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RÉSUMÉ 
Le Programme de bourses postdoctorales de R et D industrielle (BPRDI), qui a été créé en 1980, fournit une aide 

financière aux récents diplômés de doctorat les plus prometteurs afin qu’ils puissent réaliser des travaux de R et D 

au sein d’organismes du secteur privé, d’organismes à but non lucratif ou d’organismes non gouvernementaux. 

L'évaluation du Programme couvre la période de 2000 à 2011. Elle visait à présenter aux cadres supérieurs du 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) les résultats d'une évaluation de la pertinence et 

du rendement du Programme. Les questions de l'évaluation ont été élaborées en collaboration avec les cadres 

supérieurs de la Direction des programmes de partenariats de recherche. Les questions tenaient compte des enjeux 

fondamentaux de l'évaluation qui sont énoncés dans la Directive sur la fonction d'évaluation (2009). 

 

On a utilisé de nombreuses sources de données pour répondre à toutes les questions de l'évaluation, notamment un 

examen des documents et une revue de la littérature, une analyse des données administratives, des entrevues avec 

les représentants des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI et ceux du Collège d’examinateurs, des 

études de cas ainsi que des enquêtes menées par Internet auprès des candidats retenus et non retenus, des 

superviseurs des organismes d'accueil et des représentants des organismes ayant participé au Programme de 

subventions de recherche et développement coopérative (RDC) et au Programme de professeurs-chercheurs 

industriels (PCI) du CRSNG. Bien que le Programme de BPRDI ait bénéficié de nombreux champs d'enquête et 

d'autres stratégies visant à assurer la fiabilité des constatations de l'évaluation (p. ex. l'adoption d'une approche de 

recensement pour l'enquête auprès des candidats), l'évaluation a été caractérisée par plusieurs limites. La limite la 

plus importante s'est traduite par un faible taux de réponse de la part des candidats non retenus. Par conséquent, il a 

été impossible de se servir de ce groupe en tant que groupe de comparaison avec les bénéficiaires d’une BPRDI. Il a 

été plus difficile encore de tirer des conclusions au sujet des répercussions nettes de leur participation. Ces limites 

ont été soigneusement prises en considération au moment de la réalisation des analyses et elles sont reconnues 

dans l'interprétation des constatations. 

 

Pertinence 

L'évaluation a permis de constater que le développement de personnes hautement qualifiées (PHQ) au niveau du 

doctorat était un élément de premier plan de la stimulation de la R et D au Canada et qu'il y avait un besoin 

permanent au chapitre de la remise de BPRDI. L'expérience postdoctorale est considérée comme étant une 

contribution importante à l'obtention d'un poste de chercheur au sein de l'industrie, mais elle n'est pas perçue comme 

une exigence préalable de l'obtention d'un poste axé sur la recherche dans l'industrie. On considère que le 

programme de BPRDI contribue à la stimulation de la R et D et qu'il permet à l'industrie de mieux connaître les 

compétences et les aptitudes ainsi que la valeur potentielle des titulaires d'un doctorat pour les activités de 

recherche et développement. Les BPRDI jouent un rôle particulièrement important pour les petites et moyennes 

entreprises susceptibles de ne pas disposer des ressources suffisantes pour embaucher des employés à ce niveau, 

tout comme c'est le cas pour les entreprises nouvelles et innovatrices qui bénéficient d'un programme audacieux de 

R et D. Les objectifs et les résultats du Programme de BPRDI concordent clairement avec les activités de 

planification stratégique à l'échelle ministérielle et gouvernementale, et on considère que le Programme contribue à 

la réussite de la stratégie fédérale en matière de sciences et de technologie (S-T). Le Programme cadre également 

bien avec le rôle du gouvernement fédéral, qui est tenu d'appuyer les activités de R et D et la capacité en R et D. De 

plus, les constatations découlant de l'évaluation montrent qu'il n’existe pas beaucoup d’autres programmes qui 

offrent une source de soutien dans ce domaine au Canada. 
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Conception 

Dans le cadre de l'évaluation, on a tenté de déterminer quelle devait être la valeur adéquate des bourses pour attirer 

des boursiers et les soutenir. Les constatations permettent de penser que la contribution minimale des organismes 

d'accueil peut être accrue et qu'il n'est pas absolument nécessaire d'augmenter celle du CRSNG pour que le 

montant des BPRDI soit ajusté à un niveau qui serait jugé acceptable. Les données administratives et les 

constatations des enquêtes montrent que la plupart des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI versent 

déjà à ces derniers beaucoup plus que la contribution minimale requise de 10 000 $. L'évaluation recommande que 

la contribution des organismes d'accueil augmente à 15 000 $ et qu'on envisage la possibilité d'une nouvelle hausse 

à l'avenir. 

 

On a également examiné la possibilité d'élargir la portée du Programme de BPRDI de manière à ce que des 

candidats à la maîtrise et au doctorat puissent bénéficier de ces bourses. Les résultats de l'évaluation tendent à 

indiquer que les organismes d'accueil appuient fortement l'élargissement de la portée du Programme de BPRDI afin 

que ce dernier s'adresse aux candidats à la maîtrise et au doctorat. Cependant, l'intérêt pour des candidats à la 

maîtrise ne se ferait probablement pas aux dépens de ceux au doctorat. Les résultats de l'évaluation ont aussi 

montré que malgré le fait que la majorité des partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI avaient 

exprimé au moins un certain intérêt pour le Programme de BPRDI, le manque de connaissance à l'égard de ce 

dernier semblait être un obstacle de premier plan à leur participation. 

 

Efficacité 

En évaluant l'efficacité du Programme, on a examiné les répercussions qu'il avait eues sur les organismes d'accueil 

et les bénéficiaires d'une BPRDI. Les résultats de l'évaluation montrent que la participation au Programme de BPRDI 

et la recherche effectuée par les bénéficiaires d'une BPRDI entraînent souvent des répercussions directes sur les 

produits, les services et la compétitivité des organismes d'accueil. La plupart des organismes d'accueil signalent 

qu'ils ont observé des répercussions sur leur capacité en R et D et sur leurs dépenses en R et D après avoir accueilli 

des bénéficiaires d'une BPRDI. 

 

Les données de l'évaluation mettent en évidence les répercussions positives du Programme sur le recrutement et 

l'embauche de PHQ. On considère que le Programme de BPRDI facilite le recrutement permanent de PHQ, en plus 

de favoriser l'embauche de candidats au doctorat. Au moins la moitié des bénéficiaires d'une BPRDI se voient 

ultérieurement offrir un emploi permanent au sein de leur organisme d'accueil, et la plupart d'entre eux demeurent 

dans les rangs de cet organisme après la période de validité de leur BPRDI. Les résultats de l'évaluation tendent à 

indiquer que la collaboration est courante dans le cadre du Programme de BPRDI. L'expérience vécue dans le cadre 

du Programme de BPRDI a entraîné une meilleure connaissance de la capacité en R et D dans les universités 

canadiennes chez au moins la moitié des organismes d'accueil interrogés. 

 

Les bénéficiaires d'une BPRDI participent à diverses activités et à divers projets au sein de leur organisme d'accueil, 

et ils prennent généralement part à ses activités élargies et à ses activités d'échange de renseignements. Les 

bénéficiaires d'une BPRDI font état d'une amélioration modérée ou importante dans plusieurs domaines de 

compétence, particulièrement sur le plan de leur capacité en recherche et de leur potentiel à cet égard. La plupart 

des bénéficiaires d’une BPRDI ont contribué à la production d'articles de revue évalués par les pairs, et plus de la 

moitié ont participé à des présentations de conférence. Cependant, les possibilités d'engagement dans des activités 

de diffusion de la recherche sont considérées comme étant plus limitées au sein de l'industrie qu'en milieu 

universitaire. 



 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS INC., 2012 • iii 

Les résultats de l'évaluation montrent que presque tous les bénéficiaires d’une BPRDI interrogés occupent 

actuellement un emploi à plein temps et que la R et D représente l'activité professionnelle principale de la vaste 

majorité d'entre eux. Plus de la moitié d'entre eux occupent un emploi au sein de l'industrie, et plus de quatre 

bénéficiaires d’une BPRDI sur dix exercent leurs fonctions au sein de leur organisme d'accueil. La plupart des 

bénéficiaires d’une BPRDI occupent des postes axés sur la recherche qui se rattachent aux travaux de recherche 

qu'ils ont entrepris dans le cadre du Programme de BPRDI. La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI font remarquer 

que l'expérience qu'ils ont acquise dans le cadre du Programme de BPRDI a eu une incidence sur leur réseau 

personnel dans le domaine de la recherche, et la plupart maintiennent ce réseau depuis la fin du Programme. 

 
Efficience et économie 

Les frais administratifs que le CRSNG doit payer pour la prestation du Programme de BPRDI sont peu élevés (4,6 % 

pendant la période décennale des exercices 2001-2002 à 2010-2011), et l'administration du Programme semble être 

efficiente. Le ratio d'exploitation du Programme a baissé de façon assez constante, passant de 5,8 % en 2001-2002 

à 3,8 % en 2010-2011. On estime que le coût d'observation des organismes d'accueil correspond à 17 % du montant 

des bourses provenant du CRSNG. Selon les constatations de l'évaluation, le fardeau administratif ne dissuade pas 

les organismes de participer au Programme à l'avenir. 

 

Conclusions et recommandations générales 

Dans l'ensemble, l'évaluation a conclu que le Programme de BPRDI était pertinent et qu'il répondait à un besoin 

permanent. Il n'est pas nécessaire de posséder une expérience postdoctorale pour occuper un poste de chercheur 

au sein de l'industrie, mais le Programme contribue à stimuler la R et D et à promouvoir la valeur et les compétences 

potentielles des candidats au doctorat auprès de l'industrie. De plus, cette expérience est particulièrement 

avantageuse pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises du secteur privé qui réalisent 

des activités de R et D. Enfin, les constatations donnent à penser que l'administration du Programme fonctionne bien 

dans l'ensemble, mais que des améliorations plus poussées pourraient aider à voir à ce que les méthodes les plus 

efficaces et les plus efficientes servent à l'obtention de résultats dans le cadre du Programme. Les recommandations 

suivantes découlent de l’évaluation. 

 

 Première recommandation : Concevoir et exécuter un plan de communication afin de mieux faire connaître et 

comprendre le Programme de BPRDI au sein des organismes d'accueil potentiels. 

 

 Deuxième recommandation : Augmenter la valeur des BPRDI en accroissant le montant de la contribution 

minimale des organismes d'accueil. 

 

 Troisième recommandation : Envisager la possibilité d'élargir la portée du Programme afin qu'il soit accessible 

aux candidats à la maîtrise si les ressources le permettent. 

 

 Quatrième recommandation : Assurer une souplesse constante quant à l'exigence selon laquelle les 

bénéficiaires d’une BPRDI doivent se consacrer à un seul projet de recherche pour s'adapter aux besoins des 

organismes d'accueil, et communiquer clairement cette souplesse. 

