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NOUVEAU PROGRAMME DE PARTENARIATS 
DE RECHERCHE DU CRSNG 

 
 

ÉBAUCHE POUR DISCUSSION 
 
Ce document est évolutif et de nouvelles versions seront générées suite aux discussions avec 
les partenaires. 
 
Dans le budget fédéral 2018, le gouvernement a annoncé d'importants investissements au 
CRSNG en vue d'appuyer la découverte de connaissances. De plus, il s'est engagé à simplifier 
la gamme  de programmes fédéraux de subvention qui appuient la recherche et l'innovation 
de manière à accélérer davantage la mise en application des connaissances. Le budget de 
2018 a proposé de regrouper en un seul programme les subventions d'engagement 
partenarial (y compris les subventions d'engagement partenarial Plus), les subventions des 
professeurs-chercheurs industriels, les subventions Connexion, les subventions de 
partenariats stratégiques pour les réseaux et les projets, les bourses Expérience et les 
subventions de recherche et développement coopérative. 
 
Le CRSNG mènera ce projet à terme tout en modernisant, en simplifiant et en améliorant ses 
programmes de partenariats de recherche en consultation avec la communauté de 
recherche. 
 
Le CRSNG souhaite consulter la communauté de recherche canadienne sur quatre 
éléments clés du programme de partenariats de recherche proposé : 
 

Le nouveau programme encouragerait les partenariats multisectoriels qui visent à 
accélérer la mobilisation des résultats de la recherche afin d’accroitre les retombées 
éventuelles des investissements dans la recherche au profit du Canada. 
 
Le nouveau programme reconnaitrait certaines organisations privées à but non 
lucratif à titre de partenaires dans le cadre de projets de R et D et prendrait en 
considération leurs contributions dans le partage des coûts de la recherche.  
 
Le nouveau programme appuierait des partenariats auxquels participeront des 
organismes de recherche canadiens et d’autres initiatives régionales, nationales ou 
internationales grâce à un nombre limité d’appels ciblés conjoints. 
 
Le nouveau programme inclurait dans son processus de sélection une évaluation 
de la stratégie proposée pour utiliser, appliquer ou transférer les résultats issus de 
projets de recherche afin de générer des retombées pour le Canada. 

 
Le CRSNG souhaite recevoir des commentaires en lien avec les éléments proposés. Ceux-ci 
peuvent être envoyés à :  rpr@nserc-crsng.gc.ca 

mailto:rpr@nserc-crsng.gc.ca
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1. Contexte canadien 
 
La recherche crée de nouvelles connaissances qui permettent au Canada de relever des défis 
complexes, de générer des retombées économiques, de contribuer à sa compétitivité à long 
terme et d’appuyer la prise de décisions.  Le Canada est un chef de file mondial dans la 
création de connaissances et d’idées. Nous nous classons au neuvième rang parmi les 34 
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
pour le nombre de publications le plus souvent citées. Malgré ces accomplissements, le 
Canada doit continuer d’améliorer sa performance sur le front de la concrétisation des idées 
pour générer des retombées.  
 
La création de connaissances est devenue de plus en plus distribuée entre différentes 
organisations et entre différents pays. L’industrie et les décideurs qui s’attaquent à des défis 
complexes doivent avoir accès au savoir-faire dans l’ensemble de ce système décentralisé. 
Cela nécessite des modèles novateurs de collaboration basés sur l’établissement de 
partenariats entre tous les acteurs essentiels. 
 
Le Gouvernement du Canada a récemment examiné 93 programmes de recherche et 
d’innovation fédéraux. Cet examen a mené le Gouvernement à demander, dans le Budget 
2018, une réduction du nombre de programmes jusqu’au deux tiers.  Le Budget demande au 
CRSNG de regrouper en un seul six de ses programmes de partenariat (subventions de 
recherche et développement coopérative, subventions Connexion, subventions 
d’engagement partenarial, bourses Expérience, subventions de professeurs-chercheurs 
industriels et subventions de partenariat stratégique pour les réseaux et les projets). Le 
Budget demande aussi de simplifier, moderniser et améliorer le programme unique, tout en 
maintenant les budgets au niveau actuel. 
 
