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LE CRSNG – INSTAURATION D’UNE CULTURE DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET D’INNOVATION
________________________________________________________________________________________

QUI NOUS SOMMES
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) est une organisation unique en
son genre dans l’écosystème de recherche et d’innovation du Canada. Il s’agit du seul organisme canadien –
privé ou public – du domaine des sciences naturelles et du génie qui investit massivement dans la recherche
postsecondaire axée sur la découverte et la recherche menée en collaboration avec des partenaires industriels
et d’autres parties prenantes. Les investissements du CRSNG aident le Canada à faire figure de pionnier en
matière de percées scientifiques à l’échelle mondiale qui permettent de mettre au point de nouvelles
technologies et de nouveaux services commercialisables engendrés par les partenariats. Ces investissements
jouent un rôle majeur dans la formation de professionnels hautement qualifiés essentiels à la croissance de
l’économie du savoir canadienne.
Voir plus loin
Le CRSNG a adopté une approche intégrée qui lui permet de bien comprendre les activités de recherche et
d’innovation dans de nombreux secteurs au Canada. Nombre de ces activités sont au cœur de la démarche
visant à relever les défis et à exploiter les possibilités à l’échelle nationale et mondiale, notamment au chapitre
de la sécurité alimentaire, de l’énergie propre, de la cybersécurité et des technologies quantiques. Nous créons
de la valeur pour le Canada en investissant dans des idées novatrices, en appuyant de nouveaux talents et en
favorisant l’établissement de partenariats entre des pôles d’expertise dans les secteurs public et privé partout
au pays. Le CRSNG instaure une culture de découverte scientifique et d’innovation au pays et rehausse le niveau
d’excellence en sciences naturelles et en génie
Assurer l’excellence
Le CRSNG s’est doté d’un solide système d’assurance de la qualité, qui est bien accepté, afin de s’assurer que les
décisions en matière d’investissement dans la recherche sont impartiales et permettent d’atteindre l’excellence.
Des comités composés de chercheurs examinent et évaluent les propositions de recherche présentées par leurs
pairs. Comme les évaluateurs donnent gracieusement leur temps, le système est également rentable. Un
processus similaire en place pour l’examen des partenariats de recherche entre les établissements
postsecondaires et les entreprises met à profit l’expertise de l’industrie pour aider à évaluer les propositions. Les
collaborations qui en découlent créent un second niveau d’assurance de la qualité et aident à évaluer et à
valider les idées, les concepts et les inventions et à atténuer le risque en vue d’investissements futurs.
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MESURE DE LA PORTÉE DU CRSNG
Créer des connaissances
Le CRSNG, plus grand investisseur en sciences naturelles et en génie au Canada, injecte 1,1 milliard de dollars
par année dans la recherche et l’innovation. Environ 69 % de ce montant (738 millions de dollars) est affecté à
un portefeuille d’activités de recherche axées sur la découverte. Cet investissement alimente l’expertise
scientifique de haut niveau qui favorise la réalisation de travaux de recherche de calibre mondial. En outre,
grâce à cet engagement en faveur de la découverte, non seulement le Canada produit de nombreuses
publications en proportion de sa population – avec 0,5 % de la population mondiale, il produit 5 % des
publications scientifiques dans le monde –, mais aussi ces publications figurent parmi les meilleures à l’échelle
planétaire. Au chapitre du facteur de citation pour les publications en sciences naturelles et en génie, le Canada
occupe le 7e rang au sein du G20.
Les découvertes établissent l’assise nécessaire à l’innovation et à la croissance économique. Elles surviennent
parce que des chercheurs ont la liberté voulue pour repousser les frontières de la connaissance et explorer
l’inexpliqué et l’inattendu. Le CRSNG se fait une priorité d’encourager les chercheurs à exploiter pleinement
cette liberté et à s’efforcer de concevoir des programmes de recherche vraiment audacieux et révolutionnaires.
Établir des partenariats avec l’industrie
Le CRSNG affecte environ 31 % de son budget annuel (330 millions de dollars) à une série de programmes
d’investissement modulables et très flexibles pour stimuler l’innovation et les partenariats entre l’industrie et les
universités, les collèges et les polytechniques. Ces programmes ont permis d’obtenir des contributions
financières de l’industrie totalisant près de 200 millions de dollars par année pour des collaborations en
recherche et de créer une solide base de partenaires industriels regroupant 3 550 entreprises. À titre
comparatif, le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada –
partenaire du CRSNG dans le domaine de l’innovation – en compte 2 500 et Technologies du développement
durable Canada, environ 300. Le CRSNG a pu obtenir un tel succès au chapitre des partenariats grâce à son lien
profond avec le milieu postsecondaire canadien et à son engagement auprès de ses membres. Chaque année,
plus de 12 000 chercheurs à la fine pointe de leur domaine bénéficient des investissements du CRSNG. En
favorisant l’établissement de partenariats entre les établissements postsecondaires et les entreprises, le CRSNG
crée un milieu et un contexte où les idées, les besoins et les défis peuvent recevoir l’attention voulue, ce qui
crée des approches inédites et donne des résultats probants pour tous les collaborateurs.