 

 Cinquième recommandation : Envisager la possibilité d'avoir recours à des processus de rechange ou 

supplémentaires de jumelage ou de recrutement pour établir le répertoire des candidats. 
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1. INTRODUCTION 
 Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada a retenu les 

services des Associés de recherche EKOS inc. pour que cette firme effectue une évaluation mixte du Programme de 

bourses postdoctorales (BP) et du Programme de bourses postdoctorales de R et D industrielle (BPRDI). Le présent 

rapport présente les constatations découlant de l'évaluation du Programme de BPRDI. 

 

1.1 PROGRAMME DE BOURSES POSTDOCTORALES DE R ET D 

INDUSTRIELLE (BPRDI) 

a) Description du Programme 

 Le Programme de chercheurs-boursiers en milieu industriel (CBI) a été créé en 1980. En 2005, un 

nouveau volet axé sur le « développement » s'est ajouté à ce programme, qui a été renommé « Programme de 

bourses postdoctorales de R et D industrielle » (BPRDI). Le Programme de BPRDI fournit une aide financière aux 

récents diplômés de doctorat les plus prometteurs afin qu’ils puissent mener des travaux de R et D au sein 

d’organismes du secteur privé, d’organismes à but non lucratif ou d’organismes non gouvernementaux. Il vise 

notamment : 

› à inciter de récents et d’excellents diplômés de doctorat en sciences et en génie à faire carrière au Canada 

dans des organismes du secteur privé et des organismes à but non lucratif; 

› à promouvoir auprès des organismes du secteur privé et des organismes à but non lucratif au Canada la 

capacité des universités canadiennes et la recherche universitaire; 

› à faciliter le transfert de l’expertise et de la technologie; 

› à offrir aux diplômés de doctorat qui désirent faire carrière en milieu universitaire l’occasion d’acquérir de 

l’expérience en recherche et développement au sein d’organismes du secteur privé et d'organismes à but non 

lucratif. 

 

 Il est possible de consulter en ligne la description intégrale du Programme de BPRDI, à 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Industrial-Industrielle_fra.asp. 

b) Statistiques du Programme 

 Le tableau 1.1 présente les résultats de concours du Programme de BPRDI de la période de 2000 

à 2011. Il indique le nombre de candidats retenus et non retenus pour chaque année de concours. Il renferme 

également les dossiers en double de candidats étant donné que les candidats non retenus peuvent présenter une 

nouvelle demande dans le cadre de concours subséquents. Le nombre total réel de candidats uniques pour les 

années de concours 2000 à 2011 se chiffre à 1 339 pour le Programme de BPRDI. Soixante et un pour cent (61 %) 

de ces candidats étaient des hommes, alors que 25 % étaient des femmes. On ignorait toutefois le sexe de 14 % des 

candidats. 
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Tableau 1.1 : Résultats de concours du Programme de BPRDI, 2000-2011 

Année de 
concours 

Nombre 
total de 

demandes 

Nombre de 
bourses 

acceptées* 

Nombre de 
demandes 
refusées 

Nombre de 
bourses 

offertes, mais 
refusées 

Nombre de 
demandes 
retirées ou 
rejetées** 

Nombre de 
bourses 

interrompues*
* 

Nombre de 
demandes à 

l'étude, présentées 
ou acceptées** 

2000 112 70 19 12 11   

2001 106 65 18 9 14   

2002 122 82 15 7 18   

2003 132 82 26 13 11   

2004 125 77 21 18 9   

2005 123 86 18 10 9   

2006 95 71 9 5 10   

2007 126 93 21 3 9   

2008 112 71 17 9 15   

2009** 123 96 12 4 8 3  

2010** 155 109 12 7 20 7  

2011** 186 120 23 8 15 1 19 

Total 1 517 1 022 211 105 149 11 19 

Source : CRSNG – Données du SIGSB en date du 9 mai 2012 

* Comprend les bourses terminées et transférées ainsi que les demandes de cessation, mais exclut les bourses interrompues et les demandes d'interruption. 
** Ces candidats n'ont pas été interrogés. 
 

c) Ressources du Programme 

 Le tableau 1.2 présente les dépenses budgétaires effectuées par le CRSNG dans le cadre du 

Programme de BPRDI pendant la période des exercices 2000-2001 à 2011-2012. 

 

Tableau 1.2 : Budget alloué au Programme de BPRDI pendant la période des exercices 2000-2001 à 
2011-2012 

Exercice BPRDI 

2000-2001 3 191 497 $ 

2001-2002 3 295 629 $ 

2002-2003 3 726 613 $ 

2003-2004 4 205 313 $ 

2004-2005 4 381 055 $ 

2005-2006 4 421 906 $ 

2006-2007 4 145 651 $ 

2007-2008 3 662 225 $ 

2008-2009 3 703 504 $ 

2009-2010 4 550 608 $ 

2010-2011 4 724 116 $ 

2011-2012 5 820 226 $ 

Source : CRSNG 
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1.2 OBJECTIFS ET PORTÉE DE L'ÉVALUATION 

 L'évaluation couvre la période de 2000 à 2011 et traite des questions propres à la pertinence et au 

rendement, telles qu'elles sont définies par le Conseil du Trésor1, ainsi que des questions de la conception et de la 

prestation définies par la direction du CRSNG. Étant donné qu'elle vise à mesurer les répercussions que le 

Programme a eues sur les participants et à évaluer la question à savoir si des résultats immédiats et intermédiaires 

en ont découlé, la majorité des participants à l'évaluation ont fini de bénéficier de leur bourse au plus tard lors de 

l'exercice 2010-2011. De plus, ils ont présenté une demande de BPRDI au cours des années de concours 2000 

à 2008. On n'a pas tenu compte des participants qui avaient présenté une demande avant l'année de concours 2000 

afin d'éviter le biais de mémoire (à savoir l'incapacité de se souvenir de ce qui s'est produit lors de la période de 

validité de la BPRDI) et de voir à ce que les renseignements obtenus ne soient pas désuets. En même temps, il était 

important de connaître les opinions des bénéficiaires récents ou actuels d'une BPRDI pour répondre à certaines des 

questions de l'évaluation (p. ex. celles liées à la valeur et à la durée des BPRDI). Dans ces cas, certaines méthodes 

d'évaluation qualitative (études de cas pour les bénéficiaires d’une BPRDI) ont été appliquées aux personnes qui 

étaient toujours bénéficiaires d’une BPRDI (c'est-à-dire ceux dont la BPRDI était encore en vigueur) au moment de 

l'évaluation. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 Dans le cadre de la présente évaluation, on a utilisé de nombreuses sources de données qualitatives et 

quantitatives pour répondre aux questions d'évaluation et mesurer les indicateurs définis dans la matrice 

d'évaluation. Chacune des méthodes de collecte de données utilisées est décrite ci-dessous. 

2.1 EXAMEN DES DOCUMENTS ET REVUE DE 

LITTÉRATURE 

 Les documents examinés comprennent des documents produits par le CRSNG, le gouvernement du 

Canada, l'Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (ACSP) et l'Association canadienne pour les études 

supérieures (ACES). Les documents provenant d'autres sources ont été repérés à l'aide d'une recherche en ligne et 

lors des consultations menées avec les personnes interviewées dans le cadre de l'évaluation. Le CRSNG avait déjà 

fourni à l'équipe d'évaluation le Rapport ministériel sur le rendement de 2009-2010, la stratégie Réaliser le potentiel 

des sciences et de la technologie au profit du Canada, les résultats de l'enquête de l'ACSP auprès des bénéficiaires 

d’une bourse de recherche postdoctorale au Canada ainsi que des articles de journaux et de revues pertinents. 

2.2 ENTREVUES AVEC DES INFORMATEURS CLÉS 

 On a mené une série d'entrevues auprès d'informateurs clés afin d'étudier toute la gamme des 

questions d'évaluation, qui portaient notamment sur la pertinence, la conception et la prestation, les répercussions, 

et le rapport coût-efficacité. En tout, 15 entrevues ciblées ont été menées auprès des types de répondants suivants : 

› membres du Collège des évaluateurs des demandes de BPRDI (3 répondants); 

› représentant de l'Association canadienne pour les études supérieures (ACES) (1 entrevue); 

                                                          
1  Politique sur l'évaluation, Conseil du Trésor, 2009. 
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› haute direction et personnel de programme du CRSNG (1 entrevue de groupe); 

› représentant du Comité des partenariats de recherche (CPR) du CRSNG (1 répondant); 

› représentant de l'Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (ACSP) (1 entrevue); 

› représentants des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI (8 répondants). 

2.3  ÉTUDES DE CAS VISANT LES BÉNÉFICIAIRES 

D’UNE BPRDI 

 Cinq études de cas ont été réalisées dans le cadre de l'évaluation du Programme de BPRDI. L'unité 

d'analyse correspondait à l'organisme d'accueil, tandis que les études de cas visaient à examiner l'incidence du 

Programme tant sur les organismes d'accueil que sur les bénéficiaires d’une BPRDI accueillis par ces organismes. 

Chaque étude de cas comprenait un examen de la documentation (p. ex. les renseignements sur les organismes 

d'accueil; la participation au Programme de BPRDI, y compris le nombre de boursiers et la période pour se prévaloir 

de la bourse; les questionnaires d'évaluation soumis; et les propositions, les rapports de progrès et les rapports 

finaux déposés par les organismes d'accueil et les boursiers); des entrevues avec les informateurs clés tels que les 

représentants des organismes d'accueil et les bénéficiaires, anciens ou actuels, d'une BPRDI; une analyse, et la 

présentation d’un rapport. 

2.4 ANALYSE DE DONNÉES ADMINISTRATIVES 

 Les données administratives qui suivent ont été analysées dans le cadre de l'évaluation. 

› Données du Système informatisé de gestion des subventions et bourses (SIGSB) du CRSNG : Cette base de 

données a permis de recueillir des statistiques descriptives sur les participants ainsi que la base 

d'échantillonnage pour les enquêtes. 

› Formulaires de demande et rapports finaux du Programme de BPRDI : Les dossiers du Programme de BPRDI 

comprennent les formulaires de demande et d'évaluation remplis par les participants et les superviseurs. Ces 

formulaires contiennent des renseignements qualitatifs et quantitatifs sur les boursiers et les organismes 

d'accueil. Ces données fournissent de l'information de base sur les organismes d'accueil et permettent 

d'analyser les questions liées à la conception et à la prestation de même qu'aux résultats à court terme. 

2.5 ENQUÊTES 

 Plusieurs enquêtes ont été réalisées dans le cadre de l'évaluation. Voici les groupes interrogés : 

› Candidats retenus : Une enquête a été menée auprès des participants au Programme de BPRDI qui ont 

obtenu une bourse pendant la période de 2000 à 2008. Tous les candidats de cette période étaient invités à 

participer à l'enquête, réalisée sous forme de recensement. 