En créant ce nouveau programme, les objectifs du CRSNG sont de : 

• Ajouter de la valeur aux connaissances générées par la recherche; 
• Accélérer l’application des connaissances; 
• Générer des bénéfices pour un plus grand nombre de secteurs au Canada ; 
• Améliorer son offre de service en rationalisant les processus, simplifiant et 

modernisant l’expérience utilisateur ainsi qu’en accélérant la prise de décisions pour 
les subventions. 
 

2. Rôle du CRSNG dans la valeur ajoutée à la recherche axée sur la découverte  
 
Les subventions de partenariat de recherche du CRSNG ont permis de mobiliser l’industrie 
canadienne. Ainsi, en 2017, plus de 3 500 entreprises ont participé à des projets appuyés par 
le CRSNG et investi plus de 250 millions de dollars sous forme de contributions financières et 
en nature. Ces projets ont soutenu la formation de plus de 11 000 étudiants (équivalents 
temps plein) et accru le niveau de maturité technologique de « 2 » en moyenne.  
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Les programmes en place soutiennent la formation d’étudiants directement au sein de 
l’industrie (bourses Expérience), l’établissement de relations avec des partenaires industriels 
(subventions Connexion), le lancement d’une nouvelle collaboration en recherche avec un 
partenaire industriel (subventions d’engagement partenarial), la création de collaborations 
mutuellement bénéfiques entre des universités canadiennes et des partenaires (subventions 
de recherche et développement coopérative et subventions de professeurs-chercheurs 
industriels) ainsi que l’accroissement de la recherche et de la formation dans des domaines 
ciblés (subventions de partenariat stratégique). 
 
2.1 Accroissement de la connectivité dans l’écosystème canadien 
 
Les partenariats multisectoriels (secteur public, secteur privé et secteur à but non lucratif) 
permettent d’accélérer le transfert et l’application des résultats de la recherche en tirant 
parti des différentes perspectives et compétences des partenaires pour produire des 
solutions et retombées.  Les programmes de partenariat de recherche du CRSNG 
actuellement en place doivent mieux appuyer les partenariats multisectoriels. Par exemple, 
le Programme de subventions d’engagement partenarial ne permet pas présentement la 
participation de plusieurs partenaires.  
 
Le nouveau programme de partenariats de recherche accroitrait la probabilité que les 
résultats de la recherche soient utilisés afin de générer des retombées pour le Canada en 
encourageant une collaboration plus étroite au sein du système de recherche et 
développement (R et D). 

 
Le nouveau programme encouragerait les partenariats 
multisectoriels qui visent à accélérer la mobilisation des résultats 
de la recherche pour accroitre les retombées éventuelles des 
investissements dans la recherche au profit du Canada. 
 
 

2.2 Enrichir les partenariats de recherche 
 
Au cours des dix dernières années, c’est le secteur à but non lucratif qui a enregistré la plus 
forte augmentation du financement de la R et D dans l’enseignement supérieur (hausse de 
41 % de 2007 à 2017). En effet, les organisations privées à but non lucratif consacrent 
davantage de fonds à la R et D dans l’enseignement supérieur que le secteur des entreprises 
(tableau 27-10-0273-01 de Statistique Canada). De plus, elles peuvent générer des 
retombées à partir des résultats de recherche utilisés pour prendre des décisions, par 
exemple dans un contexte réglementaire ou stratégique. Ces dernières années, la plupart 
des programmes de partenariat du CRSNG ont mobilisé des contributions de l’industrie pour 
la recherche. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710027301&request_locale=fr
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Le nouveau programme reconnaitrait certaines organisations 
privées à but non lucratif à titre de partenaires dans le cadre de 
projets de R et D et prendrait en considération leurs contributions 
dans le partage des coûts de la recherche. 
 
 

2.3 Établir des liens entre la recherche académique et des partenaires via des appels de 
proposition conjoints 
 
Nous devons continuer de collaborer avec d’autres pays car environ 96 % des articles publiés 
dans les revues scientifiques sont rédigés à l’extérieur du Canada. Les partenariats avec 
l’expertise au niveau international peuvent générer des retombées pour le Canada.  
 
