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Points saillants du budget fédéral de 2016 

• La ministre de la Science effectuera un examen complet de 
tous les éléments du soutien fédéral à la science 
fondamentale au cours de la prochaine année. 

• Le gouvernement fédéral élabore le programme d’innovation. 
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CRSNG 

CRSH IRSC 

CRSNG : 30 M$ + 15 M$ 
(budget de 2015) =  
45 M$ pour aller de 
l’avant 

95 M$ par année accordés 
aux organismes de 
financement fédéraux 



À vous la parole… 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils? 
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• Vision et mission 
• Favoriser une culture des sciences et du génie au 

Canada 
• Fournir un tremplin à la nouvelle génération 
• Bâtir une base de recherche diversifiée et 

concurrentielle 
• Renforcer la dynamique entre la découverte et 

l’innovation 
• Prendre le virage mondial 

Réalisation du Plan stratégique de 2020 du CRSNG 
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Réalisation du Plan stratégique de 2020 du CRSNG 

• Vision : La vision du CRSNG est d’aider à faire 
du Canada un pays de découvreurs et 
d’innovateurs au profit de tous les Canadiens. 
– Mobilisateur, conseiller et rassembleur  

• Sa mission est au centre de la découverte et 
de l’innovation en sciences naturelles et en 
génie au Canada. 
– Nous appuyons les idées audacieuses de grande 

portée.  
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Favoriser une culture des sciences et 
du génie au Canada 

• Objectifs : Accroître l’intérêt et le goût des gens 
pour les sciences comme mode d'appréciation, 
de compréhension et d’enrichissement du 
monde. 

• Stratégie : Assumer un rôle de chef de file au 
niveau national et être au cœur des efforts de 
promotion des sciences. 

• Résultats : Culture qui valorise les sciences, le 
génie et la technologie 
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Favoriser une culture des sciences et 
du génie au Canada 

• Promouvoir : Cibler des groupes sous-
représentés, accroître le financement et élargir la 
portée du Programme PromoScience.  

• Célébrer : Valoriser davantage les travaux des 
chercheurs appuyés par le CRSNG, reconnaître 
davantage les activités de promotion des 
sciences, de communication et de mentorat dans 
le cadre de l’évaluation par les pairs. 

• Guider : Diriger l’Odyssée des sciences, combler 
les lacunes et partager les pratiques exemplaires. 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils pour  
    la mise en œuvre? 
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• Objectif : Mobiliser l’expertise scientifique 
future du Canada. Permettre aux scientifiques 
en début de carrière d’entreprendre une 
carrière de chercheur indépendant. 

 
• Stratégie : Passer en revue les outils 

d’investissement afin d’offrir plus de soutien 
aux chercheurs en début de carrière. 

 

Fournir un tremplin à la nouvelle génération 
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• Mesure d’appui : Explorer les options en 
vue de fournir un tremplin aux jeunes 
chercheurs pour qu’ils puissent 
entreprendre une carrière de chercheur 
indépendant dans les universités et les 
entreprises. 

• Résultats : Offrir davantage de possibilités 
aux chercheurs qui tentent de progresser 
dans leur carrière et d’accéder à des postes 
fortement axés sur la recherche en milieu 
universitaire ou en entreprise. 

 

Fournir un tremplin à la nouvelle génération 
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• Les subventions à la découverte et les 
chercheurs en début de carrière 
 

• Les partenariats de recherche et les 
chercheurs en début de carrière 
 

• Programmes de bourses postdoctorales 
offerts par le CRSNG 
 

Fournir un tremplin à la nouvelle génération : 
en cours 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils pour la  
    mise en œuvre? 
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Bâtir une base de recherche 
diversifiée et concurrentielle 

• Objectif : Favoriser les percées scientifiques, 
mobiliser et diffuser l’expertise parmi les 
populations, les établissements, les disciplines, les 
régions et les secteurs. 

• Stratégie : Offrir le soutien et la souplesse dont les 
chercheurs ont besoin pour mener des travaux de 
recherche scientifique d'intérêt qui favoriseront 
une activité de recherche dynamique, diversifiée et 
interdisciplinaire au Canada. 