› Candidats non retenus : Une enquête a été menée auprès des candidats non retenus et des candidats 

retenus ayant refusé une bourse pendant la période de 2000 à 2008. Tous les candidats non retenus de cette 

période étaient invités à participer à l'enquête, réalisée sous forme de recensement. 

› Organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI : On a procédé à une enquête auprès des organismes 

d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI afin de recueillir de l'information sur les questions de conception et de 
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prestation (p. ex. montant et durée de la bourse, processus de demande, et pratiques actuelles de jumelage) 

ainsi que sur l'incidence du Programme de BPRDI sur leur organisation (p. ex. visibilité auprès des candidats 

au doctorat, transfert ou acquisition de technologies, embauche, capacité d'utiliser les technologies et relations 

de collaboration). Tous les organismes qui ont accueilli des boursiers pendant la période de 2000 à 2008 et 

dont les coordonnées étaient disponibles et à jour étaient invités à participer à l'enquête, réalisée sous forme de 

recensement. 

› Partenaires industriels des programmes de subventions de RDC et de PCI : Une enquête a été menée 

auprès d'un échantillon aléatoire formé d'organismes industriels qui avaient participé au Programme de 

subventions de recherche et développement coopérative (RDC) et au Programme de professeurs-chercheurs 

industriels (PCI) du CRSNG, mais qui n'avaient pas participé au Programme de BPRDI. 

 

 Le tableau 2.1 indique la taille de l'échantillon final de chaque groupe observé, le taux de réponse et la 

marge d'erreur correspondante pour chaque enquête à un niveau de confiance de 95 % (c.-à-d. 19 fois sur 20). 

 

Tableau 2.1 : Taux de réponse 

Enquête Échantillon original Échantillon final Taux de réponse Marge d'erreur 

Organismes d'accueil des bénéficiaires 

d’une BPRDI 

325 325 95 (29 %) +/- 8,5 % 

Partenaires des programmes de 

subventions de RDC et de PCI 

803 798 227 (28 %) +/- 5,5 % 

Candidats retenus du Programme de 

BPRDI 

438 437 137 (31 %) +/- 7,0 % 

Candidats non retenus du Programme de 

BPRDI 

96 96 16 (17 %) +/- 23,1 % 

 

 Chaque échantillon d'enquête a fait l'objet d'une étude sur la représentativité des participants par 

rapport à l'ensemble de la population, en fonction des caractéristiques d'échantillon disponibles. Les organismes 

d'accueil et les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI qui ont participé à l'enquête n'étaient 

pas très différents de la population initiale sur le plan des variables administratives disponibles (p. ex. taille de 

l'entreprise, langue et sexe). Par conséquent, les données découlant de ces deux enquêtes n'ont pas été pondérées. 

Les données recueillies auprès des bénéficiaires d’une BPRDI ont toutefois été pondérées selon l'année du 

concours, étant donné que les répondants ayant participé aux concours ces dernières années étaient surreprésentés 

par rapport à l'ensemble des boursiers de 2000 à 2008. 

2.6 FIABILITÉ ET LIMITES DES DONNÉES 

 Dans l'ensemble, la méthode d'évaluation fournit une base permettant de tirer des conclusions sur 

l'ensemble des enjeux et des questions grâce à de nombreuses sources de données. Les principales stratégies 

utilisées pour assurer la fiabilité des résultats d'évaluation étaient axées sur les éléments suivants : 

› Nombreuses sources de données : Dans le cadre de l'évaluation, on a eu recours à de nombreuses sources 

de données quantitatives et qualitatives pour consulter les groupes d'intervenants (participants retenus et non 

retenus, intervenants du Programme, et organismes d'accueil et partenaires industriels n'ayant jamais bénéficié 

du Programme). Dans la mesure du possible, on a comparé et mis en opposition les résultats des différentes 

sources de données afin de tirer des constatations et des conclusions. Des études de cas et des enquêtes ont 

permis d'obtenir de la rétroaction qualitative et quantitative auprès des participants retenus et des organismes 

d'accueil. 
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› Recensement des candidats retenus et non retenus, et utilisation de la pondération en vue de 

l'atténuation des biais dans les réponses : Les enquêtes auprès des candidats retenus et non retenus ont 

été réalisées sous forme de recensement de tous les candidats du Programme pendant la période de 2000 à 

2008. On a établi une comparaison entre les participants à l'enquête et l'échantillon original afin de cerner les 

différences. On a ensuite pondéré les résultats afin d'éliminer tout biais issu de ces différences. 

› Consultation de différents groupes d'intervenants : Dans le cadre de l'évaluation, des consultations au sujet 

des principales questions d'évaluation ont été effectuées auprès de plusieurs groupes de participants différents, 

notamment les candidats retenus, les candidats non retenus, les organismes d'accueil, les partenaires 

industriels du CRSNG qui n'ont jamais eu recours au Programme, les intervenants du Programme (p. ex. les 

intervenants clés des universités, les membres du comité de sélection, l'ACES, le CSB [Comité des 

subventions et des bourses] et l'ACSP) et le personnel de programme. L'enquête réalisée auprès des 

partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI qui n'ont jamais eu recours au Programme de 

BPRDI a fourni des indications sur leur connaissance du Programme, leur intérêt à participer au Programme 

ainsi que les obstacles potentiels à leur participation. 

 En dépit de ces mesures, la méthode d'évaluation présente des limites qui ont toutefois été 

soigneusement prises en compte au moment de la réalisation des analyses et qui sont reconnues dans 

l'interprétation des constatations. Les limites cernées et les mesures d'atténuation prises sont décrites ci-dessous. 

› Faible taux de réponse des candidats non retenus : Dans le cadre de l'évaluation du Programme de BPRDI, 

la principale limite concerne le faible nombre de candidats non retenus et, par conséquent, le nombre réduit de 

participants de cette catégorie à l'enquête. L'enquête menée auprès des candidats non retenus (candidats non 

retenus et candidats ayant refusé une BPRDI) consistait à former un groupe témoin pour les candidats retenus. 

Cette initiative a toutefois été impossible en raison du faible taux de réponse. Bien que les réponses des 

candidats non retenus soient présentées ici et là tout au long du rapport, aucune comparaison ne peut être faite 

avec les participants étant donné le faible nombre de répondants. Ainsi, l'incidence du Programme de BPRDI et 

les résultats de l'emploi pour les participants retenus ne peuvent être comparés aux données obtenues auprès 

des candidats non retenus. Il est donc plus difficile de tirer des conclusions sur l'incidence nette de la 

participation. 

› Biais possible dans les réponses : Bon nombre des groupes de participants consultés dans le cadre de 

l'évaluation (p. ex. candidats retenus, personnel et organismes d'accueil) ont un intérêt direct dans le 

Programme de BPRDI. Ainsi, leurs réponses peuvent être biaisées et entraîner des résultats favorables au 

Programme. Cette limite a été atténuée par l'inclusion de l'enquête menée auprès des partenaires des 

programmes de subventions de RDC et de PCI qui n'avaient jamais participé au Programme et par la 

triangulation des différentes sources de données dans l'analyse et les rapports. 

› Limites des méthodes qualitatives : Un nombre restreint de participants ont été consultés dans le cadre des 

entrevues et des études de cas. Par conséquent, il est impossible de déterminer si les résultats peuvent être 

extrapolés à une plus grande population d'intervenants (p. ex. organismes d'accueil et participants retenus). 

Cette limite est atténuée par la triangulation des sources de données qualitatives et quantitatives dans les 

rapports. 
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3. BOURSES POSTDOCTORALES DE R ET D 

INDUSTRIELLE : CONSTATATIONS 

3.1 PERTINENCE 

a) Continuité du besoin 

Question 1 de l'évaluation : Dans quelle mesure est-il nécessaire de continuer d'offrir des bourses? 

 Il est largement admis que le perfectionnement de PHQ est essentiel pour stimuler la R et D au 

Canada. En fait, la stratégie fédérale en matière de sciences et technologie indique qu'il s'agit de l'un des facteurs de 

réussite indispensables pour renforcer la compétitivité économique sur le plan des sciences et de la technologie. 

 

 Des preuves économiques lient la recherche effectuée dans le secteur privé et l'innovation qu'il apporte 

au rendement solide et à la croissance économique nationale. Une comparaison entre 17 pays de l'OCDE et le Brésil 

montre que les entreprises qui ont de plus grandes dépenses en matière d'innovation et de R et D vendent 

davantage de produits novateurs et sont plus productives (ventes globales plus élevées par employé)2. Sur le plan 

de la croissance économique, l'OCDE estime qu'une augmentation d'un point de pourcentage, en proportion du 

produit intérieur brut (PIB), de la R et D commerciale peut hausser le niveau moyen du revenu par habitant de 12 %. 

En proportion du PIB, les investissements canadiens du secteur privé liés à la R et D sont en deçà des niveaux 

enregistrés par le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et la France. La faible performance canadienne en matière de 

R et D commerciale et de commercialisation est constante depuis 40 ans3. 

 

 De nombreux participants aux entrevues jugent que les bourses postdoctorales sont importantes pour 

stimuler la R et D et mieux faire connaître les compétences, les aptitudes et la valeur potentielle des titulaires d'un 

doctorat à l'industrie en vue d’appuyer ses activités de recherche et de développement. Le Programme de BPRDI 

permet à l'industrie de réduire les risques et les coûts liés à l'embauche d'un titulaire d'un doctorat. Autrement dit, la 

nécessité de poursuivre le Programme de BPRDI relève davantage de la nécessité de soutenir et d'encourager la 

R et D par l'embauche de titulaires d'un doctorat dans l'industrie que de la nécessité de leur offrir une bourse en 

R et D industrielle. 

 

Constatations principales : Les intervenants du Programme, les organismes d'accueil et les bénéficiaires 

d’une BPRDI soulignent la nécessité de continuer d'offrir des bourses de R et D industrielle. Cet état de fait 

est également appuyé par la documentation disponible. 

 

Question 1.1 de l'évaluation : Dans quelle mesure une bourse postdoctorale est-elle une exigence pour 

l’obtention d’un poste axé sur la recherche dans le secteur industriel? 

 Selon les candidats du Programme de BPRDI et les informateurs clés, l'expérience postdoctorale est 

considérée comme étant un facteur important permettant d’obtenir un poste de chercheur au sein de l'industrie, mais 

elle n'est pas perçue comme étant une exigence préalable pour un poste axé sur la recherche. 

