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LE CRSNG EN CHIFFRES ET EN FAITS

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE FÉDÉRAL EN 

SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE AU CANADA

Budget : 1,1 MM $

248 M $ au Québec :
764 partenaires industriels 

2 649 professeurs appuyés par le CRSNG 

1 536 bourses accordées aux étudiants

300 M $ pour les partenariats Universités/Collèges-Industrie



Budget du CRSNG
Total : 1,086 milliards de dollars



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

SUBVENTION D’INTERACTION

 Aider les universitaires à établir de nouveaux contacts avec l’entreprise

 Cerner un problème propre à une entreprise qui pourrait être résolu dans le 

cadre d’un partenariat subséquent

 La subvention maximale est de 5 000 $ sur une période de trois mois

 Traitement des demandes de 2 semaines au bureau régional



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉE

(RDA)

 Niveau 1 (maximum 6 mois)

 Jusqu’à 25 000 $ pour un 1er partenariat avec un collège

 Aucune contribution de l’entreprise

 Durée maximale de 6 mois

 Niveau 2 (maximum 3 ans)

 Jusqu’à 75 000 $/année

 Contribution d’au moins 1/2 en espèces ou en nature 

avec un minimum de 10 000 $ en argent comptant 

 Niveau 3 (maximum 3 ans)

 Subvention de plus de 150 000 $/année

 Contribution d’au moins l’équivalent en espèces (50 %) et en nature (50 %)



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

SUBVENTION D’ENGAGEMENT PARTENARIAL

 Favoriser l’établissement de nouveaux partenariats de recherche entre des 

chercheurs universitaires et des entreprises et qui n’ont jamais collaboré 

auparavant

 Projets de R&D à court terme visant à résoudre un problème propre à une 

entreprise

 La propriété intellectuelle (PI) appartient à l’entreprise

 La subvention maximale est de 25 000 $ et le délais est de six mois pour 

réaliser le projet

 Les décisions relatives aux demandes  sont généralement rendues dans 

un délais d’un mois

 Les projets doivent être présentés via le système en ligne du CRSNG



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

SUBVENTION DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIVE

(RDC)

 Couvre le spectre entier des activités de R&D

 Objectifs de recherche spécifiques à court et à moyen terme

 Moyenne de subvention de 120 000 $/année*

 Contribution de l’entreprise doit être équivalente au montant demandé 

 Entente de propriété intellectuelle entre l’université et le partenaire

* Les demandes > 150 000 $ seront examinées par un comité de sélection  (mars, juin, septembre et décembre)



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

BOURSES DE RECHERCHE DE 1ER CYCLE EN MILIEU INDUSTRIEL (BRPC-I)

 Bourses d’une valeur maximale de 4 500 $ pour une période de 16 semaines

 L’organisme doit verser un supplément d’au moins 25 % de la valeur de la bourse

 Approuvées par les bureaux régionaux du CRSNG

 Visent à susciter l’intérêt pour la recherche en SN&G et à encourager entreprendre des 

études supérieures

 Décision rendue dans le mois suivant la réception de la demande 



STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ET

D’INNOVATION

BOURSES DE RECHERCHE EN MILIEU PRATIQUE

 Pour les étudiants de 2e et 3e cycles inscrits à temps plein dans une université 

québécoise en sciences naturelles et génie

 Maîtrise : 21 000 $/année, dont 7 000 $ de l’entreprise (7 000 $/FRQNT-7 000 $ CRSNG)

 Doctorat : 27 000 $/année, dont 9 000 $ de l’entreprise (9 000 $/FRQNT-9 000 $ CRSNG)

 50 % du temps de recherche doit être effectué en entreprise

 Pour acquérir de l’expérience industrielle et mettre en pratique                                     

son projet de recherche

 75 bourses attribués au Québec/année en moyenne



« Nous voulons vous aider! »

Hélène Fortier

Helene.fortier@nserc-crsng.gc.ca

Tél.: (514) 496-4721
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