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Tableau indiquant les possibilités de financement des organismes admissibles  
à un transfert au compte du Fonds général de recherche (FGR)  

de l’établissement ou à un remboursement 
 
 
CRSNG et CRSH uniquement 
 
Le tableau qui suit indique toutes les possibilités de financement admissibles du CRSNG et du CRSH, et le code d’identification 
correspondant, ainsi qu’une indication de la façon de gérer les soldes résiduels (*), au moyen d’une autorisation de transfert des fonds 
au compte du FGR de l’établissement ou d’un remboursement des fonds à l’organisme concerné, des subventions dont la période de 
validité a pris fin ou des subventions qui n’ont pas été renouvelées ou prolongées. 
 
(*) Un solde résiduel est un montant qui correspond à 50 % ou moins de la subvention octroyée. 
 
Remarques : Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui constitue un solde résiduel et les conditions requises pour transférer des 
fonds non dépensés au compte de FGR de votre établissement, reportez-vous à la rubrique Solde résiduel dans le compte de la 
subvention du Guide d’administration financière des trois organismes. Pour plus de renseignements sur le FGR des établissements, 
consultez les Lignes directrices du Fonds général de recherche (CRSNG et CRSH uniquement). 
 

Possibilités de financement du CRSNG Code d’identification 
FGR ou 
remboursement 

Programmes d’innovation dans les collèges et la communauté Toutes les subventions FGR 

Avancement de la recherche sur les changements climatiques  ACCPJ FGR 

Subventions Alliance ALLRP FGR 

Partenariat automobile du Canada APCPJ FGR 

Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire  
en sciences et en génie 

BCPIR FGR 

Belmont Forum - observation de l’Arctique et recherche sur la durabilité  BFAOR FGR 

Belmont Forum – la durabilité et la résistance de l’Arctique BFASR    FGR 

Belmont Forum / BiodivERsA - scénarios relatifs à la biodiversité  
et aux services écosystémiques 

BFBIO FGR 

Activités coopératives − projet CAPPJ FGR 

Chaires en génie de la conception – subventions régulières CDE FGR 

Chaires en génie de la conception − recherche CDEPJ FGR 

Chaires en génie de la conception − salaire CDESA FGR 

Projets de recherche concertée sur la santé CHRPJ 
FGR (fonds du CRSNG 
uniquement) 

Subventions Connexion de niveau 3 pour les collèges CPWS FGR 

Subventions de recherche et développement coopérative − projet CRDPJ FGR 

Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et 
l’expérience en recherche 

CREAT FGR 

Programme d’appui aux ressources thématiques en mathématiques et en 
statistique 

CTRMS FGR 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp#26
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp#26
https://science.gc.ca/site/science/fr/financement-interorganismes-recherche/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-fonds-general-recherche-crsng-crsh-uniquement
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Possibilités de financement du CRSNG Code d’identification 
FGR ou 
remboursement 

Supplément aux subventions à la découverte MDN-CRSNG DGDND Remboursement requis 

Supplément Tremplin vers la découverte DGECR Remboursement requis 

Horizons de la découverte DH FGR 

Subventions appui à la découverte dans les instituts de recherche DIS FGR 

Partenariat de recherche du ministère de la Défense nationale  
et du CRSNG − projet 

DNDPJ FGR 

Subventions de renforcement de la capacité des établissements  
en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

EDICG FGR 

Subventions d’engagement partenarial pour les universités EGP FGR 

Subventions d’engagement partenarial Plus pour les universités EGP2 FGR 

Initiative des Conseils de recherche des pays du G8 sur le financement  
de la recherche multilatérale 

G8PJ FGR 

Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada GLDSU FGR 

Subventions De l’idée à l’innovation I2IPJ FGR 

Subventions Connexion de niveau 1 IGP FGR 

Subventions de professeurs-chercheurs industriels – subventions régulières IRC FGR 

Subventions de professeurs-chercheurs industriels – subventions régulières 
− recherche 

IRCPJ FGR 

Subventions de professeurs-chercheurs industriels – subventions régulières 
− salaire 

IRCSA FGR 

Prix John-C.-Polanyi JCP FGR 

Programme d’appui aux ressources majeures – infrastructure MRSIF FGR 

Prix du CRSNG pour la promotion des sciences – individuel NASPI Remboursement requis 

Prix du CRSNG pour la promotion des sciences – organisation NASPO Remboursement requis 

Subventions de partenariat stratégique pour les réseaux NETGP FGR 

Subventions de partenariat stratégique pour les réseaux − lettres d’intention NETLI FGR 

Programme des technologies énergétiques de quatrième génération 
CRSNG-RNCan-EACL 

NNAPJ FGR 

Plateformes d’innovation PIP Remboursement requis 

PromoScience PROSC Remboursement requis 

Supplément à une subvention PromoScience pour la collaboration PSC Remboursement requis 