À l’échelle nationale, la capacité de recherche fédérale représente actuellement moins de 
6 % de la capacité  nationale (Dépense intérieure brute de R-D par secteur d'exécution et 
type de dépense). Les partenariats entre des chercheurs universitaires et des ministères 
fédéraux peuvent accélérer la création de connaissances, l’accès à ces dernières et leur 
application et, à terme, accroitre leur incidence sur les défis nationaux ou sectoriels.  
 
Le CRSNG a offert des initiatives conjointes avec d’autres organisations fédérales et 
provinciales, par exemple le ministère des Pêches et des Océans ainsi que les Centres 
d’excellence de l’Ontario, proposant ainsi un guichet unique aux participants qui cherchent à 
obtenir le soutien de programmes complémentaires. 
 
Le nouveau programme de partenariats de recherche du CRSNG offrirait un soutien aux 
partenariats de concert avec des organismes de financement gouvernementaux et d’autres 
gouvernements à l’échelle internationale pour soutenir des projets sur une base de coûts 
partagés pour des appels de proposition conjoints.   
 

Le nouveau programme appuierait des partenariats auxquels 
participeront des organismes de recherche canadiens et d’autres 
initiatives régionales, nationales ou internationales grâce à un 
nombre limité d’appels ciblés conjoints. 

 
 

2.4 Priorité à la valeur ajoutée du partenariat 
 
Les propositions présentées au nouveau programme de partenariats de recherche devraient 
démontrer la valeur ajoutée d’un partenariat en indiquant comment il accélérerait 
l’utilisation des connaissances. Il pourrait s’agir, par exemple, de stratégies pour exploiter les 
connaissances ou faire participer des partenaires ayant pour mission ou mandat d’utiliser les 
connaissances.  

 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=fa01abbc-a6bc-46e6-96b0-e68edd17a1e3&themetreeid=19
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=fa01abbc-a6bc-46e6-96b0-e68edd17a1e3&themetreeid=19
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Le nouveau programme offrirait aux chercheurs, à l’industrie et aux organisations sans but 
lucratif un guichet unique pour rapidement développer et faire grandir des partenariats de 
recherche. Il financerait des partenariats axés sur les impacts de la recherche et sur les 
opportunités d’apprentissage dans un contexte de diversité de partenaires. 
 

Le nouveau programme inclurait, dans son processus de sélection, 
une évaluation de la stratégie proposée pour utiliser, appliquer ou 
transférer les résultats de la recherche issus du projet afin de 
générer des retombées pour le Canada.   

 
 
2.5 Simplification des programmes et des processus 
 
Le regroupement des six programmes actuels en un seul pourrait réduire la complexité pour 
les utilisateurs en quête d’appui pour leurs projets de recherche en partenariat.  La 
réduction des délais pour le traitement des soumissions est importante pour toutes les 
parties intéressées. Il faut concilier cet impératif avec l’examen par les pairs du mérite des 
propositions, tout en allégeant le fardeau pour les examinateurs.  
 
Un programme unique offrirait aussi la possibilité de soutenir la croissance d’un partenariat 
tant en termes de son impact que de ses partenaires; cette opportunité de croissance serait 
offerte en fonction du rendement récent d’un partenariat et d’une mobilisation accrue des 
partenaires. 
 

 
3. Paramètres proposés pour le nouveau programme  

 
Le nouveau Programme de partenariats de recherche financerait des projets de recherche 
menés par des équipes fortes et complémentaires qui visent à mobiliser les résultats de la 
recherche pour générer des retombées pour le Canada. 
 
3.1 Partenaires participants 
 
Le CRSNG appuierait des projets auxquels participeront tous les partenaires requis non 
seulement pour obtenir les résultats escomptés de la recherche, mais aussi pour les 
mobiliser et générer des retombées.   
 
Les partenaires pourraient être issus du secteur privé, du secteur public ou du secteur à but 
non lucratif et le rôle de chacun d’entre eux dans le cadre du projet proposé devrait être 
clairement défini. Au moins une des organisations participantes devrait démontrer une 
capacité d’intégration suffisante pour utiliser directement les résultats du projet, tandis que 
d’autres pourraient participer à la production des connaissances et aux efforts de 
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mobilisation. La proposition devrait indiquer clairement la pertinence et le rôle de chaque 
partenaire.  Le profil des organisations partenaires est présenté à l’Annexe A. 
 