 

                                                          
2  http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx. Consulté le 13 février 2012 

3  http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx. Consulté le 13 février 2012 
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 La majorité des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (66 %) jugent que l'expérience acquise grâce à 

une bourse postdoctorale est très importante pour l'obtention d'un poste de chercheur dans l'industrie. Les 

informateurs clés au sein de l'industrie indiquent que l'obtention d'une bourse postdoctorale joue un rôle très 

important dans leur décision d'embauche. De plus, la majorité des informateurs clés des organismes d'accueil 

affirment que le domaine de recherche dans lequel les candidats sont spécialisés est un facteur de premier plan 

dans leur décision d'embauche. Quelques répondants mentionnent que de nombreuses personnes qui terminent un 

doctorat ont passé beaucoup de temps en milieu universitaire, mais qu'ils n'ont pas d'expérience pertinente ou de 

liens au sein de l'industrie. Le Programme de BPRDI leur permet donc d'obtenir une certaine visibilité et d'acquérir 

de l'expérience dans l'industrie. De plus, les organismes d'accueil participant aux études de cas indiquent que le 

Programme de BPRDI leur permet de financer la formation d'un candidat au doctorat et d'embaucher un bénéficiaire 

d'une BPRDI à la fin de la période de validité de sa bourse. 

 

 Le quart des bénéficiaires d’une BPRDI (24 %) estiment qu'ils n'auraient probablement pas décroché 

un poste en R et D dans l'industrie s'ils n'avaient pas d'abord acquis de l'expérience grâce au Programme de BPRDI. 

Seulement un bénéficiaire sur dix (11 %) est certain qu'il aurait été embauché sans avoir préalablement acquis de 

l'expérience dans le cadre du Programme de BPRDI. Malgré les constatations qui confirment que l'expérience 

acquise grâce au Programme de BPRDI contribue à l'obtention d'un poste dans l'industrie, seulement 34 % des 

bénéficiaires d’une BPRDI affirment qu'ils doivent obtenir une bourse postdoctorale pour décrocher un poste dans 

leur domaine au sein de l'industrie. 

 

Constatation principale : L'expérience postdoctorale est généralement considérée comme étant un facteur 

important pour l’obtention d'un poste de chercheur au sein de l'industrie, mais elle n'est pas perçue comme 

étant une exigence préalable pour un poste axé sur la recherche. 

b) Le Programme de BPRDI et les 

besoins de l'industrie canadienne 

Question 1.3 de l'évaluation : De quelle manière le Programme de BPRDI répond-il aux besoins de l’industrie 

canadienne? 

 Les données indiquent que le Programme de BPRDI répond efficacement aux besoins des organismes 

d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI. Les données de l'enquête révèlent que la plupart des organismes d'accueil 

(78 %) jugent que le Programme a répondu efficacement à leurs besoins. Les petits organismes d'accueil (moins de 

100 employés) sont particulièrement susceptibles (86 %) de juger le Programme efficace, ce qui a été réitéré dans 

les entrevues auprès des informateurs clés. 

 

 Les informateurs clés affirment que le Programme de BPRDI leur est avantageux de deux façons : il 

permet de réduire les risques ou les coûts liés à l'embauche d'un candidat au doctorat et d'indemniser l'entreprise qui 

offre au candidat une formation pratique dans l'industrie. 

 

 La capacité des organismes d'accueil d'embaucher des candidats au doctorat serait grandement 

diminuée en l'absence du Programme de BPRDI. Selon les répondants, si aucun financement n'avait été disponible 

dans le cadre du Programme de BPRDI, la majorité des organismes d'accueil auraient retardé, voire annulé le projet 

de recherche proposé (69 %). Certains auraient réaffecté des ressources internes au projet (33 %) ou embauché un 

type de candidat différent qui n'aurait pas nécessairement été un nouveau candidat au doctorat (26 %). 
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Constatations principales : Les organismes d'accueil jugent que le Programme de BPRDI répond 

efficacement à leurs besoins, et la plupart des partenaires qui n'y participent pas reconnaissent les 

avantages potentiels d'une telle participation. Selon les organismes d'accueil, la participation au Programme 

de BPRDI leur permet de réduire les risques ou les coûts liés à l'embauche d'un candidat au doctorat, de se 

faire indemniser pour la prestation de la formation et de réaliser des bénéfices sur les plans de la capacité 

en matière de R et D, de l'offre de produits et de la compétitivité. 

 

Besoins des organismes industriels quant au niveau de scolarisation des PHQ 

 Bon nombre des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (dans le cadre des 

études de cas et des entrevues) ont affirmé avoir besoin de personnel dont les antécédents scolaires étaient variés 

(p. ex. titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise et candidats au doctorat), selon les fonctions ou le poste, ce que 

les résultats de l'enquête ont aussi révélé. Les postes exigeant une bourse postdoctorale (BP) sont plus répandus 

dans les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI que dans les entreprises partenaires des programmes 

de subventions de RDC et de PCI du CRSNG. Six organismes d'accueil sur dix (62 %) possèdent des postes 

exigeant un doctorat, tandis que ce type de postes n’est présent que chez le quart (26 %) des organismes 

partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI. 

 

 Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI et les partenaires des programmes de 

subventions de RDC et de PCI emploient une proportion différente de titulaires d'un diplôme d'études supérieures 

dans les postes axés sur la recherche. Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI emploient en 

moyenne plus de titulaires d'un doctorat que les organismes partenaires, mais emploient une proportion semblable 

de titulaires d'une maîtrise et moins de titulaires d'un baccalauréat. En moyenne, les titulaires d'un doctorat 

représentent 35 % du personnel des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI, tandis qu'ils représentent 

16 % du personnel de recherche des organismes partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI. À 

titre comparatif, les titulaires d'un baccalauréat représentent une plus grande proportion des employés occupant des 
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postes axés sur la recherche au sein des organismes partenaires des programmes de subventions de RDC et de 

PCI. 

 

 
 

 La plupart des organismes d'accueil et des partenaires des programmes de subventions de RDC et de 

PCI ont eu de la difficulté à recruter et à embaucher des titulaires d'un doctorat pour des postes de chercheur. Selon 

l'enquête réalisée auprès des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI, 84 % d'entre eux ont fait face à 

certaines difficultés, tandis que le quart (22 %) ont eu beaucoup de mal à embaucher un candidat convenable. 

Comme les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI ont moins besoin de personnel au 

niveau du doctorat, ils n'ont pas eu autant de difficulté à accomplir cette tâche, bien que l'embauche de personnel 

qualifié ait été quelque peu difficile pour 68 % d'entre eux et particulièrement difficile pour 23 % d'entre eux. 

 

Constatations principales : Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI et les partenaires des 

programmes de  subventions de de RDC et de PCI ont besoin d'employés dont les antécédents scolaires 

sont variés (p. ex. titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise et candidats au doctorat). Il est toutefois 

plus fréquent pour les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI que pour les partenaires des 

programmes de subventions de RDC et de PCI d'exiger un doctorat pour certains postes et d'embaucher des 

candidats au doctorat pour des postes axés sur la recherche. Enfin, la plupart des organismes d'accueil et 

des partenaires ont eu du mal à recruter et à embaucher des employés au niveau du doctorat pour doter des 

postes de chercheur. 

c) Harmonisation avec les priorités du 

CRSNG et du gouvernement fédéral 

Question 2 de l'évaluation : Le Programme de BPRDI est-il encore harmonisé avec les priorités du CRSNG et 

celles du gouvernement dans le domaine des sciences et de la technologie? 

 Le Programme de BPRDI correspond au résultat stratégique en matière d'innovation de l'architecture 

des activités de programmes (AAP) du CRSNG. L'inclusion du Programme de BPRDI dans l'AAP du CRSNG est 
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relativement nouvelle. Avant avril 2010, le Programme s'inscrivait dans le volet « Personnes » du Programme de 

bourses postdoctorales (BP). Ce changement a été apporté afin de mieux représenter les résultats visés par le 

Programme de BPRDI en ce qui a trait au transfert des connaissances et au transfert de technologies par 

l'expérience acquise par les bénéficiaires d'une bourse dans l'industrie. 

 

 Le Programme de BPRDI fait aussi partie de la réponse du CRSNG aux récentes études canadiennes 

qui ont fait état de la piètre performance du Canada concernant les principales mesures d'innovation. La Stratégie en 

matière de partenariats et d’innovation du CRSNG présente un plan en quatre volets qui a notamment pour objectif 

« d'établir un lien entre les gens et les compétences » en incitant les entreprises innovatrices, plus particulièrement 

les petites entreprises, à embaucher des titulaires d'un doctorat en sciences naturelles et en génie. 

 

 En ce qui concerne l'harmonisation avec les priorités fédérales au sein du Cadre pangouvernemental4, 

l'activité de programme « Financer des partenariats universités-industrie-gouvernement » du CRSNG s'inscrit dans le 

secteur de résultat « Affaires économiques : une économie axée sur l'innovation et le savoir » du gouvernement du 

Canada. La priorité en matière d'innovation du CRSNG, qui vise à soutenir les bénéficiaires d'une bourse en milieu 

industriel, se rattache de près à la stratégie fédérale en matière de sciences et de technologie (S et T), qui désigne 

l'avantage humain comme l'un des trois avantages essentiels à la prospérité future du Canada. La stratégie Réaliser 

le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada (2007) privilégie également la collaboration entre 

les entreprises, les universités et les organismes publics (le volet « Favoriser des partenariats » est l'un des quatre 

principes fondamentaux de la stratégie). Le Programme favorise le volet Avantage entrepreneurial de la stratégie par 

la formation de PHQ en milieu industriel. 

 

Constatations principales : Les objectifs et les résultats du Programme de BPRDI s'inscrivent clairement 

dans la planification stratégique ministérielle et gouvernementale. 

d) Rôle du gouvernement fédéral 

Question 3 de l'évaluation : La mise en oeuvre du Programme de BPRDI doit-elle être assurée par le 

gouvernement fédéral? 

 Selon les informateurs clés, le rôle du CRSNG, qui consiste à offrir un soutien sous forme de bourses, 

est essentiel. La majorité des informateurs clés jugent qu'il est important pour le CRSNG d'offrir du soutien à l'étape 

postdoctorale de la carrière des chercheurs afin d'appuyer les gens, de promouvoir la découverte et de favoriser 

l'innovation. Le Programme de BPRDI s'inscrit dans le rôle du gouvernement fédéral, qui est tenu d'appuyer les 

activités et la capacité en R et D. Ces éléments sont importants pour le renforcement de la compétitivité 

internationale et la stimulation d'une économie du savoir. 

 

 Les informateurs clés représentant l'industrie ont indiqué que le CRSNG était perçu comme l'organe 

scientifique le plus important du Canada. Cet organe national est une source logique de soutien postdoctoral qui 

appuie les étudiants tout au long de leur carrière universitaire et qui favorise et stimule la recherche dans l'industrie. 

Comme le Programme de BPRDI est un programme national, il améliore les possibilités des candidats et des 

entreprises puisque les bénéficiaires d'une bourse sélectionnés proviennent de l'ensemble du Canada. Le 

Programme de BPRDI joue un rôle particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises susceptibles 

de ne pas disposer des ressources suffisantes pour embaucher des employés à ce niveau, comme c'est le cas pour 

les entreprises nouvelles et innovatrices qui bénéficient d'un programme audacieux de R et D. 

