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Possibilités de financement en 
quantique du programme Alliance

À l’appui de la Stratégie quantique nationale du Canada

Présentation à l’intention des candidats

Juin 2022

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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• Budget de 2021 : Investissement de 360 millions de dollars sur 

sept ans pour le lancement d’une stratégie quantique nationale 

(SQN)

• Pour amplifier les forces déjà grandes du Canada dans la 

recherche quantique; favoriser l'essor, à l'échelle nationale, des 

technologies quantiques ainsi que des entreprises et des talents 

qui sont prêts à les exploiter; et renforcer le leadership mondial du 

Canada dans ce domaine

• Consultations auprès des intervenants tenues par le Secrétariat de 

la SQN (été 2021)

 Recherche; talent; commercialisation; international; sécurité

Pour en savoir plus :

Rapport Ce que nous avons entendu

basé sur les consultations

Courriel : 

quantumquantique@ised-isde.gc.ca

Stratégie quantique nationale

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html
https://ised-isde.canada.ca/site/strategie-quantique-nationale/fr/consultations-strategie-quantique-nationale
mailto:quantumquantique@ised-isde.gc.ca
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• Le CRSNG appuie la mise en œuvre de la SQN au moyen de possibilités de 

financement qui favorisent le progrès de la recherche, de l’innovation et du 

développement des talents en science et en technologies quantiques :

 subventions en quantique du programme Alliance, volet International 

(29,7 millions de dollars);

 subventions en quantique du programme Alliance (62,4 millions de dollars);

 subventions Consortiums en quantique du programme Alliance (40,4 millions 

de dollars);

 subventions du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la 

collaboration et l’expérience en recherche (FONCER) (5,4 millions de dollars).

• Ces possibilités de financement s’ajoutent aux investissements soutenus du 

CRSNG dans ce domaine depuis dix ans.

• Le CRSNG s’est appuyé sur les résultats des consultations menées par le 

Secrétariat de la SQN pour établir les possibilités de financement.

Courriel :

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

CREATE@nserc-crsng.gc.ca

Appui du CRSNG à la Stratégie quantique nationale

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
mailto:Alliance@nserc-crsng.gc.ca
mailto:CREATE@nserc-crsng.gc.ca
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• Ces subventions aident les chercheurs universitaires canadiens à établir et à 
développer des collaborations et des projets de recherche en science et en 
technologies quantiques avec des chercheurs universitaires étrangers.

• Au cours de la première année, les subventions Catalyseur en quantique offriront un 
financement à des chercheurs canadiens pour les aider à trouver des possibilités de 
collaboration et à y donner suite.

 Prise en charge par le CRSNG de la totalité des couts admissibles de la 
recherche

 Montant de 20 000 $ à 25 000 $ pour un an 

 Tremplin pour des partenariats de plus grande envergure dans les années 
ultérieures

• Votre collaboration peut porter sur tout défi en science quantique, mais elle doit avoir 
pour but principal d'appuyer le développement de technologies quantiques dans des 
domaines particuliers.

• Les collaborations qui intègrent de manière synergique le développement de 
technologies quantiques dans l'un de ces domaines à d'autres sujets de recherche en 
sciences naturelles et en génie pourraient être financées.

• En 2022-2023, le CRSNG accordera une centaine de subventions Catalyseur en 
quantique.

Subventions en quantique du programme Alliance, volet International

Domaines de technologies quantiques 

dont le développement doit être appuyé : 

chiffrement ou algorithme,

communications, informatique,

matériaux ou détection quantiques

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance, volet International

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/AllianceCatalyst-CatalyseurAlliance_fra.asp
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• Qui peut présenter une demande

 Si vous êtes un chercheur universitaire canadien admissible aux fonds du 

CRSNG, vous pouvez présenter une demande individuellement ou en équipe 

avec un ou plusieurs cocandidats.

 Au moment de la présentation de la demande, en tant que candidat ou 

cocandidat, vous devez détenir une subvention active du CRSNG qui vous a été 

accordée, à titre de candidat principal, à la suite d’une évaluation par les pairs.

 Vous pouvez présenter une seule demande en tant que candidat ou cocandidat

• Quand présenter une demande

 En tout temps jusqu’au 31 janvier 2023, à 20 h (HE).

• Présentation des demandes

 Au moyen du Système en ligne du CRSNG

 Programme : Subventions Alliance; Type de proposition : Demande; 

Type d’appel de propositions : International – Catalyseur – Quantique 

 Pour préparer votre proposition, vous devez suivre les instructions et traiter 

chaque point des listes à puces dans le gabarit fourni. 