3.2 Activités et dépenses admissibles 
 
Le projet minimum pour un soutien du CRSNG serait de 20 000 $ (donc une contribution 
minimum du CRSNG de 10 000 $) et la contribution maximale du CRSNG serait de 1M $ par 
an.  La durée du projet pourrait s’étendre jusqu’à cinq ans.  Le CRSNG appuierait les 
différentes activités suivantes :   

• Recherche : financement des coûts directs de projets de recherche particuliers ainsi 
que le transfert de connaissances et de technologie lié à ces projets.  

• Formation en recherche : appui à des étudiants et à des stagiaires admissibles pour 
les aider à mener des activités de recherche et de formation se rapportant au 
partenariat de recherche.  

• Mobilisation des connaissances : appui à la recherche collaborative et à la 
mobilisation des connaissances (ou technologie) limité aux coûts attribuables à des 
activités/ projets particuliers.  

• Montage de partenariat : appui aux activités de développement du partenariat 
nécessaires pour leur permettre de prendre rapidement leur essor et en mobiliser 
les résultats. 

 
Les dépenses admissibles (actuellement) sont décrites à la page Utilisation des subventions.  
Les salaires et le coût réel des avantages sociaux non discrétionnaires fédéraux, provinciaux 
et institutionnels connexes pour le travail effectué par le personnel de recherche qui 
contribue aux coûts directs de la recherche pour laquelle les fonds ont été accordés, 
conformément aux politiques institutionnelles seraient admissibles.  Toute forme de 
rémunération des candidats, des co-candidats ou des collaborateurs liés à la subvention, 
sans égard à leur admissibilité à présenter une demande de subvention, constitue une 
dépense non admissible. 
 
3.3 Contribution du CRSNG aux coûts des projets menés dans le cadre d’un partenariat 
de recherche 
 
Afin d’augmenter la probabilité que les résultats de la recherche servent à générer des 
retombées pour le Canada et à accroitre les retombées des connaissances créées grâce à la 
recherche, le nouveau programme de partenariats de recherche contribuerait une plus large 
part du coût des projets pour les propositions qui incluent les chaînes de valeur sectorielles 
(voir Annexe B).  Le programme augmenterait aussi son appui aux propositions reposant sur 
un partenariat avec des petites et moyennes entreprises (PME) en partant du principe que 
ces entreprises se heurtent à des obstacles de taille (Statistique Canada, mai 2018), alors 
qu’elles représentent d’importants employeurs au pays. 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/FundsUse-UtilisationSubventions_fra.asp
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Le CRSNG prendrait en charge une plus large part du coût des projets dans le cadre desquels 
des organisations de plusieurs secteurs (privé, public et/ou à but non lucratif) font partie du 
partenariat, puisqu’il y aura alors de plus fortes chances que les résultats de la recherche 
soient utilisés ou appliqués afin de générer des retombées pour le Canada. 
 
3.4 Accroissement de la connectivité du système de R et D canadien 
 
Le CRSNG est le principal vecteur national donnant accès au savoir-faire universitaire au 
Canada dans les domaines de sciences naturelles et du génie. D’ailleurs, il examine et appuie 
déjà une forte proportion de ce savoir-faire.  
 
En qualité d’organisme national de financement de la recherche, le CRSNG est un partenaire 
stratégique pour l’industrie et pour d’autres organismes de financement de la recherche 
ainsi que pour les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux. Par son intermédiaire, ces 
autres parties peuvent maximiser les retombées de leurs investissements dans la recherche. 
Ces partenariats tirent parti du savoir-faire dans le milieu universitaire pour compléter et 
renforcer d’autres capacités de recherche dans d’autres milieux.  
 
Les appels de financement conjoints avec d’autres gouvernements sont un exemple de la 
façon dont on peut atteindre ces objectifs.  Le CRSNG pourrait contribuer au financement 
d’appels de propositions ciblées lancés avec des ministères, des partenaires nationaux et 
internationaux jusqu’à concurrence de 50 % de l’enveloppe de l’appel de propositions.  
 