 

                                                          
4  http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx. Consulté le 13 février 2012 
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 Au Canada, peu de programmes semblent offrir une autre source de soutien aux candidats au doctorat 

qui s'intéressent à la recherche en milieu industriel. Des programmes comme le Programme d'aide à la recherche 

industrielle (PARI) du Conseil national de recherches financent les projets de recherche et développement 

industrielle (et non les personnes), mais leurs exigences de demande sont plus complexes. Une recherche Internet a 

permis de trouver quelques programmes de bourses postdoctorales industrielles, notamment : 

› le Programme de bourses de recherche en milieu de pratique (http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-

Etudiants/PG-CS/IIS-MPI_fra.asp); 

› le Programme First Job des Centres d'excellence de l'Ontario (http://www.oce-

ontario.org/programs/talent-programs/first-job); 

› Mitacs Élévation (http://www.mitacs.ca/fr/elevation); 

› le Programme de stages en recherche et développement industrielle (SRDI) (http://www.nce-

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

GuideProgramme_fra.asp). 

 

 Dans l'ensemble, les participants aux entrevues ont décrit les autres programmes de bourses comme 

étant un complément aux programmes de bourses du CRSNG (il n'y a donc pas de chevauchement). 

 

Constatations principales : Le rôle du CRSNG consistant à offrir un soutien postdoctoral en R et D 

industrielle est jugé essentiel par les intervenants de programme. De plus, les constatations de l'évaluation 

montrent qu'il n’existe pas beaucoup d’autres programmes qui offrent une source de soutien dans ce 

domaine au Canada. 

3.2 CONCEPTION ET PRESTATION 

Question 4 de l'évaluation : La durée et le montant des BPRDI sont-ils appropriés? 

a) Montant des BPRDI 

 La contribution annuelle du CRSNG pour les BPRDI est de 30 000 $ et elle s'étend sur deux ans. Pour 

participer au Programme, les organismes d'accueil doivent verser une contribution minimale de 10 000 $ au salaire 

ou à la bourse des bénéficiaires d’une BPRDI. Par conséquent, le soutien financier annuel minimal se chiffre à 

40 000 $. Selon les données qui figurent dans le Formulaire 183C du CRSNG pour les années 2000 à 2008, les 

organismes d'accueil ont versé une contribution annuelle moyenne de 23 000 $, ce qui fait en sorte que le salaire 

moyen pour ces huit années a été de 53 000 $. 

 

 Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI qui ont été interrogés pour le rapport 

d'évaluation versent à leurs plus récents bénéficiaires d’une BPRDI un salaire moyen de 61 000 $, ce qui comprend 

la part payée par le CRSNG (la médiane est de 55 000 $)5. Dans la plupart des cas (72 %), les organismes d'accueil 

interrogés ont déclaré que le salaire versé à leurs plus récents bénéficiaires d’une BPRDI était comparable à celui 

alloué à leurs autres employés. 

 

                                                          
5  Il est à noter qu'une valeur aberrante a été supprimée des données recueillies en vue de l'établissement des constatations (en 

fait, un organisme d'accueil avait signalé qu'il versait un salaire de 450 000 $). 
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 La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ont reçu des avantages sociaux pendant la 

période de validité de leur BPRDI. Les deux tiers des bénéficiaires d’une BPRDI (65 %) ont bénéficié d'une 

assurance-emploi, tandis que trois bénéficiaires sur cinq (60 %) ont eu une assurance médicale. En outre, au moins 

la moitié ont bénéficié d'un régime d'assurance-médicaments, d'une assurance des soins dentaires et de prestations 

du Régime de pensions du Canada. Quatorze pour cent (14 %) des bénéficiaires d’une BPRDI n'ont reçu aucun 

avantage social. Selon 82 % des organismes d'accueil, les bénéficiaires d’une BPRDI qui font partie de leur équipe 

sont admissibles aux mêmes avantages sociaux que les autres employés au même échelon. 

 

Caractère adéquat du montant des BPRDI 

 Les informateurs clés et les participants à l'enquête ont manifesté un appui important à l'égard de la 

hausse du montant minimal des BPRDI versées aux bénéficiaires. La majorité des informateurs clés des organismes 

d'accueil où se trouvent des bénéficiaires d’une BPRDI croient que la valeur totale actuelle des bourses est trop 

basse pour attirer des chercheurs de premier ordre hautement qualifiés. 

 

 Sept organismes d'accueil interrogés sur dix (72 %) sont satisfaits du montant que le CRSNG leur 

rembourse. Par contre, ils sont moins nombreux (62 %) à se dire satisfaits de la proportion du supplément qu'ils 

doivent verser par rapport au montant des BPRDI. Selon les organismes d'accueil ayant participé à l'enquête, le 

salaire minimal idéal à verser aux bénéficiaires d’une BPRDI serait, en moyenne, d'environ 53 000 $ (tableau 3.1). 

 

 Les deux tiers des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (65 %) ont exprimé leur satisfaction à l'égard 

du montant minimal des bourses, alors que 22 % ont fait part de leur insatisfaction. De plus, les bénéficiaires d’une 

BPRDI se sont dits insatisfaits de la moyenne du montant approprié des bourses, établie à environ 50 000 $ 

(tableau 3.1). 

 

Tableau 3.1 : Montant approprié des BPRDI 

Montant 

Organismes d'accueil des 

bénéficiaires d’une BPRDI 

(n=74) 

Bénéficiaires d'une 

BPRDI 

(n=50) 

Moins de 50 000 $ 24 % 36 % 

50 000 $ à 59 999 $ 34 % 28 % 

60 000 $ ou plus 42 % 26 % 

NSP/PR 0 10 % 

Moyenne 52 704 $ 49 872 $ 

Médiane 50 000 $ 50 000 $ 

 

 Les organismes d'accueil font observer que la contribution versée par le CRSNG à un bénéficiaire 

d'une BPRDI devrait être d'environ 35 000 $, en moyenne, alors que la leur devrait idéalement se chiffrer à environ 

19 000 $. Cette observation donne à penser que les organismes d'accueil ne considèrent pas nécessairement qu'il 

faudrait accroître la contribution du CRSNG pour que le montant des BPRDI atteigne le niveau qu'ils jugent 

acceptable. En fait, ils sont plus susceptibles de suggérer une hausse de leur propre contribution qu'une 

augmentation de celle du CRSNG (tableau 3.2). 
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Tableau 3.2 : Contribution appropriée versée par le CRSNG et les organismes d'accueil pour les 
BPRDI : Perceptions des organismes d'accueil 

 Organismes d'accueil 

(n=73) 

Contribution du CRSNG  

30 000 $ ou moins 44 % 

30 001 $ à 40 000 $ 47 % 

40 000 $ ou plus 10 % 

Moyenne 34 775 $ 

Médiane 35 000 $ 

Contribution des organismes d'accueil 

Moins de 15 000 $ 19 % 

15 000 $ à 19 999 $ 29 % 

20 000 $ à 29 999 $ 32 % 

30 000 $ à 35 000 $ 19 % 

Moyenne 18 910 $ 

Médiane 15 000 $ 

 

  Les résultats de l'enquête montrent que la plupart des organismes d'accueil des bénéficiaires 

d’une BPRDI conviennent que leur contribution pourrait être accrue. De façon générale, les organismes d'accueil 

sont d'avis qu'une petite augmentation de leur contribution n'exercera aucune répercussion importante sur leur 

volonté de participer au Programme de BPRDI. 

 

 
 

Constatations principales : La plupart des organismes d'accueil versent plus que la contribution minimale 

requise de 10 000 $ aux bénéficiaires d’une BPRDI. De plus, la plupart signalent que la rémunération versée 

aux bénéficiaires d’une BPRDI est comparable à celle donnée à leurs autres employés. La plupart des 

bénéficiaires d’une BPRDI bénéficient d'avantages sociaux pendant la période de validité de leur BPRDI. 



 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS INC., 2012 • 15 

 

La valeur totale actuelle des BPRDI (30 000 $ provenant du CRSNG et 10 000 $, des organismes d'accueil) est 

considérée comme étant trop basse pour attirer des chercheurs de premier ordre hautement qualifiés. Les 

constatations permettent de penser que la contribution minimale des organismes d'accueil peut être accrue 

et qu'il n'est pas absolument nécessaire d'augmenter celle du CRSNG pour que le montant des BPRDI soit 

ajusté à un niveau qui serait jugé acceptable. 

b) Durée des BPRDI 

 La durée actuelle des BPRDI, qui est de deux ans, recueille un vaste appui. Huit bénéficiaires d’une 

BPRDI interrogés sur dix (81 %) étaient satisfaits de cette durée (alors que 9 % d'entre eux ont exprimé leur 

insatisfaction à cet égard). Sur les 23 bénéficiaires d’une BPRDI qui étaient insatisfaits de la durée des bourses, la 

moitié (48 %) ont affirmé que la durée optimale devait être de trois ans. De plus, 86 % des bénéficiaires d’une BPRDI 

interrogés ont convenu que la durée de deux ans était suffisante pour leur permettre d'acquérir une expérience 

pertinente. 

 

 Le taux de satisfaction à l'égard de la durée du Programme est également élevé chez les bénéficiaires 

d’une BPRDI interrogés. En fait, huit bénéficiaires sur dix (81 %) ont dit qu'ils étaient satisfaits de la durée du 

Programme, qui est elle aussi de deux ans (seulement 9 % ont exprimé leur insatisfaction sur ce plan). La plupart 

des informateurs clés qui ont parlé des BPRDI ont mentionné que la période de deux ans était une durée convenable 

et typique pour les bourses de ce genre. Étant donné le fait que la détention d'une BPRDI se traduit essentiellement 

par un poste de niveau d'entrée dans l'industrie, les bénéficiaires d’une BPRDI et les entreprises estiment que la 

période de deux ans est suffisante pour leur permettre de « se mettre à l'essai » l'un et l'autre, de recevoir une 

formation, d'en arriver à comprendre la culture organisationnelle, de réaliser un projet de recherche et d'en évaluer 

les résultats deux ans plus tard. 

 

Constatations principales : La durée actuelle des BPRDI, qui est de deux ans, est considérée par la plupart 

des organismes d'accueil et des bénéficiaires de ces bourses comme étant satisfaisante et appropriée. 

c) Autres éléments du Programme 

Question 5 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme répond-il aux besoins des organismes 

d'accueil? 