• Résultat : Une activité de recherche dynamique, 
diversifiée et interdisciplinaire de calibre mondial 
au Canada. 
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• Plan d’action sur l’égalité entre les sexes 
• Subventions de projets de recherche concertée sur la 

santé (PRCS) : entente de cinq ans récemment reconduite 
• Mise en place de mesures incitatives pour favoriser la 

collaboration entre les collèges et les universités 
• Subventions à la découverte axées sur le développement 

pour les petites universités  
• Prolongation des subventions à la découverte (avec 

financement) 
• Programme FONCER – davantage axé sur l’égalité entre 

les sexes 
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Bâtir une base de recherche diversifiée 
et concurrentielle − en cours 



 
Bâtir une base de recherche diversifiée 

et concurrentielle − en cours 
 
 • Mettre en œuvre le Plan d’action sur l’égalité entre les sexes 

– Énoncé de politique sur l’égalité des sexes dans les domaines 
des sciences et du génie  

– Communiquer les résultats des concours selon le sexe 
– Représentation des femmes dans les comités d’évaluation 
– Sensibilisation à la partialité (inconsciente) fondée sur le sexe 
– Tenir compte du sexe dans le contenu de la recherche et la 

composition des équipes de recherche 
– Politiques et pratiques sur la façon d’évaluer divers types de 

contributions à la recherche 
– Consultations et engagement des intervenants 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils pour la mise  
    en œuvre? 
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Renforcer la dynamique entre la 
découverte et l’innovation 

• Objectif : Approfondir les interactions entre les 
collèges, les universités, le secteur privé, le secteur 
public et la société civile. 

 
• Stratégie : Mobiliser l’activité de recherche. Miser 

sur les mécanismes et rassembler les partenaires. 
 
• Résultat : Une nouvelle génération qui est en mesure 

de travailler en même temps dans les contextes de la 
découverte et de l’innovation.  
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• Encourager les chercheurs à travailler avec aisance dans 
les contextes de la découverte et de l’innovation et à 
faire progresser la découverte davantage vers 
l’innovation   
– Sensibilisation, possibilités et appui 

• Renforcer les interactions entre les secteurs industriels, 
les entreprises et les entreprises en démarrage 
innovantes et les universités et les collèges. 
– Jumeler, rassembler, bourses, promotion de l’expertise 

• Mettre en valeur la dynamique entre la découverte et 
l’innovation. 
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Renforcer la dynamique entre la 
découverte et l’innovation 



Renforcer la dynamique entre la 
découverte et l’innovation ‒ en cours 
• Les volets de la découverte et de l’innovation 

du CRSNG sont maintenant intégrés aux visites 
visant à mobiliser le milieu de la recherche 

• Mettre l’accent sur la dynamique de la 
découverte à l’innovation 

• Présenter les réussites 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils pour la  

mise en œuvre? 
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Prendre le virage mondial 
• Objectif : Assurer l’accès du Canada aux connaissances et à 

l’expertise. Accroître la participation aux projets de 
recherche internationaux. 
 

• Stratégie : Miser sur les forces du Canada dans des 
domaines d’importance nationale. Accéder et contribuer 
aux connaissances, au talent et à l’expertise et aux 
techniques de calibre mondial. 
 

• Résultats : Le renforcement et l’élargissement de la 
participation aux réseaux de recherche internationaux 
stratégiques. Reconnaître les contributions importantes du 
Canada au chapitre de la découverte et de l’innovation. 
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Prendre le virage mondial 
• Offrir des possibilités de formation et de partenariats de 

recherche à l’échelle internationale. 

―  Appuyer la recherche concertée afin de relever les défis à l’échelle 
nationale et internationale. 

• Établir des liens avec certains organismes internationaux dans 
les domaines où les parties ont des points forts. 

– Ces partenariats seront plus modulables et mieux définis que les 
relations informelles que tissent entre eux les chercheurs.   