Supplément à une subvention PromoScience pour la Semaine de la culture 
scientifique 

PSSLW Remboursement requis 

Supplément à une subvention PromoScience pour l’Odyssée des sciences PSSO Remboursement requis 

Suppléments d’accélération à la découverte RGPAS FGR 

Initiative de recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère RGPCC FGR 

Initiative Frontières de la découverte (tous les appels de propositions) 
RGPAR, RGPBB, 
RGPBB, RGPDD, 
RGPDF, RGPGR 

FGR 

Programme de subventions à la découverte – groupe RGPGP FGR 

Programme de subventions à la découverte – individuelles RGPIN FGR 
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Possibilités de financement du CRSNG Code d’identification 
FGR ou 
remboursement 

Programme de subventions à la découverte – suppléments en recherche 
nordique 

RGPNS FGR 

Programme de subventions à la découverte – temps-navire RGPST FGR 

Subventions d’outils et d’instruments de recherche RTI FGR 

Enveloppe de physique subatomique – outils et instruments de recherche SAPEQ FGR 

Enveloppe de physique subatomique – groupe SAPGP FGR 

Enveloppe de physique subatomique – individuelles SAPIN FGR 

Enveloppe de physique subatomique – appui aux ressources majeures SAPMR FGR 

Enveloppe de physique subatomique – projet SAPPJ FGR 

Bourses Arthur-B.-McDonald – salaire SMFSA FGR 

Bourses Arthur-B.-McDonald – supplément SMFSU FGR 

Fonds pour les initiatives spéciales SOF Remboursement requis 

Subventions de partenariat stratégique pour les projets – groupe STPGP FGR 

Subventions Connexion de niveau 3 pour les universités STPWS FGR 

Fonds d’initiatives uniques UIF Remboursement requis 

Programme de chaires pour les femmes en sciences et en génie – salaire WIS2A FGR 

Programme de chaires pour les femmes en sciences et en génie – projet WIS2U FGR 

Science pour l’avenir des baleines WSTPJ FGR 

 

Possibilités de financement du CRSH Code d’identification 
FGR ou 
remboursement 

Fonds présidentiel pour la recherche, l’innovation et la collaboration 421 Remboursement requis 

Subventions de développement Savoir 430 FGR 

Subventions Savoir 435 FGR 

Subventions Connexion 611 FGR 

Subventions Connexion – Capacité de recherche autochtone et réconciliation 612 FGR 

Subventions institutionnelles du CRSH 633 FGR 

Subventions d’aide aux revues savantes 651 FGR 

Subventions d’aide aux petites universités 681 FGR 

Médaille d’or 758 FGR 

Prix Connexion 780 FGR 

Prix Savoir 781 FGR 

Prix Partenariat 782 FGR 

Prix Talent 783 
FGR, seulement si le 
prix a été accordé sous 
forme de subvention  

Subvention de partenariat de formation en recherche 795 FGR 

Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) 833 FGR 

Initiative canadienne sur les statistiques sociales (ICSS) Accès aux Centres 
de données de recherches 

840 FGR 



  

 
934 Tableau indiquant les possibilités de financement des organismes admissibles  
à un transfert au compte du FGR de l’établissement ou à un remboursement (04-2023) Page 4 de 4 

Possibilités de financement du CRSH Code d’identification 
FGR ou 
remboursement 

Initiative de recherche sur la participation au sport 862 FGR 

Au cœur des données numériques 869 FGR 

Projet de collaboration internationale 871 FGR 

Subventions de synthèse des connaissances 872 FGR 

Initiative de recherche du ministère de la Défense nationale 877 FGR 

Partenariat automobile du Canada 886 FGR 

Subventions de développement de partenariat 890 FGR 

Subventions d’engagement partenarial 892 FGR 

Subventions de partenariat 895 FGR 

Race, genre et diversité 936 FGR 

Carrefour des idées – Imaginer l’avenir du Canada 972 FGR 

Projets de recherche concertée sur la santé (PRCS) 1001 FGR 

Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique 
(subventions Connexion) 

1003 FGR 

Subventions de partenariat – Initiative conjointe du CRSH et de la Société 
Canadienne d’hypothèque et de logement 

1004 FGR 

Emploi et Développement social Canada – Santé et productivité au travail 1005 FGR 

Intervention de recherche rapide 1006 FGR 

Initiative pancanadienne d’accès aux connaissances (IPCAC) 1007 FGR 

Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté  
numérique (subventions Savoir) 

1403 FGR 

Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique 1703 FGR 

Plateforme mondiale de financement Horizon 2020 2001 FGR 

Plateforme transatlantique – Innovation sociale 2002 FGR 

Initiative Canada – Royaume-Uni sur l'intelligence artificielle 2003 FGR 

Open Research Area 2004 FGR 
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