Processus de demande de BPRDI et d'examen des demandes 

 Conformément aux exigences actuelles du Programme, l'organisme d'accueil et le bénéficiaire d'une 

BPRDI sont tenus de présenter une demande au CRSNG. Les deux tiers des organismes d'accueil ayant participé à 

l'enquête (66 %) ont déclaré qu'ils étaient satisfaits du processus de demande de BPRDI, alors que 7 % étaient de 

l'avis contraire. Le processus de demande double n'a pas été perçu par les répondants comme une préoccupation 

importante ou un obstacle de premier plan ayant pu remettre en question leur participation au Programme. Les 

résultats de l'enquête montrent également que le processus de demande en deux étapes (selon lequel les 

organismes présentent d'abord une demande d'admissibilité et, ensuite, une demande d'accueil d'un bénéficiaire 

d'une BPRDI) ne représente pas non plus une préoccupation importante ou un obstacle de premier plan à la 

participation. Plus des deux tiers des organismes d'accueil interrogés sont satisfaits du processus de demande 

d'admissibilité des organismes d'accueil, et 61 % sont du même avis en ce qui concerne le processus de demande 

en deux étapes (9 % ont fait part d'une insatisfaction à cet égard). 
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 La plupart des organismes d'accueil interrogés se disent satisfaits du processus de demande de BPRDI 

dans l'ensemble et le décrivent comme étant « bien structuré et juste ». La majorité des organismes d'accueil 

interrogés ont fait remarquer que le processus de demande était assez simple. Quelques représentants 

d'organismes d'accueil ont décrit le processus de demande comme étant « assez ardu », mais ils comprennent que 

le CRSNG a besoin d'une quantité minimale de renseignements pour procéder à l'examen des demandes. 

 

 
  

 Au chapitre de l'examen des demandes, les membres du Collège des évaluateurs des demandes de 

BPRDI décrivent la décision de soumettre les demandes à un tel collège comme étant très efficace. On estime que 

ce changement a facilité l'accès à des évaluateurs possédant les compétences requises. La méthode actuelle 

d'examen des propositions (qui consiste à les examiner à mesure qu'elles sont soumises) est décrite comme une 

amélioration par rapport à l'ancienne approche (selon laquelle il fallait se réunir quatre fois par année pour examiner 

les propositions et les approuver). Selon le personnel, le délai de traitement des demandes complètes (de BPRDI) 

est de six semaines. 

 

Critères d'admissibilité 

 La plupart des organismes d'accueil considèrent les critères d'admissibilité comme étant convenables. 

Les trois quarts des organismes d'accueil interrogés (74 %) se disent satisfaits de ces critères. La majorité des 

organismes d'accueil interrogés sont d'avis que l'exigence prévue dans le cadre du Programme de BPRDI selon 

laquelle il faut se consacrer à un seul projet de recherche est raisonnable, mais un pourcentage appréciable d'entre 

eux exprime une insatisfaction par rapport à cet aspect. Selon les préoccupations soulevées au sujet de l'exigence, il 

doit y avoir une certaine souplesse concernant le problème ciblé par la recherche. À titre d'exemple, dans le contexte 

industriel, le « problème » qui est visé par les travaux de recherche n'est pas toujours cerné facilement, et il est 

normal que le point de mire change au fil du déroulement du projet. En outre, comme certains organismes d'accueil 

sont petits, on observe une tendance selon laquelle les employés « assument plusieurs rôles ». Si un bénéficiaire 

d'une BPRDI est en mesure de le faire, il peut collaborer avec la clientèle et d'autres équipes de recherche tout en 

gérant son projet. Un représentant d'organisme d'accueil ayant participé à une étude de cas a mentionné qu'il 
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préférait voir à ce que les bénéficiaires d’une BPRDI se familiarisent avec l'ensemble des différents projets de 

recherche des organismes de façon à pouvoir connaître toutes les étapes du processus de recherche au cours de la 

période de deux ans de validité de leur BPRDI (p. ex. le transfert de technologies et la propriété intellectuelle). 

 

Exigences en matière de déclaration 

 Plus des trois quarts des organismes d'accueil interrogés indiquent qu'ils sont satisfaits des exigences 

en matière de déclaration qui sont prévues dans le cadre du Programme de BPRDI. Ces exigences sont également 

jugées raisonnables par la majorité des informateurs clés des organismes d'accueil. Le personnel responsable du 

Programme de BPRDI a toutefois fait observer que ce dernier ne disposait d'aucune méthode de saisie électronique 

des données contenues dans les rapports et les questionnaires d'évaluation. Par conséquent, les renseignements ne 

sont pas utilisés autant qu’ils pourraient l'être. Le personnel a proposé qu'on modifie le rapport final de façon à ne 

recueillir que les données les plus utiles pour le Programme et à les saisir et à les transmettre par voie électronique. 

 

Processus de sélection et de jumelage des candidats 

 Malgré la disponibilité du répertoire de candidats approuvés au préalable du CRSNG, la méthode la 

plus répandue de jumelage d'un candidat à un organisme demeure la méthode personnelle où un candidat prend lui-

même contact avec un organisme d'accueil. Le personnel fait cependant observer que des organismes d'accueil 

potentiels ont engendré une augmentation sur le marché de l'utilisation du répertoire au cours de la dernière année 

(par contre, les données de l'enquête ne l'illustreront pas étant donné que les bénéficiaires d’une BPRDI s'étant 

inscrits au Programme pendant la période de 2000 à 2008 et leurs organismes d'accueil ont été interrogés). Environ 

15 % des bénéficiaires d’une BPRDI de 2011 étaient des candidats approuvés au préalable. 

 

 Sept bénéficiaires d’une BPRDI interrogés sur dix (70 %) mentionnent qu'ils ont trouvé eux-mêmes un 

organisme d'accueil, alors que 23 % d'entre eux ont été approchés par leur organisme d'accueil. Parmi les 

bénéficiaires d’une BPRDI qui ont été approchés par leur organisme d'accueil (n=42), seulement 8 % (à savoir trois 

participants) ont déclaré qu'ils avaient été choisis à partir du répertoire de candidats approuvés au préalable du 

CRSNG. 

 

 En ce qui concerne leur expérience la plus récente dans le cadre du Programme de BPRDI, 34 % des 

organismes d'accueil interrogés mentionnent qu'ils ont été approchés par un candidat à une BPRDI, alors que le tiers 

(33 %) affirment qu'ils ont communiqué avec des chercheurs universitaires pour trouver un candidat convenable. 

Parmi les autres approches utilisées par les organismes d'accueil pour l'embauche d'un candidat à une BPRDI, 

citons notamment la publication d’une annonce dans un journal ou une revue scientifique (8 %) et l'établissement 

d'un contact avec le président d'un service de recherche pertinent (6 %). Seulement 3 % des organismes d'accueil 

ont signalé qu'ils avaient eu recours au répertoire de candidats approuvés au préalable du CRSNG. 

 

 La majorité des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ne s'étaient pas servis 

du répertoire de candidats ou n’en avaient jamais entendu parler et n'ont donc pas été en mesure de donner de la 

rétroaction à cet égard. Les organismes d'accueil interrogés font remarquer que le répertoire est un bon concept, 

mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas utilisé pour diverses raisons, notamment les suivantes : ils souhaitaient 

évaluer directement le candidat; leur domaine de recherche était très spécialisé et le candidat devait répondre à des 

exigences précises, ou un candidat adéquat les avait déjà approchés directement. Les quelques organismes 

d'accueil interrogés qui ont dit avoir eu recours au répertoire l'avaient utilisé lorsqu’ils y ont trouvé un candidat 

potentiel répondant à leurs exigences. Quelques autres organismes d'accueil ont mentionné qu'ils avaient consulté le 

répertoire, mais qu'ils souhaiteraient y voir de plus amples renseignements au sujet du bénéficiaire d'une BPRDI, à 
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savoir le nom de son superviseur, les autres travaux qu'il a réalisés et un lien vers son curriculum vitæ. Selon eux, le 

titre de la thèse est assez ésotérique et ne donne pas suffisamment d'information. 

 

Constatations principales : Le taux de satisfaction à l'égard du processus de demande, des critères 

d'admissibilité et des exigences en matière de déclaration du Programme de BPRDI est assez élevé. Certains 

organismes d'accueil préféreraient disposer d'une plus grande souplesse quant à l'exigence selon laquelle 

les bénéficiaires d’une BPRDI doivent se consacrer à un seul projet de recherche. Pendant la période visée 

par l'évaluation, peu d'organismes d'accueil ont décidé d'avoir recours au répertoire de candidats potentiels, 

ce qui a restreint la rétroaction obtenue sur cet aspect du Programme. 

d) Connaissance, intérêt et obstacles à la 

participation 

Connaissance et intérêt 

 La plupart des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés se rappellent avoir 

appris l'existence du Programme de bouche-à-oreille auprès d’un collègue ou d’un associé (35 %), en consultant le 

site Web du CRSNG (23 %), ou auprès d'un bénéficiaire d'une BPRDI potentiel (14 %). 

 

 
 

  

 Les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI ne connaissent pas tous 

l’existence du Programme de BPRDI. En effet, seulement la moitié des partenaires des programmes de subventions 

de RDC et de PCI interrogés (52 %) connaissent le Programme. La plupart de ceux qui connaissent le Programme 

affirment en avoir entendu parler par un chercheur universitaire (58 %). 
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 Quatre partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI interrogés sur dix (42 %) ont 

indiqué qu’ils désirent grandement participer au Programme, tandis que 43 % d'entre eux ont exprimé un certain 

intérêt. L'intérêt à l'égard du Programme est plus élevé chez les partenaires des programmes de subventions de 

RDC et de PCI qui disposent d'un service de R et D ainsi que chez ceux qui ont une plus grande capacité en R et D 

que les autres. Les partenaires qui travaillent ailleurs que dans le secteur privé sont moins susceptibles de 

s'intéresser au Programme que ceux qui y travaillent. Les facteurs les plus importants qui ont influé sur la décision 

des organismes d'accueil de participer au Programme étaient la possibilité de recruter des PHQ et la possibilité 

d'améliorer leur capacité en R et D. 
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Obstacles à la participation 

 Les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI ont été tenus d'indiquer dans 

quelle mesure divers facteurs pouvaient constituer un obstacle à leur participation au Programme de BPRDI. Les 

obstacles les plus importants qui dissuaderaient les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI 

de participer au Programme de BPRDI sont les suivants : la disponibilité de candidats postdoctoraux convenables 

pour les activités et les produits de l'organisme (26 %); le fait que le Programme de BPRDI s'adresse uniquement 

aux candidats au doctorat et non pas à ceux à la maîtrise ou au baccalauréat (21 %); et les étapes administratives 

qui font partie du processus (18 %). Selon certains partenaires (15 %), l'accent mis sur un seul projet de recherche 

constitue un obstacle à la participation au Programme. 

