
Six prix décernés par le CRSNG et reconnaissant des exemples exceptionnels d’excellence en recherche, de partenariats de recherche et de 
promotion des sciences dans le domaine des sciences naturelles et du génie au Canada ont été évalués.

Les prix universitaires du CRSNG, qui 
reconnaissent l'excellence en recherche

Les Prix du CRSNG pour la 
promotion des sciences rendent 

hommage à des personnes et à des 
groupes qui apportent une 

contribution exceptionnelle à la 
promotion des sciences au Canada

Les Prix Synergie pour l'innovation, qui reconnaissent les 
collaborations qui sont un modèle de partenariat efficace
entre le milieu universitaire ou collégial et les entreprises

et qui donnent lieu à des réalisations importantes en 
recherche et développement

Conçu pour célébrer des exemples exceptionnels d'excellence en recherche, de partenariats et / ou de promotion 
scientifique au sein de la communauté canadienne des sciences naturelles et du génie (SNG) et de reconnaître un large 
éventail de réalisations de chercheurs à différents stades de leur carrière, de souligner les réalisations canadiennes en 
formation, recherche et innovation.

Décernés pour appuyer la production de nouvelles connaissances, l'innovation et la résolution de problèmes.

Reconnus pour accroître le rayonnement scientifique d'un pays, de ses établissements et de ses chercheurs, ce qui se 
traduit par une augmentation de la productivité et une multiplication des possibilités de collaboration en plus d'attirer ou 
maintenir en poste des scientifiques.

Reconnus pour contribuer au développement de la main d'œuvre canadienne en créant des occasions d'avancement ou 
de développement professionnel pour les lauréats ainsi que les étudiants qu'ils peuvent embaucher grâce aux fonds 
associés à leur prix.

LES PRIX DU CRSNG RECONNAISSENT DES RÉALISATIONS CANADIENNES EN SNG ET SONT:

Le CRSNG, qui demeure la principale source de financement de la recherche en SNG au Canada, est donc bien placé pour 
souligner les réalisations canadiennes dans le domaine en décernant des prix

Cette reconnaissance place les SNG sous le feu des projecteurs dans les milieux universitaire, politique et public et, par 
le fait même, à l'avant plan dans la politique gouvernementale. Elle favorise ainsi une culture des sciences et de 
l'innovation en encourageant l'adoption d'attitudes favorables à l'égard des SNG

Bien qu'il existe d'autres prix scientifiques qui soulignent l'excellence en recherche, les partenariats de recherche et la 
promotion des sciences dans le domaine des SNG au Canada, les prix du CRSNG sont souvent considérés comme plus 
prestigieux. En outre, ils se démarquent en raison de leur portée nationale, du fait qu'ils englobent toutes les disciplines 
des SNG et du processus d'évaluation par les pairs rigoureux adopté pour sélectionner les lauréats.

UN ROLE POUR LE CRSNG

RECEVOIR UN PRIX DU CRSNG

Tout porte à croire que l'obtention 
d'un prix du CRSNG donne de la 

visibilité aux lauréats dans le milieu 
universitaire et organisationnel au 

Canada et à l'étranger et contribue au 
rayonnement de leur établissement 

ou organisation.

Tout porte à croire que l'obtention 
d'un prix du CRSNG accroît le 
rayonnement des entreprises 

partenaires dans le milieu des SNG & 
les avantages perçus des 

collaborations fructueuses entre les 
universités et les entreprises dans le 

milieu des SNG (Synergie)

Renforce la capacité des lauréats à 
entreprendre d'autres activités de 

recherche et de promotion des sciences; 
contribue à la productivité de la 

recherche, à la poursuite de nouvelles 
orientations ou de nouveaux domaines 

de recherche, à l'autonomie en 
recherche et à la capacité d'obtenir des 

fonds supplémentaires.

Contribue à l'avancement professionnel 
des lauréats et du PHQ (la majorité des 
lauréats ont utilisé les fonds associés à 
leur prix pour recruter et former des 

PHQ) et, dans le cas de Synergie, offre 
l'occasion au PHQ des occasions de 

travailler avec des entreprises 
partenaires et d'acquérir d'autres 

compétences.

Ces prix ont contribué aux possibilités 
de collaboration dans une mesure 
modérée. Les Prix Synergie pour 

l'innovation, toutefois, permettent 
d'accroître la reconnaissance des 
collaborations de R et D entre les 

universités et les entreprises ainsi que 
les avantages perçus des collaborations 

fructueuses dans le milieu des SNG.