3.5 Critères d’évaluation 
 
Les critères d’évaluation utilisés pour examiner les propositions incluraient les retombées 
escomptés de la recherche proposée, la force du partenariat, le calibre de la proposition et 
les possibilités d’expériences de formation enrichie. Le critère de la force du partenariat, en 
particulier, viserait à favoriser des projets dans lesquels il y aura de fortes chances que les 
résultats de la recherche soient utilisés et donnent lieu à des retombées pour les partenaires 
et le Canada. On insistera également sur l’équité, la diversité et l’inclusion.  Les critères 
d’évaluation proposés se retrouvent à l’Annexe C. 
 
3.6 Simplification et modernisation des processus 
 
Le CRSNG améliorerait son temps de réponse en modifiant ses processus opérationnels afin 
de simplifier et de moderniser l’expérience utilisateur pour les candidats et les organisations 
partenaires.  Le programme accepterait les propositions en tout temps de manière à 
s’adapter au calendrier des partenaires. Le délai de traitement pour les programmes actuels 
varie de quelques semaines – dans le cas des subventions d’engagement partenarial et des 
bourses Expérience – à plus d’un an  dans celui des subventions de partenariat stratégique 
pour les réseaux. En utilisant une évaluation des propositions basée sur le risque de chaque 
proposition (voir plus bas), le CRSNG accélérerait la prise de décisions. Selon les normes de 
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service du nouveau programme, ces décisions viseraient à être prises dans les 
quatre semaines pour les projets à faible risque et dans les 12-16 semaines pour ceux à 
risque élevé. 

3.7 Processus d'évaluation 
 
L’adoption d’une évaluation adaptée au risque de chaque proposition serait basée sur des 
pratiques existantes au CRSNG qui prennent en compte le risque en tant que fonction de la 
complexité des projets et des ressources financières demandées. Le CRSNG adopterait une 
revue adaptée au risque des propositions pour alléger le fardeau des examinateurs et pour 
réduire le délai pour les utilisateurs. Le CRSNG évaluerait certaines composantes des projets 
à faible risque en tirant parti des évaluations externes existantes. À mesure que le profil de 
risque et l’importance du projet augmentent, le CRSNG ferait appel à une expertise externe. 
Les niveaux de risque qui aiguilleraient une proposition vers différents mécanismes de revue 
sont décrits à l’Annexe D. 
 
3.8 Partenariats évolutifs 
 
Le CRSNG soutiendrait l’évolution d’un partenariat pour lui permettre de prendre de 
l’ampleur à mesure que le projet évolue. À l’heure actuelle, seuls certains programmes 
offrent une possibilité de croissance et uniquement dans une mesure limitée 
(p. ex. prolongation d’un an et un financement additionnel ne dépassant pas le montant 
annuel originel). Une expansion du partenariat requiert une nouvelle demande et examen, 
alors que, dans la perspective du client, le « nouveau » projet s’inscrit souvent dans une 
continuité.  
 
Pour soutenir l’évolution d’un partenariat, le CRSNG considérerait une demande simplifiée 
pour un montant additionnel ou pour des années additionnelles, en autant que les 
partenaires augmentent également leur contribution.  Pour soutenir des retombées plus 
larges, l’addition de nouveaux partenaires pourrait mener à une augmentation de la 
contribution du CRSNG.  
 
Étant donné que l’état de la collaboration serait évalué par le CRSNG avant l’attribution de 
fonds supplémentaires, ces demandes seraient acceptées après la première année du 
projet.  La durée maximale d’un projet serait de 5 ans pour assurer l’équité entre les 
nouvelles demandes et celles découlant d’un partenariat antérieur et donnerait l’assurance 
que le financement sera fondé sur les retombées futures plutôt que sur ses antécédents de 
financement. 
 
3.9 Première demande de subvention de partenariats 
 
Le CRSNG appuierait les chercheurs n’ayant jamais été impliqués dans des partenariats de 
recherche pour démarrer leur première collaboration.  Cette catégorie de chercheurs 
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inclurait ceux n’ayant jamais reçu de subventions de partenariats en tant que chercheur 
principal ou comme membre d’une équipe de trois ou moins.   
 
