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Budget du CRSNG en chiffres
Budget annuel de 1.4 milliard $ pour appuyer la recherche
fondamentale et l’innovation au Canada
310 millions $ investis dans les programmes dédiés à la
recherche collaborative
Plus de 3 600 partenaires industriels avec des
contributions totalisant 200 millions $
1 900 nouveaux produits développés au cours des 5 dernières
années attribuables aux programmes de partenariats
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• Objectifs du nouveau programme
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• Critères d’évaluation
• Transition

Objectifs du nouveau programme
AMÉLIORER - SIMPLIFIER - MODERNISER
PLATEFORME
• Répondant aux besoins et souple
• Ouverte à de nouveaux types de partenaires
• Créer et développer des partenariats de
recherche solides et efficaces
• Diversifier les perspectives et compétences

• Évolutive pour accomplir des résultats
probants
• Développer des connaissances et des idées
utiles

• Accélérer le transfert et la mise en pratique
des résultats

RÉSULTAT
Impact positif en termes
d’avantages économiques,
sociaux et environnementaux
pour le Canada et les
canadiens

Alliance
Avantages

Programmes antérieurs

Subventions Alliance

• Engagement partenarial
• Subventions de recherche et
développement coopérative
• Subventions stratégiques
• Chaires de recherche
industrielle

•
•
•
•
•
•
•
•

Un programme
Meilleure flexibilité
Évolutif
Processus simplifiés
Aucune date butoir pour soumettre
Délais de décision plus court
Partenariats élargis
Moins de restrictions sur les sujets
de recherche demeurant dans le
domaine des SNG

Projets

20 000 $ à
1 à 5 ans

1 000 000 $
Par année

UN PROGRAMME
Un chercheur et
un partenaire

ou
multiples
participants et
domaines
multisectoriels

Centré sur des
activités de
recherche dans le
domaine des SNG

Partenariats

Privé - Publique - Sans but lucratif
Tous les organismes requis permettant d’atteindre
les objectifs de la recherche.
• Participent dans les activités de recherche
• Fournissent collectivement le soutien en espèce et en
nature nécessaire

• Utilisent ou mobilisent les résultats de la recherche
• Atteignent les résultats visés.

Partage des couts
OPTION 2

OPTION 1
50%
Ratio de 1:1

66%
Ratio de 2:1

90 to 100%
Des couts partageables

Grands organismes
partenaires seulement

Organismes de petite ou
moyenne taille
Grands organismes avec
des organismes de petite
ou moyenne taille (Chaine
de valeur)
Partenariat multisectoriels
(privé, publique, sans but
lucratif)

100%: Public et sans but
lucratif
90%: Secteur privé
Limite de 2 demandes par
organisme partenaire et
par candidat au cours
d’une période de 12 mois
Subventions limitées à
200k$/année

Soumission des demandes
• Nouveau système en ligne
• Format de demande épuré
• Participation simple et directe des partenaires dans la demande

• CV commun canadien comme source d’information sur les contributions

Évaluation
Approche basée sur l’évaluation du risque financier -

Format d’évaluation simplifié - Durée de traitement plus courte
Taille du projet

Petit

Moyen

Grand

Montant moyen
demandé
annuellement

20 000 $ à 30 000 $

30 000 $ à 300 000 $

300,000 $ à 1 000 000 $

Gestionnaires de
dossiers du CRSNG

Évaluateurs externes

Comité spécial
d’évaluateurs externes

Mécanisme
d’examen

Décisions de
financement
Délai de
décision prévu*

S’appuyant sur des
évaluations par les pairs
antérieures du CRSNG

Expertise dans un domaine
directement lié à la
proposition

Expertise dans un domaine
directement lié à la
proposition

Le CRSNG utilise des indicateurs de mérite pour déterminer les priorités en
matière de financement.
4 semaines

8-12 semaines

12-16 semaines

Critères d’évaluation

1

Pertinence et résultats

2

Partenariat

3

Qualité de la proposition

4

Formation

Transition

À définir
À définir

À définir
21 mai
24 avril

90% à 100% (Option 2)
PETITS projets
< 30k$ / année

Date limite de soumission
pour les demandes de
Chaire de recherche
industrielles invitées

2 septembre

MOYENS projets
> $30k$ / année

GRANDS projets
> 150k$ / année

Lancement officiel

Subventions Alliance

Date limite de soumission
pour les demandes RDC,
Engagement partenarial et
Engagement partenarial
plus

31 mai

Programmes antérieurs

Transition
• Toutes les subventions octroyées et tous les
nouveaux engagements pris avant le lancement
du programme Alliance seront respectés pour
autant que les conditions des octrois soient
remplies.
• Toutes les demandes RDC, PCI, et Engagement
partenarial reçues avant la date limite seront
évaluées selon les règles et les critères
d’évaluation originaux.

Subvention d’engagement partenarial pour les collèges
• Jusqu’à 25 000 $ pour 6 mois
• Pour amorcer la création d’un nouveau partenariat avec un collège
• Entreprise d’au moins 2 employés et 2 années d’opération
• Vise à résoudre un problème propre à l’entreprise
• Aucune contribution financière de l’entreprise
• La PI appartient à l’entreprise
• Traitement des demandes de 4 semaines
• Taux de succès de 85 %

Recherche et développement appliqué
• Pour des projets de recherche à court et moyen terme (1 à 3 ans)
• L’entreprise contribue la moitié du montant demandé au CRSNG
50% du montant demandé avec minimum de 40 % en argent comptant
pour une subvention jusqu’à 75 000 $
• L’entreprise contribue le même montant demandé au CRSNG
50% argent comptant/50% nature
pour une subvention d’une valeur de 75 000 $ à 150 000 $

Merci!

Pour nous contacter
Bureau régional du Québec

Hélène Fortier
Agente de promotion des partenariats de recherche
514-496-4721
helene.fortier@nserc-crsng.gc.ca
Tina De Santis
Agente administrative
514-496-4742
tina.desantis@nserc-crsng.gc.ca
Robert Déziel
Gestionnaire
514-496-4746
robert.deziel@nserc-crsng.gc.ca