 

 Plusieurs organismes d'accueil interrogés ont indiqué que le fait qu’ils connaissaient peu le Programme 

ou qu’ils en ignoraient carrément l’existence représentait un obstacle à leur participation, ce qui concorde avec les 

commentaires présentés par certains partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI. Ces 

organismes d'accueil ont également affirmé qu'il fallait déployer des efforts plus proactifs pour faire connaître le 

Programme et ses avantages potentiels, et que l'amélioration du site Web connexe pourrait jouer un rôle utile à cet 

égard. Selon les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI, il est important de mieux faire 

connaître et comprendre le Programme et de transmettre des renseignements sur le processus de présentation 

d'une demande, le fonctionnement du Programme ou la « façon de procéder ». Ils ajoutent qu'il serait utile de donner 

des exemples de fonctionnement du Programme et des exemples de contribution apportée par ce dernier aux 

organismes d'accueil (p. ex. des cas de réussite). 
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Fardeau administratif 

 L'administration du Programme de BPRDI nécessite un engagement en argent et en temps de la part 

des organismes d'accueil, mais il existe bien peu de données qui indiquent que le fardeau administratif pourrait 

dissuader des organismes de participer un de ces jours au Programme. 

 

 Conformément aux résultats de l'enquête, le personnel des organismes d'accueil de l'industrie a 

consacré en moyenne 52 heures à l'administration de chaque BPRDI (la médiane était de 40 heures). Par contre, en 

ce qui concerne le coût global de l'administration du Programme, les organismes affichent une moins grande 

certitude : 46 % ne peuvent affirmer combien il leur en a coûté pour participer au Programme. Si l’on tient compte de 

l'estimation donnée par certains organismes, on peut dire que ceux-ci ont dépensé en moyenne environ 4 970 $ par 

bénéficiaire d'une BPRDI (la médiane était de 4 000 $), ce qui représente 17 % du montant de 30 000 $ de la BPRDI 

décernée par le CRSNG à chaque bénéficiaire. Les plus grandes entreprises (soit celles qui comptent au moins 

100 employés) consacrent moins de temps en moyenne à la gestion d'une BPRDI (en fait, elles y consacrent en 

moyenne 48 heures en comparaison avec 57 heures pour les entreprises ayant moins de 100 employés). 

 

Constatations principales : Seulement un peu plus de la moitié des organismes d'accueil potentiels 

interrogés (partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI) ont mentionné qu'ils 

connaissaient le Programme de BPRDI. Malgré tout, quatre organismes sur dix ont exprimé un intérêt 

notable à son égard. L'intérêt est plus grand chez les organismes du secteur privé qui ont une capacité en 

R et D. Les principaux facteurs qui incitent les organismes d'accueil à participer au Programme (et qui sont 

considérés comme étant des avantages potentiels pour ces organismes) comprennent notamment la 

possibilité qu'offrent les BPRDI d'embaucher des PHQ et celle d'améliorer la capacité en R et D des 

organismes. L'un des principaux obstacles à la participation au Programme semble se traduire par un 

manque de connaissance et de compréhension à son égard. L'administration du Programme de BPRDI 

nécessite un engagement sur le plan financier et du temps de la part des organismes d'accueil, mais cet 

engagement ne semble pas représenter un obstacle à la participation. 

 

Élargissement potentiel de la portée du Programme au niveau de la maîtrise 

 L'élargissement de la portée du Programme de BPRDI serait souhaitable pour les organismes 

d'accueil, mais il ne supprimerait pas forcément la nécessité d'embaucher des candidats au doctorat. Selon les 

informateurs clés, si l’on élargissait la portée du Programme de BPRDI afin que ce dernier soit accessible aux 

candidats à la maîtrise, la plupart des entreprises continueraient de parrainer des candidats au doctorat (souvent 

parallèlement à des candidats à la maîtrise), selon le niveau d'études exigé pour les postes. 

 

 Les organismes d'accueil appuient fortement l'élargissement de la portée du Programme de BPRDI 

pour que ce dernier s'adresse aux candidats à la maîtrise et au doctorat. Cependant, l'intérêt pour des candidats à la 

maîtrise ne se ferait probablement pas aux dépens de ceux au doctorat au sein des organismes d'accueil des 

bénéficiaires d’une BPRDI actuels. Les trois quarts des organismes d'accueil interrogés (74 %) envisageraient la 

possibilité d'accueillir des candidats à la maîtrise et au doctorat si l’on élargissait la portée du Programme afin que ce 

dernier s'adresse également aux candidats à la maîtrise. Un organisme d'accueil sur cinq (22 %) affirme qu'il 

continuerait de parrainer seulement des candidats au doctorat, malgré la disponibilité de candidats à la maîtrise. 

 

Constatations principales : Les organismes d'accueil appuient fortement l'élargissement de la portée du 

Programme de BPRDI pour que ce dernier s'adresse aux candidats à la maîtrise et au doctorat. Cependant, 

l'intérêt pour des candidats à la maîtrise ne se ferait probablement pas aux dépens de ceux au doctorat au 

sein des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI actuels. 
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e) Satisfaction globale et suggestions 

d'amélioration 

 Les résultats de l'enquête montrent que les candidats aux BPRDI sont généralement satisfaits de leur 

expérience par rapport à leur bourse postdoctorale. Quatre-vingt-six pour cent (86 %) des participants à l'enquête se 

sont dits très satisfaits de leur expérience postdoctorale. 

 

 Moins de la moitié (44 %) des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ont présenté des suggestions 

d'amélioration pour le Programme de BPRDI. Un peu plus du quart (27 %) croient qu'aucune amélioration n'est 

nécessaire. Les suggestions faites par les participants ont le plus souvent touché l'augmentation du montant des 

BPRDI ou l'élargissement de la portée du Programme. Une autre suggestion souvent formulée visait à accroître la 

surveillance et le suivi des entreprises. Certains participants ont suggéré d'accroître la surveillance afin de voir à ce 

que les BPRDI soient utilisées convenablement (p. ex. les boursiers doivent être embauchés à titre de chercheurs et 

non pas à titre d’employés subventionnés) et à ce que les organismes d'accueil versent aux bénéficiaires d’une 

BPRDI le montant salarial convenu. 

 

 Les données montrent que le Programme de BPRDI a permis aux organismes d'accueil de vivre une 

expérience positive, qu'il a répondu à leurs besoins et qu'il les a incités à continuer d'y participer. Presque tous les 

organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (87 %) souhaitent accueillir un autre bénéficiaire à 

l'avenir, tandis que seulement 3 % d'entre eux ne comptent pas le faire (les autres organismes interrogés, soit 10 %, 

ne le savent pas ou n'ont pas répondu). Les organismes les plus susceptibles de participer au Programme de BPRDI 

sont ceux qui possèdent peu d’employés ou qui sont autonomes (p. ex. qui ne sont pas une filiale d'autres 

organismes), ce qui fait de nouveau ressortir la pertinence du Programme pour les petites et moyennes entreprises 

(PME). 

 

 Environ le tiers des organismes d’accueil des titulaires d’une BPRDI ont présenté spontanément des 

suggestions en vue d’améliorer le programme. Voici les suggestions qui ont été les plus fréquemment présentées : 

augmenter le salaire versé aux titulaires d’une BPRDI, raccourcir le délai d’attente (actuellement d’environ 

six semaines) entre la présentation d’une demande et la communication des résultats du concours, et réduire les 

lourdeurs et le fardeau administratif pour les organismes d’accueil. 

3.3 SUCCÈS ET INCIDENCE SUR LES BÉNÉFICIAIRES 

D’UNE BPRDI 

Question 6.1 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme de BPRDI a-t-il une incidence sur la capacité 

des bénéficiaires d'effectuer des travaux de recherche et développement (R et D) de manière autonome en 

sciences naturelles et en génie? 

 

 Les réponses à l'enquête effectuée auprès des candidats retenus montrent que les bénéficiaires d’une 

BPRDI ont participé à diverses activités. La majorité des bénéficiaires d’une BPRDI affirment avoir participé de façon 

importante à l'analyse des données (80 %), à l'élaboration de stratégies et de méthodes de résolution des problèmes 

de recherche (71 %), à la collecte de données (70 %), et à la détermination du sujet de recherche (69 %). 
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 Les bénéficiaires d’une BPRDI interrogés dans le cadre d'études de cas se sont dits très satisfaits de 

leur niveau de participation aux travaux de recherche pendant la période de validité de leur BPRDI et ont affirmé 

qu'ils avaient participé au projet de recherche « à partir de zéro ». Ils ont indiqué avoir participé à tous les aspects du 

projet, de l’étape de planification et de conception jusqu’à l’étape de communication et de présentation des 

constatations des travaux de recherche, en passant par la gestion du projet et le transfert de technologies. 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à l'enquête ont été tenus de décrire le type de projet 

auquel ils avaient travaillé au sein de leur organisme d'accueil. Ils étaient plus susceptibles d'avoir participé à la mise 

au point de nouveaux produits ou processus (70 %), à l'élaboration d'une nouvelle technologie (69 %) ou à la 

restructuration de produits ou de processus déjà en place (61 %). 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI visés par des études de cas ont déclaré qu'ils avaient eu de 

nombreuses interactions avec les autres employés de leur organisme d'accueil pendant la période de validité de leur 

BPRDI. Tant les boursiers eux-mêmes que les représentants des organismes d'accueil affirment que les 

bénéficiaires d’une BPRDI sont traités en tant qu'« employés à part entière » de l'organisme, qu'ils participent aux 

activités générales de celui-ci et qu'ils prennent part aux réunions d'équipe, qui ont lieu régulièrement. L'ensemble 
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des bénéficiaires d’une BPRDI et des représentants des organismes d'accueil ont aussi déclaré que les bénéficiaires 

de ces bourses avaient participé à d'autres activités et projets de recherche de l'organisme pendant la période de 

validité de leur BPRDI. 

 

 Les résultats de l'enquête menée auprès des bénéficiaires d’une BPRDI montrent également que ces 

derniers étaient aussi « actifs » que les employés au sein de leur organisme d'accueil. Plus de sept bénéficiaires 

d’une BPRDI sur dix affirment qu'ils font partie des listes d'envoi par courrier électronique de leur organisme d'accueil 

et qu'ils participent dans une large mesure aux réunions du personnel. La moitié d'entre eux soutiennent qu'ils 

participent de manière importante à d'autres projets au sein de leur organisme d'accueil, et 42 % signalent qu'ils ont 

amplement l'occasion d'assister aux conférences à l'intention des autres employés. 

 

 Il est à noter que les bénéficiaires d’une BPRDI affirmant ne pas participer à des projets autres que 

celui qui leur a été proposé pour leur bourse sont moins susceptibles d'exercer un emploi au sein de leur organisme 

d'accueil. Ceux qui faisaient partie dans une large mesure des listes d'envoi par courrier électronique de leur 

organisme d'accueil et qui avaient la possibilité d'assister aux conférences sont plus susceptibles d'occuper un 

emploi au sein de cet organisme. On peut donc en déduire qu'un niveau de participation élevé au sein de l'organisme 

d'accueil pendant la période de validité d'une BPRDI est plus susceptible de déboucher sur un emploi de longue 

durée. 