Les subventions pourraient appuyer les coûts directs ou les coûts connexes de la recherche 
dans le cadre d’une collaboration jusqu’à concurrence de 30 000 $ (un seul versement; 
aucune contribution en espèces exigée du ou des partenaires). La subvention pourrait être 
utilisée pour les coûts directs de la recherche ou les coûts associés à la collaboration avec les 
partenaires ainsi que les coûts associés au développement du partenariat (déplacements, 
ateliers).  Les chercheurs seraient admissibles une fois à une telle subvention pour laquelle 
ils pourraient présenter une demande à n’importe quel stade de leur carrière. En faisant 
fond sur le succès de ce premier partenariat, les chercheurs pourraient ensuite présenter 
une nouvelle demande de subvention de partenariat de recherche d’un montant plus élevé 
et de plus longue durée avec les mêmes ou avec de nouveaux partenaires.  Ce volet est 
présenté à l’Annexe E. 
 
3.10 Transition vers le nouveau programme 
 
Le CRSNG continue d’accepter les demandes et d’accorder des subventions dans le cadre 
des programmes de partenariats de recherche existants (subventions de recherche et 
développement coopérative, subventions Connexion, subventions d’engagement 
partenarial, bourses Expérience, subventions de professeurs-chercheurs industriels et 
subventions de partenariat stratégique pour les réseaux et pour les projets), alors que se 
poursuit l’élaboration du nouveau programme qui remplacera ces six possibilités de 
financement individuelles. La stratégie de transition des programmes existants au nouveau 
programme sera établie une fois que la mise au point du programme de partenariats de 
recherche terminée, et après avoir obtenu l'avis du milieu de la recherche. 
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ANNEXE A: Profil des partenaires participants et des collaborateurs  
 
Les partenaires pourraient être issus du secteur privé, du secteur public ou du secteur à but non lucratif. 
Ils devraient satisfaire aux conditions suivantes : 
 

- jouer un rôle actif dans les activités de recherche du projet; et/ou 
- être en mesure d'utiliser les résultats de la recherche et avoir une incidence réelle sur les 

résultats; et/ou 
- jouer un rôle actif dans la mobilisation des connaissances pour s'assurer que les résultats de 

la recherche génèrent des retombées et 
- apporter des contributions en espèces. 

 
Les contributions en espèces des organismes partenaires seraient prises en compte aux fins du calcul du 
montant de la contribution du CRSNG aux coûts du projet. On trouvera des exemples d'organismes 
admissibles au tableau A.  D'autres organismes seraient considérés comme des organismes 
collaborateurs, et leurs contributions ne seraient pas incluses dans le calcul du montant de la contribution 
du CRSNG (voir le tableau B).   
 
Le rôle de chaque partenaire devrait être clairement défini et sa participation au projet justifiée.  Au 
moins un des organismes participants serait tenu de faire la preuve de sa capacité à mobiliser les 
connaissances découlant des résultats de la recherche. Les candidats seraient invités à indiquer dans leur 
demande les contributions des organismes collaborateurs (non admissibles) si leur participation 
permettrait vraisemblablement d'atteindre plus rapidement les objectifs du projet. 
 

Tableau A – Exemples d'organismes partenaires dont les contributions 
financières seraient prises en compte dans le calcul de la contribution du 
CRSNG.  
 

Secteur 
privé 

• Entreprises privées canadiennes  
• Multinationales ayant une présence au Canada 
• Entreprises étrangères (mais non en tant que partenaire unique) 

Secteur  
public 

• Municipalités et administrations locales ou régionales créées sous le régime 
d'une loi provinciale ou territoriale  

• Ministères provinciaux ou territoriaux (à l'exclusion des organismes 
subventionnaires) 

• Ministères fédéraux (à l'exclusion des organismes subventionnaires) 
• Collectivités autochtones, y compris les collectivités des Premières nations, 

inuites et métisses  
• Services publics 
• Sociétés d'État 

Secteur à but 
non lucratif  

• Associations de producteurs 
• Associations industrielles 
• Musées et bibliothèques 
• Groupes autochtones 
• Organismes communautaires  
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Tableau B – Exemples d'organismes qui seraient considérés comme des 
organismes collaborateurs (non pris en compte dans le calcul de la contribution 
du CRSNG).  
 