Subventions en quantique du programme Alliance, volet International

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance, volet International

Courriel ::

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/faculty-corpsprof_fra.asp
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/AllianceInternational_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_International_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/AllianceCatalyst-CatalyseurAlliance_fra.asp
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
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• Critères d’évaluation du mérite

 Pertinence et résultats escomptés

 Collaboration

 Formation

 Équité, diversité et inclusion (EDI)

 Nécessité du financement

• Processus d’évaluation du mérite

 Les gestionnaires de dossiers s’appuient sur une évaluation par les pairs 
antérieure réalisée à la demande du CRSNG.

• Évaluation des risques

 Vous devez toujours faire preuve d’une diligence raisonnable dans la 
gestion de votre recherche et l’établissement de partenariats.

 La décision de financement du CRSNG prend en compte l’évaluation du 
mérite et, s’il y a lieu, l’évaluation des risques pour la sécurité nationale 
du Canada.

Subventions en quantique du programme Alliance, volet International

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance, volet International

Attribution d’une cote aux

critères d’évaluation de mérite :

Indicateurs de mérite

Ressources pour

protéger votre recherche :

Portail Protégez votre recherche

Lignes directrices sur la sécurité nationale 

pour les partenariats de recherche

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/AllianceCatalyst-CatalyseurAlliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/InternationalMerit_f.pdf
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98256.html
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• Les subventions visent à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités 
canadiennes de recherche en science et en technologies quantiques grâce à des 
partenariats entre des chercheurs universitaires et des organismes des secteurs 
public, privé ou sans but lucratif.

• Le CRSNG lancera divers appels de propositions pour offrir cette possibilité de 
financement.

• Appel de proposition en cours : Renforcer la capacité de recherche et d’innovation 
dans le domaine quantique au Canada 

• Pour cet appel de propositions, le CRSNG acceptera les demandes en tout temps 
jusqu’au 31 octobre 2023, à 20 h (HE).  

• Les demandes seront évaluées à mesure que le CRSNG les recevra. Elles seront 
regroupées selon la date de réception et examinées chaque trimestre dans le cadre 
d’un concours.

• Votre proposition peut porter sur tout défi en science quantique, mais elle doit avoir 
pour but principal d'appuyer le développement de technologies quantiques dans des 
domaines particuliers.

• Les collaborations qui intègrent de manière synergique le développement de 
technologies quantiques dans l'un de ces domaines à d'autres sujets de recherche en 
sciences naturelles et en génie pourraient être financées.

Domaines de technologies quantiques 

dont le développement doit être appuyé : 

chiffrement ou algorithme,

communications, informatique,

matériaux ou détection quantiques

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
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• Financement

 Montant de 50 000 $ à 300 000 $ par année pour une durée maximale de cinq ans

 Le CRSNG prend en charge la totalité des couts admissibles de la recherche.

• Organismes partenaires

 Vous êtes libre de faire appel à tout organisme souhaité pour atteindre les objectifs 
de votre projet de recherche et exploiter avec succès les résultats de la recherche 
afin de générer les retombées escomptées.

 Il doit y avoir au moins un organisme partenaire dont la contribution en espèces, s’il 
y en avait eu une, aurait été prise en compte dans le calcul du partage des 
couts.

 Chacun des organismes partenaires est tenu de participer activement au projet et de 
l’appuyer en fournissant une contribution en nature. 

 Au moins un organisme partenaire doit avoir la capacité de mettre à profit les 
résultats de la recherche menée dans le cadre du projet.

 D’autres bailleurs de fonds (par exemple des organismes de financement 
provinciaux ou fédéraux) peuvent participer au projet en tant que partenaires 
financiers et apporter un soutien qui s’ajoutera à celui du CRSNG.

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Subventions Alliance : Rôle des organismes 

partenaires

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner
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Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Courriel : 

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

• Qui peut présenter une demande

 Si vous êtes un chercheur universitaire canadien admissible aux fonds du 

CRSNG, vous pouvez présenter une demande individuellement ou en équipe 

avec un ou plusieurs cocandidats.

 Vous pouvez présenter plusieurs demandes de subvention en tant que 

candidat ou cocandidat dans le cadre de projets distincts. Les subventions 

doivent servir à couvrir des dépenses différentes. 

 Le CRSNG encourage la participation des chercheurs en début de carrière à 

titre de candidats ou de cocandidats. 