• Favoriser la participation de multinationales à des 
collaborations de recherche au profit du Canada. 
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Prendre le virage mondial  − en  cours 
• Global Research Council (GRC) : Tenue pour la première fois 

au Canada de la réunion annuelle du GRC. Le CRSNG en est 
l’hôte. La réunion aura lieu pendant Canada 150 en 2017 

• Union européenne : collaboration dans le cadre de 
Waterworks 

• Projets conjoints liés à l’aérospatiale entre l’UE et le Canada 
dans le cadre de Horizon 2020 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils pour la  
    mise en œuvre? 
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Le point sur les possibilités de 
financement 
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Le point sur le volet innovation 

• Partenariats de recherche ‒ subventions de 
partenariat stratégique pour les projets et les 
réseaux 

• Modifications apportées aux politiques s’appliquant 
aux subventions d’engagement partenarial 

• Bourses d’études de 1er cycle en milieu industriel 
(BRPCI) dorénavant appelées « bourses Expérience » 

• Évaluations – programmes stratégiques; résultats des 
programmes axés sur l’industrie 
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Partenariats stratégiques   
Projets et réseaux 

• Nouveaux domaines ciblés pour le concours de 2016 
― Environnement et agriculture 
― Ressources naturelles et énergie 
― Technologies de l’information et des communications 
― Fabrication de pointe 

• Étape de la lettre d’intention prévue pour le concours de 2017 
des subventions de partenariat stratégique pour les projets 

• Prendre le virage mondial – subventions de partenariat 
stratégique pour les réseaux 
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Le point sur les subventions d’engagement 
partenarial 

• Raison des changements : Améliorer la qualité des 
demandes reçues et réduire le grand nombre de 
demandes présentées. 

― Les candidats peuvent obtenir une seule nouvelle 
subvention d’engagement partenarial (SEP) par 
exercice*. Une évaluation par les pairs effectuée dans le 
cadre d’une autre demande présentée au CRSNG est 
requise. 

― Les partenaires industriels ne peuvent participer qu’à 
deux nouvelles SEP par exercice (y compris les projets 
réalisés dans les universités et les collèges). Ils doivent 
avoir au moins deux employés et exercer leurs activités 
depuis au moins deux ans. 
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Changement de nom : les BRPCI dorénavant 
appelées bourses Expérience 
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• Raisons du changement :  
– Confusion entre les BRPCI et les BRPC  
– La bourse Expérience est dorénavant associée à 

un stage dans une entreprise canadienne. 

 



Le point sur le volet découverte 

• Chercheurs en début de carrière – possibilité de 
prolongation 

• Critère relatif au PHQ – la FAQ pour les candidats et 
les évaluateurs affichée; incidence mesurée 

• Affectations budgétaires au Programme de 
subventions à la découverte 

• Portail de recherche et CVC 
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Le point sur le volet découverte 
• Subventions Frontières de la découverte 

– Nouvelle subvention annoncée en janvier 2016 dans le 
cadre du domaine des nouveaux matériaux pour l’énergie 
propre et l’efficacité énergétique.  

– Prochain appel de propositions : printemps 2017.  Le 
processus pour déterminer le prochain domaine prioritaire 
commencera à l’été 2016. 

 
• Subventions d’outils et d’instruments de recherche 

– Les demandes sont maintenant présentées au moyen du 
Portail de recherche. 

– L’examen du système de quotas et des processus axés sur 
les universités est en cours. 

 38 



Le point sur le volet découverte 

• Principales constatations de l’évaluation des 
bourses ES et du Programme FONCER 
– Les bourses ES et le Programme FONCER appuient 

efficacement l’excellence chez les étudiants 
diplômés et les stagiaires postdoctoraux. 

– Ces possibilités de financement concordent avec 
les priorités du gouvernement et du CRSNG et 
atteignent leurs objectifs. 

 
• Le point sur les BESC M : quotas 
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À vous la parole... 
• Des questions? 
• Des commentaires? 
• Des conseils? 
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Le point sur les modifications 
apportées aux politiques 
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Le point sur les modifications apportées 
aux politiques 

• Données ouvertes 
 
• Admissibilité du sujet de recherche 

‒ Les lignes directrices des trois organismes ont été    
mises à jour. 
‒ L’annexe sur le CRSNG qui comprend des exemples 
précis peut maintenant être consultée. 

 
 
 42 



Récapitulation 
• Avez-vous des questions ou des 

commentaires? 
• D’autres visites visant à susciter la 

participation sont prévues dans des universités 
de l’ensemble du Canada. 

• Veuillez envoyer vos autres suggestions ou 
questions par courriel (branchet@nserc-
crsng.gc.ca). 

• Merci. 
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