Secteur 
privé  

• Investisseurs de capital de risque/ Investisseurs providentiels/ Investisseurs de 
fonds d'amorçage 

• Sociétés de gestion 
• Entreprises à propriétaire unique  

Secteur 
public 

• Organismes ayant pour mission principale de financer la R et D 
• Gouvernements étrangers  

Secteur à 
but non 
lucratif  

• Organismes à but non lucratif ayant pour mission principale de financer la R et D 
et financés ou contrôlés principalement par le gouvernement 

• Universités 
• Incubateurs/pépinières ou accélérateurs 
• Organismes sans but lucratif non constitués en société 
• Organismes étrangers à but non lucratif  
• Organismes de bienfaisance enregistrés  
• Hôpitaux et instituts de recherche médicale ou clinique 
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ANNEXE B: Contribution du CRSNG aux coûts du projet de partenariat 
 
 
 
 

Contribution du CRSNG aux coûts du projet de partenariat 
 
 
Avec de grands organismes (> 500 employés) 
 

 
50% 

Avec des petits et moyens organismes ou des partenaires de la chaine de 
valeur ou des partenariats multisectoriels* 
 

60% 
 

 
(*) “Secteurs” fait référence aux secteurs privé, sans but lucratif, et public (gouvernement). 
 
 
Les contributions financières de partenaires éligibles seraient considérées dans le calcul de la contribution 
du CRSNG.  Les contributions en non-monétaires contribuant au succès du projet et seraient considérées 
lors de l’évaluation du projet mais ne seraient pas comptabilisées pour le calcul de la contribution du 
CRSNG.   
 
Pour référence : la génération précédente de programmes de partenariats de recherche offrait une 
contribution de 2 :1 (CRSNG : industrie) pour le programme de Subventions de recherche et 
développement coopérative (équivalent à 66% des coûts du projet).  Le programme des Chaires de 
recherche industrielle contribuait 50% des coûts, mais incluait des frais de salaires pour les détenteurs de 
Chaires.  Les Subventions stratégiques contribuaient 100% des coûts de projet et des contributions non-
monétaires étaient aussi attendues.  
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ANNEXE C: Critères d’évaluation 
 
1. Pertinence et résultats 

1.1. L’importance du sujet pour le Canada sur le plan économique, social ou environnemental 
est expliquée. 

1.2. Le besoin de mener de travaux de recherche originaux pour traiter le sujet est démontré. 
1.3. Les principaux résultats prévus et les retombées à long terme sont indiqués; la stratégie 

des partenaires pour mobiliser les résultats de la recherche et pour générer les impacts 
prévus est présentée. 

 
2. Partenariat 

2.1. La gamme de partenaires appropriée est présente. Le partenariat met à profit la diversité 
des organisations et l’interdisciplinarité. 

2.2. Les plans de collaboration au projet présentent clairement les rôles des partenaires, 
incluant la planification et la livraison du programme de recherche et l’utilisation des 
résultats pour générer les retombées attendues.   

2.3. Les ressources demandées et l’importance des contributions en espèces et en nature des 
partenaires sont appropriées. 

 
3. Calibre de la proposition 

3.1. Les objectifs et les produits livrables sont clairement indiqués et définis. La portée et 
l’ampleur des activités planifiées sont appropriées pour obtenir les résultats attendus. Le 
budget proposé doit être réaliste et bien justifié. Le potentiel de génération de nouvelles 
connaissances est défini.   

3.2. Les travaux de recherche proposés et les activités connexes sont appropriés pour traiter le 
sujet et atteindre les objectifs; leur lien avec les meilleures connaissances ou pratiques; 
qualité des indicateurs et méthodes pour mesurer l’état d’avancement du projet et pour 
en évaluer les impacts.   

3.3. Les partenaires disposent de l’expertise appropriée pour mener les activités planifiées; le 
chercheur principal possède le leadership requis pour mener le projet. 

3.4. Les questions liées au sexe, au genre et à la diversité sont prises en compte dans les plans 
de recherche, le cas échéant. 

