise et hors-Québec dont la majorité des 
responsabilités en matière de gestion, d'évaluation, de 
production, de diffusion, etc. relève de la partie 
québécoise; Prévoir une instance de direction et 
scientifique qui garantit la rigueur du processus de 
sélection et la qualité scientifique des articles; 

Directeur de la 
revue 

2 à 4 ans 28 000$ Par année 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
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Nom de la bourse ou de la subvention 
Organisme(s) 
financier(s) 

Critères d’admissibilité Public cible Note Montant Périodicité 

Être parrainée par un établissement universitaire ou 
collégial situé au Qc ; 
Faire état de ses pratiques actuelles et de ses intentions 
pour la période de financement relativement aux 
modalités permettant l'accès libre aux articles et 
favoriser un large accès; Utiliser l'édition numérique sur 
le portail de diffusion ÉRUDIT . 

Courtes missions de recherche FRQ Avoir reçu une lettre d’invitation d'un chercheur de la 
région concernée et provenant d’une université 

Chercheurs 
universitaires 
ou cliniciens 

Maximum 
1 à 3 mois 

2 500$ Aucune 

Bourse pour professionnels de la santé 
à l’international 

Association Assister à l’un ou l’autre des événements de formation 
continue à l’étranger identifiés par l’Association; 
Convenir de partager les avantages des connaissances 
acquises grâce à l’événement avec d’autres 
professionnels; Fournir un rapport de fin de bourse d’une 
page dans les deux mois suivant l’événement; Souligner 
l’aide financière obtenu dans tout rapport ou exposé lié à 
l’événement 

Professionnel 
de la santé 

Frais de 
déplacement, 
d’hébergement et 
d’inscription 

Variable Aucune 

Les subventions pour les infrastructures majeures telles que les regroupements stratégiques et les centres de recherche sont exclues du précédent tableau ainsi que celles pour acquérir de 

l’équipement telles que FCI et celles pour les programmes de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (ex. : FONCER qui prévoit 1.65M$ pendant 6 

ans). 

D’autres fondations et organismes octroient des bourses et des subventions. Cette recension n’est donc pas exhaustive puisque de nouvelles sources de financement sont sujettes à devenir 

disponibles à tout moment. 

http://www.erudit.org/