• Quand présenter une demande

 En tout temps jusqu’au 31 octobre 2023, à 20 h (HE) 

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/faculty-corpsprof_fra.asp
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Ressources pour

protéger votre recherche :

Portail Protégez votre recherche

Lignes directrices sur la sécurité nationale 

pour les partenariats de recherche

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Courriel :

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

• Présentation des demandes

 Au moyen du Système en ligne du CRSNG

 Programme : Subventions Alliance; type de proposition : Demande; type 

d’appel de propositions : Quantique – Renforcer la capacité 

 Pour préparer votre proposition, vous devez suivre les instructions et traiter 

chaque point des listes à puces dans le gabarit fourni.

 Supprimez la section Proposition de valeur concernant les retombées 

publiques dans le gabarit de la proposition. Elle n’est pas nécessaire.

 Si votre projet prévoit la participation d’au moins un organisme partenaire du 

secteur privé, vous-même et votre établissement postsecondaire devez remplir 

le formulaire d’évaluation des risques associé aux lignes directrices en matière 

de sécurité nationale pour les partenariats de recherche et le joindre à votre 

demande.

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98256.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98257.html
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• Critères d’évaluation du mérite (comportant chacun des sous-critères)

 Pertinence et résultats

 Partenariat

 Qualité de la proposition

 Formation

 Prise en compte des considérations en matière d’EDI dans le plan de 

formation

• Processus d’évaluation du mérite

 Un comité composé de pairs du Canada et de l’étranger se réunit 

habituellement tous les trois mois pour évaluer le mérite des demandes.

 Les gestionnaires de dossiers du CRSNG évaluent la prise en compte 

des considérations en matière d’EDI dans le plan de formation.

Attribution d’une cote aux

critères d’évaluation de mérite :

Indicateurs de mérite

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Intégrer les principes d’équité, de diversité 

et d’inclusion au plan de formation

Délai à prévoir pour l’évaluation des 

demandes : 

De 12 à 24 semaines

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
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• Évaluation des risques

 Si votre projet prévoit la participation d’au moins un organisme partenaire du secteur 
privé, le CRSNG examinera le formulaire d'évaluation des risques associé aux 
lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les partenariats de 
recherche. 

 S’il a besoin de compétences supplémentaires pour mener à bien son évaluation, 
le CRSNG demande conseil aux ministères et organismes fédéraux chargés de la 
sécurité nationale.

• Décision en matière de financement et compte rendu des progrès réalisés après 
l’octroi

 Les demandes retenues pour un financement sont sélectionnées par voie de 
concours en s’appuyant sur les critères d’évaluation du mérite. 

 S’il y a lieu, les décisions découlant de l’évaluation des risques pour la sécurité 
nationale sont fondées sur les risques cernés et les mesures d’atténuation 
proposées.

 Si votre projet est subventionné, vous devrez rendre compte des progrès réalisés 
dans les activités de recherche et de formation

 notamment dans la mise en œuvre des pratiques favorisant l’EDI dans votre 
plan de formation.

Ressources pour

protéger votre recherche :

Portail Protégez votre recherche

Lignes directrices sur la sécurité nationale 

pour les partenariats de recherche

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions en quantique du 

programme Alliance : Renforcer la capacité 

de recherche et d’innovation dans le 

domaine quantique au Canada

Subventions en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98257.html
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98256.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_quantum-alliance_quantique/index_fra.asp
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• Les subventions visent à permettre d’établir des collaborations nationales de 

grande envergure en science et en technologies quantiques en renforçant la 

synergie entre les pôles régionaux de recherche et d’innovation en quantique du 

pays, tout en conciliant les applications industrielles et les besoins du 

gouvernement.

 L’objectif sera atteint grâce à des collaborations entre des chercheurs 

universitaires et des organismes partenaires des secteurs public, privé ou 

sans but lucratif.

• Le CRSNG lancera divers appels de propositions dans le cadre de cette 

possibilité de financement.

• Appel de proposition en cours : Appuyer la recherche et l’innovation 

concertées en quantique au Canada

• Pour cet appel de propositions, le CRSNG acceptera les demandes en tout 

temps jusqu’au 21 octobre 2022, à 20 h (HE). 

• Toutes les demandes seront évaluées en même temps dans le cadre d’un 

concours. Le CRSNG prendra les décisions en matière de financement à la fin 

de l’hiver 2023.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

Les pôles régionaux de recherche et 

d’innovation en quantique représentent 

des régions géographiques :

région métropolitaine de Vancouver, en 

Colombie-Britannique; corridor Calgary-

Edmonton, en Alberta; corridor Waterloo-

Toronto-Ottawa, en Ontario; et corridor 

Montréal-Sherbrooke-Québec, au Québec

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
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• Votre proposition doit porter sur un projet nécessitant une approche concertée de 
grande envergure, qui ne se limite pas à un seul pôle régional en quantique au 
Canada, afin de développer et d’exploiter des technologies quantiques qui 
profiteront au pays.

