
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert 

Nom du programme de paiements de transfert : Subventions et bourses (crédit) 

Date de début : 1978 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Le programme global des subventions et des bourses du CRSNG appuie la recherche fondamentale et 
les projets de recherche réalisés dans les universités et les projets de recherche réalisés dans les collèges, offre des 
bourses aux jeunes chercheurs et favorise l’établissement de liens entre les universités, les collèges, le secteur 
privé et les gouvernements. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la mise à profit et l’application 

des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Voir le Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Promouvoir les sciences et le génie 11,9 5,2 5,8 5,8 5,1 -0,7 
Appuyer les étudiants et les stagiaires 81,7 83,2 87,9 87,9 86,4 -1,5 
Attirer et garder en poste des membres 
du corps enseignant 149,3 118,3 133,8 125,9 115,7 -18,1 
Financer la recherche fondamentale 363,4 351,6 361,1 367,8 363,6 2,5 

Appuyer l’achat d’appareils et l’accès 
aux ressources majeures de recherche 70 65,3 36,1 34,2 59,6 23,5 
Financer la recherche dans des 
domaines stratégiques 105,8 105,2 104,3 106,4 98,5 -5,8 

Financer des partenariats 
universités-industrie-gouvernement  65,7 122,4 115,2 133 131,9 16,7 
Appuyer la commercialisation 5,8 6,3 5,6 5,6 5,8 0,2 

Total des subventions 853,6 857,5 849,8 866,6 866,6 16,8 

Total des paiements de transfert 
853,6 857,5 849,8 866,6 866,6 16,8 

Commentaires sur les écarts : – L’écart entre les dépenses prévues et les dépenses réelles est 
attribuable à la mise en œuvre des changements annoncés dans le budget de 2012. En outre, l’écart sous la 
rubrique Attirer et garder en poste des membres du corps enseignant est attribuable au fait qu’environ 10 pour 
cent des chaires de recherche du Canada ne sont pas dotées à un moment donné en raison du taux de roulement 
normal. 

 



Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : –  

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Disclosure-Divulgation/grants-subventions_fra.asp 

 

Nom du programme de paiements de transfert : Bourses d’études supérieures du 
Canada (crédit) 

Date de début : 2003 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global de bourses d’études 

supérieures du Canada (BESC) des trois organismes, le CRSNG offre une aide financière à 

des étudiants de haut calibre qui suivent un programme de maîtrise ou de doctorat en 

sciences naturelles ou en génie. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 
mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Évaluation en cours 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 
2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 56,6 49,6 42,6 42,6 42,6 0 

Total des paiements de 
transfert 56,6 49,6 42,6 42,6 42,6 0 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation en cours. Date d’achèvement : mars 2014 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nserc-
crsng.gc.ca/index_fra.asp 

Nom du programme de paiements de transfert : Bourses d’études supérieures du 
Canada Vanier (crédit) 

Date de début : 2008 



Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global des bourses d’études 

supérieures du Canada Vanier des trois organismes, le CRSNG offre une aide financière aux 

étudiants canadiens et étrangers qui ont eu un rendement exceptionnel dans leurs études et 

qui suivront un programme de doctorat dans les domaines des sciences naturelles et du 
génie dans une université canadienne. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 
mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Voir la section 1.2 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de 
dollars) 

Dépenses 
réelles 

2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 5,6 8,1 8,4 8,4 8,2 -0,2 

Total des paiements 
de transfert 5,6 8,1 8,4 8,4 8,2 -0,2 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation en cours (date d’achèvement – février 2014) 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : 
http://www.vanier.gc.ca/fra/home-accueil.aspx 

 

Nom du programme de paiements de transfert : Réseaux de centres d’excellence 
(crédit) 

Date de début : 1997 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global de subventions de Réseaux 

de centres d’excellence des trois organismes, le CRSNG mobilise les chercheurs talentueux 

des universités, du secteur privé, du secteur public et du secteur sans but lucratif du 

Canada et leur demande de contribuer au développement économique et à l’amélioration de 
la qualité de vie des Canadiens. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 

mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 



 

Résultats obtenus : Voir la section 3.2 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisation
s 2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 39,9 38,6 40,7 36,5 36,5 -4,2 

Total des paiements de 
transfert 39,9 38,6 40,7 36,5 36,5 -4,2 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation terminée en juin 2013 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nce-
rce.gc.ca/index_fra.asp 

 

Nom du programme de paiements de transfert : Réseaux de centres d’excellence 
dirigés par l’entreprise 

Date de début : 2007 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global de Réseaux de centres 

d’excellence dirigés par l’entreprise des trois organismes, le CRSNG crée des réseaux qui 

réalisent des travaux de recherche dans des domaines prioritaires, afin de donner un 

avantage concurrentiel à long terme à des consortiums d’entreprises canadiennes qui sont 

appuyés par des réseaux de chercheurs universitaires ou gouvernementaux dans les 

domaines des sciences naturelles et du génie. Ce programme fait partie du programme 

global de Réseaux de centres d’excellence. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 
mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