 
4. Formation 

4.1. Le projet le partenariat apporteront une expérience de formation enrichie (à valeur 
ajoutée) aux stagiaires en recherche (premier, deuxième et troisième cycles) pour leur 
permettre de développer des compétences transversales telles que le leadership, 
communication, collaboration, entreprenariat, etc…   

4.2. Les mesures qui seront mises en œuvre pour favoriser la diversité et l’équité entre les 
sexes dans la formation sont définies. 
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ANNEXE D: Valeur limite des projets pour différents contextes d’évaluation 
 
 
 

 Peu élevée Moyenne Élevée 

Valeurs limites 
approximatives 

Valeur annuelle moyenne de la 
demande adressées au CRSNG 
jusqu'à concurrence de 30 000 
$ pour une durée de 1 à 3 ans 
et si une évaluation par les 
pairs est disponible  

Valeur annuelle moyenne 
des demandes de 30 000  
à 300 000 $ pour une 
durée de 1 à 5 ans 
 

Valeur annuelle 
moyenne des 
demandes supérieures 
à       300 000 $  

Mécanisme 
d'évaluation Gestionnaires du CRSNG 

Examinateurs externes 
ayant une expertise dans 
le domaine 

Comité d’évaluation 
ayant une expertise 
dans le domaine  

Outils d'évaluation 

Évaluation de la pertinence et 
des critères relatifs au 
partenariat uniquement.  Les 
critères de mérite scientifique et 
de formation ne sont pas pris en 
compte si une évaluation par les 
pairs existe (par exemple : 
évaluation de demandes de 
subventions à la découverte, 
subventions de partenariat 
obtenues auparavant, …). 

Les examinateurs 
externes font une 
évaluation fondée sur 
tous les critères de 
sélection   

Les membres du comité 
d’évaluation font une 
évaluation fondée sur 
tous les critères de 
sélection 

Décisions de 
financement Le CRSNG 

Le CRSNG en fonction des 
rapports d’examinateurs      

Le CRSNG en fonction 
de l'évaluation du 
comité 

Délai de décision 
prévu 4 semaines 8 à 12 semaines 12 à 16 semaines 
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ANNEXE E: Candidats présentant pour la première fois une demande au 
Programme de partenariats de recherche  
 
Le CRSNG appuierait les chercheurs qui souhaitent acquérir leur première expérience de recherche en 
partenariat. L'objectif est d'aider des chercheurs n'ayant jamais établi de partenariat de recherche à 
lancer leur premier projet de recherche de ce type. Les candidats qui en sont à leur premier partenariat 
de recherche seraient définis comme étant les titulaires d'une première subvention de partenariat de 
recherche. Le candidat ne devrait donc ne jamais avoir obtenu de subvention de partenariat de recherche 
du CRSNG en tant que chercheur principal ou membre d'une petite équipe (un chercheur principal et 
jusqu'à deux co-candidats tout au plus) (à l'exception des subventions Connexion). Comme cet appui vise 
à favoriser l'établissement d'un premier partenariat, les chercheurs devraient pouvoir obtenir cette 
subvention à n'importe quel moment de leur carrière en recherche. 
 
Caractéristiques  

• Le CRSNG ferait preuve de souplesse en soutenant toute une panoplie d'activités qui peuvent 
aider les candidats à créer des liens et établir des partenariats, à savoir : 

- activités d'établissement de partenariat, notamment les déplacements et les réunions 
destinés à s'assurer le concours d'un partenaire, à donner son essor au partenariat ou à 
préparer les demandes de subventions de partenariat de recherche qui en découleront;   
- prise en charge des coûts directs ou des coûts connexes de la recherche en vue 
d'instaurer une collaboration entre le candidat et le ou les partenaires (par exemple 
organisme du secteur privé, du secteur public ou du secteur à but non lucratif).  

• Le CRSNG offrirait jusqu'à 30 000 $ en un seul versement sans exiger de contributions monétaires 
des partenaires.  

  

Évaluation et attribution des subventions 

• Les demandes seraient évaluées par le CRSNG. La décision serait rendue dans un délai maximal 
de quatre semaines.  

• Les candidats seraient tenus de décrire leur plan général de partenariat de recherche (en 
indiquant, par exemple, les partenaires en R et D pressentis, les modalités selon lesquelles les 
partenaires envisagent de collaborer au projet de R et D et les objectifs du projet de R et D visé; 
devraient figurer également un aperçu du budget prévu et les résultats escomptés)  

• Les demandes ne nécessiteraient pas une méthodologie détaillée. 
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