 Elle peut être axée sur des domaines de croissance sectorielle ou porter 
sur des défis importants en science quantique à l’échelle nationale. Elle 
peut avoir trait à la théorie et à l’expérimentation.

• Votre proposition peut porter sur tout défi en science quantique, mais elle doit 
avoir pour but principal d'appuyer le développement de technologies quantiques 
dans un ou plusieurs domaines particuliers.

• Les collaborations qui intègrent de manière synergique le développement de 
technologies quantiques dans l'un de ces domaines à d'autres sujets de 
recherche en sciences naturelles et en génie pourraient être financées.

• Financement

 Montant de 500 000 $ à un million de dollars par année pour une période de 
trois à cinq ans

 Le CRSNG prend en charge la totalité des couts de la recherche qui sont 
admissibles.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

Domaines de technologies quantiques 

dont le développement doit être appuyé : 

chiffrement ou algorithme,

communications, informatique,

matériaux ou détection quantiques

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
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• Organismes partenaires

 Vous êtes libre de faire appel à tout organisme souhaité pour atteindre les 

objectifs de votre projet de recherche et exploiter avec succès les résultats de 

la recherche afin de générer les retombées escomptées.

 Il doit y avoir au moins un organisme partenaire dont la contribution en 

espèces, s’il y en avait eu une, aurait été prise en compte dans le calcul du 

partage des couts.

 Chacun des organismes partenaires est tenu de participer activement au 

projet et de l’appuyer en fournissant une contribution en nature. 

 Au moins un organisme partenaire doit avoir la capacité de mettre à profit les 

résultats de la recherche menée dans le cadre du projet.

 D’autres bailleurs de fonds (par exemple des organismes de financement 

provinciaux ou fédéraux) peuvent participer au projet en tant que partenaires 

financiers et apporter un soutien qui s’ajoutera à celui du CRSNG.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

Subventions Alliance : Rôle des organismes 

partenaires

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner
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Les pôles régionaux de recherche et 

d’innovation en quantique représentent 

des régions géographiques :

région métropolitaine de Vancouver, en 

Colombie-Britannique; corridor Calgary-

Edmonton, en Alberta; corridor Waterloo-

Toronto-Ottawa, en Ontario; et corridor 

Montréal-Sherbrooke-Québec, au Québec

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

Courriel : 

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

• Qui peut présenter une demande

 Si vous êtes un chercheur universitaire canadien admissible aux fonds du 

CRSNG, vous pouvez présenter une demande avec une équipe de 

cocandidats qui sont eux aussi des chercheurs universitaires admissibles.

 Votre équipe doit comprendre des chercheurs d’universités situées dans au 

moins deux pôles régionaux de recherche et d’innovation en quantique.

 Elle peut aussi inclure des chercheurs admissibles d’universités à l’extérieur 

de ces pôles. 

 Vous pouvez présenter une seule demande de subvention Consortiums en 

quantique du programme Alliance en tant que candidat principal.

• Quand présenter une demande

 En tout temps jusqu’au 21 octobre 2022, à 20 h (HE)

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/faculty-corpsprof_fra.asp
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Ressources pour

protéger votre recherche :

Portail Protégez votre recherche

Lignes directrices sur la sécurité nationale 

pour les partenariats de recherche

Pour en savoir plus et

consulter les instructions :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

Courriel : 

alliance_quantumquantique@nserc-

crsng.gc.ca

• Présentation des demandes

 Au moyen du Système en ligne du CRSNG

 Programme : Subventions Alliance; type de proposition : Demande; type 

d’appel de propositions : Consortiums en quantique – Recherche et 

innovation concertées

 Pour préparer votre proposition, vous devez suivre les instructions et traiter 

chaque point des listes à puces dans le gabarit fourni.

 Supprimez la section Proposition de valeur concernant les retombées 

publiques dans le gabarit de la proposition. Elle n’est pas nécessaire.

 Si votre projet prévoit la participation d’au moins un organisme partenaire du 

secteur privé, vous-même et votre établissement postsecondaire devez remplir 

le formulaire d’évaluation des risques associé aux lignes directrices en matière 

de sécurité nationale pour les partenariats de recherche et le joindre à votre 

demande.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98256.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98257.html
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• Critères d’évaluation du mérite (comportant chacun des sous-critères)

 Pertinence et résultats

 Partenariat

 Qualité de la proposition

 Formation

 Prise en compte des considérations en matière d’EDI dans le plan de 

formation

• Processus d’évaluation du mérite

 Un comité composé de pairs du Canada et de l’étranger évalue le mérite 

des demandes.

