Tableau indiquant les possibilités de financement des organismes
admissibles à un transfert au compte du Fonds général de recherche
(FGR) de l’établissement ou à un remboursement
CRSNG et CRSH uniquement
Le tableau qui suit indique toutes les possibilités de financement admissibles du CRSNG et du
CRSH, et le code d’identification correspondant, ainsi qu’une indication de la façon de gérer les
soldes résiduels*, au moyen d’une autorisation de transfert des fonds au compte du FGR de
l’établissement ou d’un remboursement des fonds à l’organisme concerné, des subventions dont
la période de validité a pris fin ou des subventions qui n’ont pas été renouvelées ou prolongées.
* Un solde résiduel est un montant qui correspond à 50 % ou moins de la subvention octroyée.

Remarque :
Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui constitue un solde résiduel et les
conditions requises pour transférer des fonds non dépensés au compte de FGR de votre
établissement, reportez-vous à la rubrique Fonds non dépensés du Guide
d’administration financière des trois organismes. Pour plus de renseignements sur le
Lignes directrices du Fonds général de
FGR des établissements, consultez les
recherche (CRSNG et CRSH uniquement).
Possibilités de financement du CRSNG
Partenariat automobile du Canada
Prix Brockhouse du Canada pour la recherche
interdisciplinaire en sciences et en génie
Activité de recherche collaborative du Belmont
Forum sur les systèmes d’observation de l’Arctique
et la durabilité
Activités coopératives − projet
Chaires en génie de la conception – subventions
régulières
Chaires en génie de la conception − recherche
Chaires en génie de la conception −salaire
Projets de recherche concertée sur la santé
Subventions connexion de niveau 3 pour les
collèges
Subventions de recherche et développement
coopérative − projet
Programme de formation orientée vers la
nouveauté, la collaboration et l’expérience en
recherche
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Code
d’identification
APCPJ

FGR ou
remboursement
FGR

BCPIR

FGR

BFAOR

FGR

CAPPJ

FGR

CDE

FGR

CDEPJ
CDESA

FGR
FGR
FGR (fonds du CRSNG
uniquement)

CHRPJ
CPWS

FGR

CRDPJ

FGR

CREAT

FGR

Programme d’appui aux ressources thématiques en
mathématiques et en statistique
Partenariat de recherche du ministère de la
Défense nationale et du CRSNG − projet
Subventions d’engagement partenarial pour les
universités
Subvention d’engagement partenarial Plus pour les
universités
Subventions d’outils et d’instruments de recherche
– catégorie 1
Initiative des Conseils de recherche des pays du G8
sur le financement de la recherche multilatérale
Médaille d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en
génie du Canada
Subventions De l’idée à l’innovation
Subventions Connexion de niveau 1
Subventions de professeurs-chercheurs industriels
– subventions régulières
Subventions de professeurs-chercheurs industriels
– subventions régulières − recherche
Subventions de professeurs-chercheurs industriels
– subventions régulières − salaire
Prix John-C.-Polanyi
Programme d’appui aux ressources majeures −
infrastructure
Prix du CRSNG pour la promotion des sciences –
individuel
Prix du CRSNG pour la promotion des sciences –
organisation
Subventions de partenariat stratégique pour les
réseaux
Subventions de partenariat stratégique pour les
réseaux − lettres d’intention
Programme des technologies énergétiques de
quatrième génération CRSNG-RNCan-EACL
Plateformes d’innovation
PromoScience
Suppléments d’accélération à la découverte
Initiative de recherche sur les changements
climatiques et l’atmosphère
Initiative Frontières de la découverte (tous les
appels de propositions)
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CTRMS

FGR

DNDPJ

FGR

EGP

FGR

EGP2

FGR

EQPEQ

FGR

G8PJ

FGR

GLDSU

FGR

I2IPJ
IGP

FGR
FGR

IRC

FGR

IRCPJ

FGR

IRCSA

FGR

JCP

FGR

MRSIF

FGR

NASPI

Remboursement requis

NASPO

Remboursement requis

NETGP

FGR

NETLI

FGR

NNAPJ

FGR

PIP
PROSC
RGPAS

Remboursement requis
Remboursement requis
FGR

RGPCC

FGR

Code distinct
pour chaque
appel de
propositions

FGR

Programme de subventions à la découverte –
groupe
Programme de subventions à la découverte –
individuelles
Porgramme de subventions à la découverte –
suppléments en recherche nordique
Programme de subventions à la découverte –
temps-navire
Subventions Connexion de niveau 2 (Atlantique)
Subventions Connexion de niveau 2 (Ontario)
Subventions Connexion de niveau 2 (Pacifique)
Subventions Connexion de niveau 2 (Prairies)
Subventions Connexion de niveau 2 (Québec)
Enveloppe de physique subatomique – outils et
instruments de recherche
Enveloppe de physique subatomique – groupe
Enveloppe de physique subatomique – individuelles
Enveloppe de physique subatomique – appui aux
ressources majeures
Enveloppe de physique subatomique – projet
Bourses EWR Steacie – salaire
Bourses EWR Steacie – supplément
Subventions de partenariat stratégique pour les
projets – groupe
Subventions Connexion de niveau 3 pour les
universités
Fonds d’initiatives uniques
Programme de chaires pour les femmes en sciences
et en génie – salaire
Programme de chaires pour les femmes en sciences
et en génie – projet
Possibilités de financement du CRSH
Fonds présidentiel pour la recherche, l’innovation
et la collaboration
Subventions de développement Savoir
Subventions Savoir
Subventions Connexion
Subventions institutionnelles du CRSH
Programme d’aide aux revues savantes
Aide aux petites universités
Médaille d’or
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RGPGP

FGR

RGPIN

FGR

RGPNS

FGR

RGPST

FGR

ROFAT
ROFON
ROFPC
ROFPR
ROFQC

FGR
FGR
FGR
FGR
FGR

SAPEQ

FGR

SAPGP
SAPIN

FGR
FGR

SAPMR

FGR

SAPPJ
SMFSA
SMFSU

FGR
FGR
FGR

STPGP

FGR

STPWS

FGR

UIF

Remboursement requis

WIS2A

FGR

WIS2U

FGR

Code
d’identification

FGR ou
remboursement

421

Remboursement requis

430
435
611
633
651
681
758

FGR
FGR
FGR
FGR
FGR
FGR
FGR

Prix Connexion
Prix Savoir
Prix Partenariat

780
781
782

Prix Talent

783
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FGR
FGR
FGR
FGR, seulement si le
prix a été accordé sous
forme de subvention.