 

Résultats obtenus : Voir la section 3.2 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de 
dollars) 

Dépenses 
réelles 

Dépenses 
réelles 

Dépenses 
prévues 

Total des 
autorisations 

Dépenses 
réelles 

Écart 



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2012-2013 

Total des 
subventions 8,4 8,3 0 2,2 1,2 1,2 
Total des 
paiements de 
transfert 8,4 8,3 0 2,2 1,2 1,2 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation terminée en avril 2012 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nce-
rce.gc.ca/Programs-Programmes/BLNCE-RCEE/Index_fra.asp 

 

Nom du programme de paiements de transfert : Centres d’excellence en 
commercialisation (crédit) 

Date de début : 2007 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global des Centres d’excellence en 

commercialisation et en recherche (CECR) des trois organismes, le CRSNG appuie le 

fonctionnement de centres de commercialisation ou de recherche qui regroupent des gens, 

des services et des infrastructures dans le but de maximiser les avantages qui découlent 

des investissements gouvernementaux dans la formation et la recherche, ainsi que 

d’encourager le secteur privé à investir davantage en sciences et en technologie, dans les 

domaines des sciences naturelles et du génie. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 
mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Voir la section 3.3 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 
2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 17,4 18 0 7,8 7,4 7,4 

Total des paiements de 
transfert 17,4 18 0 7,8 7,4 7,4 

Commentaires sur les écarts : – Le cycle du programme varie. 



Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation terminée en juin 2012 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nce-
rce.gc.ca/NetworksCentres-CentresReseaux/CECR-CECR_fra.asp 

 

Nom du programme de paiements de transfert : Stages en recherche et 
développement industrielle (crédit) 

Date de début : 2007 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global de stages de recherche et 

développement industrielle (SRDI) des trois organismes, le CRSNG offre une aide financière 

aux organisations sans but lucratif admissibles pour qu’elles associent des étudiants des 

cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux à des organisations du secteur privé où ils 

effectueront un stage de recherche qui nécessite une expertise en sciences naturelles et en 

génie. Les stagiaires travaillent à des projets de recherche élaborés conjointement par leur 

partenaire du secteur privé et leur superviseur universitaire. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 
mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Voir la section 3.2 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 
2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 0 
Total des paiements de 
transfert 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 0 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation terminée en mars 2013 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nce-

rce.gc.ca/ReportsPublications-RapportsPublications/IRDI-SRDI/ProgramGuide-
GuideProgramme_fra.asp 

 



Nom du programme de paiements de transfert : Chaires d’excellence en recherche du 
Canada (crédit) 

Date de début : 2008 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global de Chaires d’excellence en 

recherche du Canada (CERC) des trois organismes, le CRSNG vise à attirer des chefs de file 

canadiens et étrangers qui peuvent améliorer la compétitivité mondiale, la prospérité et le 

bien-être du Canada, ainsi qu’approfondir les connaissances sur la dimension humaine du 

changement technologique qui se produit dans les domaines des sciences naturelles et du 
génie. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 

mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

 

 

 

Résultats obtenus : Évaluation en cours 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 10,8 17,8 18,2 18,2 18,2 0 
Total des paiements de 
transfert 10,8 17,8 18,2 18,2 18,2 0 

Commentaires sur les écarts : –  

Évaluations réalisée ou prévue : –  

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.chairs-

chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx 

Nom du programme de paiements de transfert : Programme d’innovation dans les 

collèges et la communauté (crédit) 

Date de début : 2007 

Date de fin : Pas de date de fin 

Description : Dans le cadre de son volet du programme global d’innovation dans les 

collèges et la communauté (ICC) des trois organismes, le CRSNG vise à favoriser 

l’innovation à l’échelle de la collectivité et de la région en permettant aux collèges canadiens 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx


d’accroître leur capacité à travailler avec des entreprises locales, particulièrement de petites 

et moyennes entreprises (PME) dans les domaines des sciences naturelles et du génie. Il 

appuie la recherche appliquée et les projets de collaboration qui favorisent la 

commercialisation, le transfert de la technologie, ainsi que l’adaptation et l’adoption de 

nouvelles technologies dans les domaines qui ont une importance stratégique pour le 
Canada. 

Résultat stratégique : 1.0 Le Canada est un chef de file mondial dans l’avancement, la 

mise à profit et l’application des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie. 

Résultats obtenus : Voir la section 3.3 du Rapport sur le rendement de l’organisme. 

(en millions de dollars) 
Dépenses 

réelles 
2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 
2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 
Écart 

Total des subventions 28 28 28,4 29,2 29,2 0,8 
Total des paiements de 
transfert 28 28 28,4 29,2 29,2 0,8 

 

 

Commentaires sur les écarts : –  

Vérification effectuée ou prévue : –  

Évaluations réalisée ou prévue : Évaluation terminée en février 2013 

Participation des demandeurs et des bénéficiaires : http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Info-Info_fra.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Info-Info_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Info-Info_fra.asp