Former la prochaine génération
Les montants investis par le CRSNG dans différents secteurs aident à former la prochaine génération de chefs de
file de la recherche dans les secteurs public et privé, du premier cycle au postdoctorat. Chaque année,
l’organisme appuie, directement ou indirectement, 30 000 étudiants et stagiaires postdoctoraux.
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Le CRSNG a vu le jour en 1978. Or, une grande proportion des professionnels de la recherche canadiens les plus
actifs et productifs à l’heure actuelle ont été formés grâce à ses investissements. Pour citer un exemple, le
commandant Chris Hadfield a entrepris sa remarquable carrière en tant que titulaire d’une bourse d’études du
CRSNG.
La dynamique entre la découverte et l’innovation
Les activités de découverte et d’innovation sont étroitement liées et se renforcent
mutuellement. La recherche axée sur la découverte tire parti de sa propre série de questions
unique en son genre et génère des premières en matière de connaissances brutes, d’idées
nouvelles et d’inventions importantes pour l’innovation. L’innovation, qui est adaptée aux
besoins du marché et aux débouchés, crée un nouveau contexte pour la recherche axée sur la
découverte et aide à tester les inventions et à en comprendre la valeur. Le processus
d’innovation engendre aussi des défis qui inspirent d’autres recherches axées sur la
découverte.
Dans une dynamique entre la découverte et l’innovation très performante, l’échange
d’information et d’idées se fait de façon constante et intégrée. De nombreux acteurs
différents y participent et, en suivant l’orientation donnée, ils interviennent de façon intégrée
et ciblée. En qualité de rassembleur, le CRSNG fournit les boucles de rétroaction de l’industrie
au milieu postsecondaire pour optimiser les technologies et contribuer davantage à la
découverte et à l’innovation dans l’avenir.
AVANTAGES POUR L’INDUSTRIE ET L’INNOVATION
Atténuer les risques associés à la R et D
L’atténuation des risques au sein de l’environnement de la recherche et développement (R et D) pour le secteur
privé constitue l’une des contributions majeures du CRSNG à l’innovation. Mentionnons notamment la
formation du personnel hautement qualifié voulu pour l’expansion et la croissance des entreprises ainsi que
l’accès aux connaissances nécessaires à l’innovation dans les produits ou les services.
Personnel hautement qualifié : D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le capital humain est à la base de l’innovation. Or, le Canada se classe au premier rang de l’OCDE pour le
pourcentage de personnes hautement qualifiées au sein de la population active. Le CRSNG joue un rôle
fondamental dans l’économie canadienne en aidant à former la prochaine génération de professionnels créatifs
possédant des compétences en calcul et des compétences techniques. En ce qui a trait à l’industrie,
27 800 étudiants ont été formés en milieu industriel au cours des cinq dernières années et 37 % des entreprises
déclarent avoir embauché un ancien titulaire de bourse de premier cycle en milieu industriel du CRSNG. Trentetrois pour cent (33 %) des titulaires de doctorat appuyés par le CRSNG ont travaillé dans l’industrie dans le cadre
de leurs études de troisième cycle.
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Accès aux connaissances : Le CRSNG investit aussi massivement dans le transfert des connaissances. Selon un
sondage mené auprès des entreprises ayant participé à des programmes de recherche concertée clés de longue
durée du CRSNG, 691 demandes de brevet ont été déposées et 143 produits ont été développés par suite des
partenariats. En outre, 65 % des entreprises ont fait état de la possibilité d’un développement ultérieur de
produits dans la foulée de la recherche. Vingt-sept pour cent (27 %) des titulaires d’une subvention à la
découverte du CRSNG (professeurs d’université) détiennent également une subvention de partenariat du
CRSNG. Dans les disciplines du génie (par exemple, génie des matériaux ainsi que génie chimique, mécanique,
électrique ou informatique), 55 % des titulaires d’une subvention à la découverte en moyenne détenaient en
2014-2015 une subvention de partenariat du CRSNG.
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