CONCEPTION ET OCTROI DES PRIX DU CRSNG CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS
The evaluation confirms a continued need for NSERC’s Prizes to celebrate Canadian research and innovation in the NSE and to 
support the generation of new knowledge and innovations, and for solving problems. 

RECOMMANDATION 1: Il est recommandé que le CRSNG établisse un ensemble de résultats attendus qui soient explicites et 
cohérents pour les prix du CRSNG. Les prix du CRSNG sont fort différents pour ce qui est de leurs critères d'admissibilité, de leur 
valeur et de leurs objectifs, mais l'établissement d'un ensemble cohérent de résultats attendus permettrait de mieux comprendre 
en quoi ils contribuent aux priorités du gouvernement fédéral et aux objectifs stratégiques du CRSNG. 

RECOMMANDATION 2: Il est recommandé que le CRSNG examine les exigences actuelles en matière de rapports pour ses prix 
afin de déterminer si elles répondent à ses besoins et, dans la négative, de voir comment les améliorer. Il existe des exigences en 
matière de rapports pour les prix; toutefois, moins de la moitié des lauréats produisent le rapport sur les retombées du prix 
demandé par le Conseil. Contrairement aux autres possibilités de financement du CRSNG, les prix sont octroyés pour des 
réalisations antérieures et les lauréats ne sont pas tenus de présenter de rapport. L’absence de rapports, toutefois, limite le 
personnel responsable des prix dans leur évaluation et leur compréhension des retombées des prix au sein du milieu de la 
recherche en SNG.

RECOMMANDATION 3: Il est recommandé que le CRSNG continue de faire connaître les prix et leurs lauréats respectifs au 
moyen de divers outils de communication, notamment les médias de masse traditionnels et les médias sociaux. Il est important 
de faire connaître davantage les prix et leurs lauréats, car on sait que les prix ont des retombées favorables pour la recherche en 
SNG, que ce soit en créant plus d'occasions de collaboration et d'avancement professionnel ou en renforçant la capacité, par 
exemple grâce à l'obtention de fonds supplémentaires pour des travaux de recherche ultérieurs.

EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE DES PRIX DU CRSNG

Médaille d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada

Bourses commémoratives E.W.R. Steacie

Prix John-C.-Polanyi du CRSNG

Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie

Prix du CRSNG pour la promotion des sciences 

Prix Synergie pour l'innovation

La valeur pécuniaire des prix du CRSNG est comparable à celle des prix scientifiques décernés dans d'autres pays pour 
souligner l'excellence en recherche en SNG. Dans l'ensemble, les lauréats sont satisfaits de la valeur pécuniaire des prix du CRSNG, 
qu'ils jugent suffisante pour attirer des candidatures crédibles et sérieuses, donner du prestige au prix et accroître le financement 
des chercheurs.

En outre, la majorité des lauréats sont satisfaits de la portée des prix du CRSNG et de la durée de validité du financement 
dont ils sont assortis, des lignes directrices sur l'utilisation des fonds, de la rapidité avec laquelle les comités de sélection prennent 
les décisions, du processus de mise en candidature et de la pertinence des critères de sélection.

Mesures qui permettraient d'améliorer l'octroi des prix du CRSNG: accroissement du nombre de rapports sur les retombées 
du prix produits par les lauréats grâce à un suivi plus étroit, en particulier vers la fin de la période de financement, ainsi que le 
rehaussement des attentes concernant les rapports exigés pour divers prix.

Le ratio des dépenses administratives pour chaque dollar de subvention affecté aux prix du CRSNG se chiffrait à 15,21 cents ce qui est 
supérieur à ceux des Directions qui administrent les prix et du Conseil en general.

Bien que ce soit supérieur à ceux des Directions qui administrent les prix, Direction des subventions de recherche et bourses (4.24 cents) et 
Direction des partenariats (6.56 cents), ceci n'est pas totalement inattendu. Le ratio administratif plus élevé des prix du CRSNG est probablement 
attribuable au petit nombre de prix octroyés chaque année et au financement peu élevé les accompagnant, comparativement à d'autres 
programmes de subventions du CRSNG, ainsi qu'aux coûts additionnels engagés par le Conseil dans le cadre de la tenue de la cérémonie 
annuelle de remise des prix.

Certains lauréats et informateurs clés ont également indiqué qu'ils aimeraient que les médias parlent davantage des prix du 
CRSNG et de leurs lauréats et que ces prix fassent l'objet d'une promotion plus active. Au cours des dernières années, la Direction 
des communications a participé activement à la promotion des prix du Conseil, ce qui a fait monter en flèche le nombre d'activités 
médiatiques, qui est passé de 84 en 2011 à 181 en 2013.


