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Le plan triennal du CRSNG fournit aux demandeurs, aux bénéficiaires, aux parlementaires, aux ministres et aux autres intervenants des 
renseignements essentiels leur permettant de déterminer les activités ministérielles prévues qui pourraient avoir des répercussions sur les 
programmes ou domaines présentant un intérêt pour eux. Le document a été préparé conformément aux principes de préparation des 
rapports énoncés le Guide sur le plan triennal pour les programmes de paiements de transfert afin d’aider le Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT) dans la surveillance de la gestion et dans son rôle de service du budget. Le document complète le Rapport sur les plans et les 
priorités de 2009-2010 du CRSNG (RPP). De plus amples renseignements concernant les évaluations ou les examens précédents sont 
fournis dans les Rapports sur les évaluations de programme du CRSNG.  
 

Dernière évaluation ou dernier examen  
 

Nom du programme de paiement de 
transfert (année financière)1

Dépenses 
prévues 
pour 2009-
2010 (en 
millions de 
dollars) 

Année financière de la 
dernière évaluation 
complétée 

Décision approuvée 
découlant de la 
dernière évaluation 
(Continuation, 
modification, 
résiliation, en 
suspens ou S/O)  

Année 
financière 
durant 
laquelle il est 
prévu que la 
prochaine 
évaluation 
soit 
complétée 
 

Subventions et bourses (2006) 
 

724,46$2 2008-2009 Continuation 2009-2010 

Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada (2009) 

56,58$3  2008-2009 Continuation 2012-2013 

                                                 
1 Voir les tableaux de la section III du RPP pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
2 Il y a un écart entre le montant indiqué pour les Subventions et bourses et le montant indiqué dans la section III du RPP en raison de l’inclusion de postes dans le 
budget des dépenses supplémentaire A de 2009-2010 (notamment les résultats de l’examen stratégique) qui n’étaient pas prévus au moment de la préparation du RPP. 
En outre, il convient de signaler que le montant indiqué pour le Programme de subventions et bourses dans la section III du RPP comprend le montant pour le 
Programme des chaires de recherche du Canada puisque les subventions du programme ne sont pas versées à une catégorie de bénéficiaires. Cependant, le montant 
pour le Programme des chaires de recherche du Canada figure distinctement dans le plan triennal puisque le programme a ses propre modalités.  
 
3 Comprend les fonds du budget de 2009 pour le Programme de bourses d’études supérieures du Canada (14 M$); ce montant n’était pas inclus dans la section III 
du RPP. 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp?acr=1400
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2009-2010/index-fra.asp?acr=1400
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/evaluations-evaluations_fra.asp


 

Dernière évaluation ou dernier examen  
 

Nom du programme de paiement de 
transfert (année financière)1

Dépenses 
prévues 
pour 2009-
2010 (en 
millions de 
dollars) 

Année financière de la 
dernière évaluation 
complétée 

Décision approuvée 
découlant de la 
dernière évaluation 
(Continuation, 
modification, 
résiliation, en 
suspens ou S/O)  

Année 
financière 
durant 
laquelle il est 
prévu que la 
prochaine 
évaluation 
soit 
complétée 
 

Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada Vanier (2008) 
 

2,8$ s/o s/o 2012-2013 

Programme de stages en R et D industrielle 
(2007) 
 

6,88$4 s/o s/o 2011-2012 

Programme des chaires de recherche du Canada 
(2006) 
 

133,21$ 2004-2005 Continuation 2009-2010 

Programme des réseaux de centres d’excellence 
(2008) 
 

40,20$ 2007-2008 Continuation 2012-2013 

Programme des réseaux de centres d’excellence 
dirigés par l’entreprise (2008) 

7,41$ s/o s/o 2010-2011 
(Évaluation 
formative) 

Programme d’innovation dans les collèges et la 
communauté (2007) 
 

14,55$ s/o s/o 2012-2013 

Programme de centres d’excellence en 
commercialisation et en recherche (2007) 

19,12$ s/o s/o 2009-2010 
(Évaluation 
formative) 
 
2011-2012 
(Évaluation) 

 
 

                                                 
4 Comprend les fonds du budget de 2009 pour le Programme de stages en R et D industrielle (2,5 M$); ce montant n’était pas inclus dans la section III du RPP. 
 