 Les gestionnaires de dossiers du CRSNG évaluent la prise en compte 

des considérations en matière d’EDI dans le plan de formation.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

Attribution d’une cote aux

critères d’évaluation de mérite :

Indicateurs de mérite

Pour en savoir plus et 

consulter les instructions :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

Intégrer les principes d’équité, de diversité et 

d’inclusion au plan de formation

Délai à prévoir pour l’évaluation :

Dans les 24 semaines suivant la date

limite de présentation des demandes

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
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• Évaluation des risques

 Si votre projet prévoit la participation d’au moins un organisme partenaire du 
secteur privé, le CRSNG examinera le formulaire d'évaluation des risques
associé aux lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les 
partenariats de recherche. 

 S’il a besoin de compétences supplémentaires pour mener à bien son 
évaluation, le CRSNG demande conseil aux ministères et organismes 
fédéraux chargés de la sécurité nationale.

• Décision en matière de financement et compte rendu des progrès réalisés après 
l’octroi

 Les demandes retenues pour un financement sont sélectionnées par voie de 
concours en s’appuyant sur les critères d’évaluation du mérite. 

 S’il y a lieu, les décisions découlant de l’évaluation des risques pour la 
sécurité nationale sont fondées sur les risques cernés et les mesures 
d’atténuation proposées.

 Si votre projet est subventionné, vous devrez rendre compte des progrès 
réalisés dans les activités de recherche et de formation

 notamment dans la mise en œuvre des pratiques favorisant l’EDI dans 
votre plan de formation.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance

Pour en savoir plus :

Page Web des subventions Consortiums en 

quantique du programme Alliance : Appuyer 

la recherche et l'innovation concertées en 

quantique au Canada

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98257.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance_consortia_quantum-alliance_consortiums_quantique/index_fra.asp
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• Je suis un chercheur admissible d'une université située à l'extérieur des pôles régionaux de recherche et d'innovation en 

quantique au Canada. Puis-je présenter une demande de subvention Consortiums en quantique du programme Alliance en 

tant que candidat principal?

 Oui. Il doit toutefois y avoir parmi les cocandidats des chercheurs admissibles d’universités situées dans au moins deux 

pôles régionaux de recherche et d’innovation en quantique au Canada. Le projet doit contribuer à renforcer la synergie 

entre les différents pôles et les organismes partenaires des secteurs public, privé ou sans but lucratif.

• Puis-je participer à plus d’une demande en tant que cocandidat?

 Oui.

• Puis-je être titulaire d’une subvention Consortiums en quantique du programme Alliance si je détiens déjà d’autres 

subventions Alliance?

 Oui. Vous pouvez, en tant que candidat ou cocandidat, être titulaire d’une subvention Consortiums en quantique du 

programme Alliance en plus d’autres subventions Alliance, entre autres les subventions en quantique ou d’autres 

subventions du programme Alliance ayant pour but d’appuyer la recherche et l’innovation en quantique.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance – Foire aux questions

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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• Les pôles régionaux de recherche et d’innovation en quantique sont-ils des entités officielles? Doit-on en être membre en 

bonne et due forme?

 Non. Les pôles de recherche et d’innovation en quantique désignent uniquement des régions géographiques au 

Canada. Il ne s’agit pas d’organisations et aucune adhésion n’est nécessaire.

• Les organismes partenaires participant à ma demande de subvention Consortiums en quantique du programme Alliance 

doivent-ils être situés dans les mêmes pôles de recherche et d’innovation en quantique que l’équipe de recherche 

universitaire?

 Non. Les organismes partenaires participant à votre demande peuvent être situés n’importe où au Canada, peu 

importe l’endroit où se trouve l’établissement d’attache du candidat ou des cocandidats. Consultez la page 

Subventions Alliance : Rôle des organismes partenaires pour obtenir les lignes directrices détaillées relatives aux 

organismes partenaires.

Pour obtenir des conseils et des renseignements supplémentaires qui vous aideront à préparer votre demande, vous pouvez 

consulter les pages Web Subventions Alliance : Ressources et Subventions Alliance : Foire aux questions.

Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance – Foire aux questions

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/resources-ressources_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/resources-ressources_fra.asp


n
s
e
rc

-c
rs

n
g

.g
c
.c

a

24

Des questions?

Communiquez avec nous.

@crsng_nserc

facebook.com/crsngcanada

alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
mailto:alliance_quantumquantique@nserc-crsng.gc.ca
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