 

 Les participants au Programme de BPRDI qui ont pris part à l'enquête ont également été tenus 

d'indiquer s’ils étaient en accord ou en désaccord avec la déclaration « j'ai été traité sur le même pied d'égalité que 

les autres employés de l'organisme qui avaient les mêmes qualifications, les mêmes compétences et les mêmes 

responsabilités que moi pendant la période de validité de ma BPRDI ». Plus des trois quarts (78 %) des participants 

ont mentionné qu'ils étaient d'accord avec cette déclaration, alors que 12 % étaient en désaccord. 

 

Constatations principales : Les bénéficiaires d’une BPRDI semblent prendre part à diverses activités et à 

divers projets, et ils participent habituellement à des activités générales et à des échanges de 

renseignements au sein de leur organisme d'accueil. 

 

Question 6.2 de l'évaluation : Quelle expérience et quelles compétences professionnelles, techniques et 

scientifiques les bénéficiaires d’une BPRDI acquièrent-ils pendant le Programme? 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI mis en valeur dans les études de cas ont décrit un large éventail de 

compétences qu'ils avaient acquises dans le cadre du Programme de BPRDI. De nombreux bénéficiaires d’une 

BPRDI ont affirmé que cette dernière leur avait permis d'acquérir des connaissances et de l'expérience dans le cadre 

de travaux de recherche dans un établissement industriel. Ils ont mentionné que la culture en matière de recherche 

au sein de l'industrie était différente de celle prévalant en milieu universitaire et que la recherche dans l'industrie était 

axée sur l'obtention de résultats ainsi que sur l'applicabilité et la rentabilité plutôt que d'être de la « recherche sans 

aucun autre but que la recherche ». 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à l'enquête menée auprès des participants retenus ont 

été tenus d'évaluer dans quelle mesure leur expérience du Programme de BPRDI leur ont permis d’améliorer leurs 

compétences dans trois domaines différents. La majorité indiquent que leur expérience a eu des répercussions sur 

les compétences liées à leur capacité et à leur potentiel de recherche. Les bénéficiaires d’une BPRDI qui disent 

occuper un poste axé sur la recherche ou un poste lié de près aux travaux de recherche effectués dans le cadre du 

Programme de BPRDI sont plus susceptibles de signaler une amélioration notable de leur capacité de réaliser des 

travaux de recherche de façon autonome, de leurs compétences en recherche, de leurs compétences en 
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développement et en conception de la recherche, et de leur connaissance des techniques d'analyse et des 

méthodes expérimentales. Ceux qui travaillent pour leur organisme d'accueil sont plus susceptibles d’indiquer une 

amélioration importante de leurs compétences en recherche, en gestion de projets et en collecte de données. 

 
 

 Les répondants ont signalé que l’expérience acquise lors du programme de BPRDI a eu une incidence 

sur leurs compétences professionnelles dans divers domaines. 
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 La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ont signalé une incidence positive de l'expérience 

acquise dans le cadre du programme de BPRDI sur leurs compétences professionnelles. 

 

 
  

 La majorité des bénéficiaires d’une BPRDI des organismes visés par une étude de cas ont également 

constaté une amélioration de leurs compétences professionnelles, y compris de leurs compétences en gestion de 

projets, en gestion des personnes et en présentation, et ils ont mentionné qu'ils avaient appris à mieux connaître les 

besoins de l'industrie. 

 

Constatations principales : Les participants au Programme de BPRDI ont reconnu s’être améliorés de façon 

modérée ou importante dans plusieurs domaines de compétence, particulièrement sur le plan de leur 

potentiel et de leur capacité de recherche. Les bénéficiaires d’une BPRDI qui ont obtenu un poste axé sur la 

recherche lié de près aux travaux de recherche effectués dans le cadre du Programme de BPRDI et ceux qui 

travaillent pour leur organisme d'accueil sont plus susceptibles de signaler une amélioration notable de 

plusieurs compétences liées au potentiel de recherche, aux compétences professionnelles et aux 

compétences personnelles. 

 

Question 6.4 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme a-t-il une incidence sur les occasions des 

bénéficiaires d’une BPRDI de produire ou de diffuser des résultats de recherche? 

 Environ la moitié des bénéficiaires d’une BPRDI mis en valeur dans les études de cas ont produit des 

publications ou des articles, ou fait des présentations fondées sur le travail qu'ils avaient effectué pendant la période 

de validité de leur BPRDI. Cependant, les bénéficiaires d’une BPRDI et les représentants des organismes d'accueil 

interrogés ont fait observer que la publication de résultats de recherche dans des revues spécialisées pouvait causer 

des problèmes dans le contexte de la recherche industrielle en raison des restrictions en vigueur, comme celles des 

ententes de confidentialité. 

 



 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS INC., 2012 • 27 

 Les participants à l'enquête ont été tenus d'indiquer leur degré de participation aux divers efforts de 

diffusion depuis la présentation de leur demande d'inscription au programme du CRSNG. Le pourcentage de 

bénéficiaires qui ont dit avoir participé à chaque activité de diffusion et le nombre moyen de fois où chaque activité a 

été réalisée (pour ceux qui ont déclaré y avoir participé) sont mis en évidence dans le tableau 3.3. Les activités de 

diffusion des connaissances sont beaucoup plus répandues en milieu universitaire. 

Tableau 3.3 : Activités de diffusion de résultats de recherche des bénéficiaires d’une BPRDI depuis 
la présentation de leur demande d'inscription au Programme de BPRDI 

Activité  
Oui 

(n=137) 

Nombre moyen 

d'occasions 

Articles examinés par les pairs 69 % 5,9 (n=80) 

Travaux de congrès 63 % 4,8 (n=69) 

Présentations lors de conférences 57 % 7,3 (n=62) 

Présentations par affiches 50 % 5,8 (n=52) 

Brevets 40 % 3,8 (n=48) 

Présentations d'atelier 41 % 3,5 (n=43) 

Chapitres de livre 16 % 2,1 (n=14) 

 

 Enfin, les bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à l'enquête ont été tenus d'indiquer s’ils étaient en 

accord ou en désaccord avec la déclaration « les occasions de diffuser des résultats de recherche ont été limitées 

dans mon cas ». Trois bénéficiaires sur dix (29 %) ont mentionné qu'ils étaient d'accord avec cette déclaration et 

qu'ils avaient eu l'impression que les occasions de diffusion étaient limitées dans le cadre du Programme de BPRDI, 

alors que 45 % étaient en désaccord. Vingt-cinq pour cent (25 %) ont dit n'avoir aucune opinion par rapport à cette 

question. 

 

Constatations principales : Les occasions de participation aux activités de diffusion sont considérées 

comme étant plus limitées au sein de l'industrie qu'en milieu universitaire. Néanmoins, la plupart des 

bénéficiaires d’une BPRDI ont contribué à la production d'articles de revue examinés par les pairs, et plus de 

la moitié ont participé à des présentations lors de conférences. Enfin, quatre bénéficiaires interrogés sur dix 

ont pris part à la préparation d'un brevet. Les bénéficiaires d’une BPRDI ont également des occasions de 

participer aux activités de diffusion de leur employeur ou de leur organisme d'accueil. 

 

Question 6.7 de l'évaluation : Quelle a été l’incidence du Programme de BPRDI sur la capacité des 

bénéficiaires de cette bourse d'obtenir un poste axé sur la recherche dans les secteurs universitaire, 

industriel et gouvernemental? 

Emploi actuel 

 Presque tous les bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (87 %) travaillent actuellement à plein temps. 

Sur les quelques bénéficiaires d’une BPRDI qui ne travaillent pas actuellement (n=21), 85 % déclarent qu'ils ont été 

embauchés à la suite de leur participation au Programme de BPRDI (même si tel n'est pas le cas en ce moment). Le 

tableau 3.4 présente un profil de l'emploi et du revenu des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés. 
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Tableau 3.4 : Profil de l'emploi des bénéficiaires d’une BPRDI 

 Bénéficiaires d'une BPRDI 

Statut d'emploi actuel (n=137) 

Travaille à plein temps 87 % 

Travaille à temps partiel 1 % 

En est à la fin du Programme de BPRDI 2 % 

Ne travaille pas et cherche un emploi 4 % 

Ne travaille pas et ne cherche pas d'emploi 1 % 

Étudie à plein temps 1 % 

Est en congé d'un poste à plein temps 1 % 

Autre 3 % 

Secteur d'emploi (n=132) 

Industrie  55 % 

Université 19 % 

Gouvernement 14 % 

Organisme à but non lucratif 12 % 

À l'emploi de l'organisme d'accueil (n=132) 

Oui 44 % 

Non 56 % 

 

 La grande majorité (90 %) des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés occupent un emploi au Canada. 

Sur les 16 participants au Programme de BPRDI ayant indiqué qu'ils travaillaient à l'étranger, neuf ont précisé qu'ils 

travaillaient aux États-Unis. Les quelques bénéficiaires qui travaillent à l'étranger (n=16) occupent probablement un 

tel emploi parce qu'ils ont reçu une offre d'emploi d'un autre pays (76 %) ou en raison du faible nombre de 

possibilités offertes dans leur domaine au Canada (51 %). Le nombre peu élevé de candidats non retenus ayant 

participé à l'enquête a compliqué la comparaison entre les bénéficiaires retenus et les candidats non retenus. La 

plupart des candidats non retenus qui ont participé à l'enquête (n=16) occupaient également un emploi. La moitié 

d'entre eux travaillaient dans le secteur de l'industrie, et le tiers, en milieu universitaire. 

 

 Interrogés au sujet des activités principales liées à leur poste actuel ou plus récent, les bénéficiaires 

d’une BPRDI ayant participé à l'enquête ont précisé dans une proportion de 84 % que la R et D constituait leur 

activité de travail principale. Il s’agit, et de loin, de la proportion la plus forte. Le tableau 3.5 présente une ventilation 

des activités qui, selon les bénéficiaires d’une BPRDI, se rattachent à leur poste actuel ou plus récent. 
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Tableau 3.5 : Principales activités de l'emploi : bénéficiaires d’une BPRDI retenus 

Activité Pourcentage de bénéficiaires pour qui il s'agit d'une 

activité principale liée à leur pzoste actuel ou plus récent 

(n=132) 

Recherche et développement 84 % 

Gestion et administration 39 % 

Conception de produits 32 % 

Consultation 25 % 

Enseignement 20 % 

Ventes et marketing 10 % 

Sensibilisation, communication et activités connexes 1 % 

Rédaction de rapports, présentations et révision 1 % 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ont également été tenus de nommer les compétences en 

recherche, les compétences professionnelles et les compétences personnelles qu'ils devaient posséder pour exercer 

les fonctions de leur poste actuel ou plus récent (tableau 3.6). 

 

Tableau 3.6 : Compétences jugées nécessaires par les participants au Programme de BPRDI dans 
le cadre de leurs fonctions 

Compétence Pourcentage de participants pour qui il s'agit d'une compétence 

nécessaire dans le cadre de leurs fonctions 

(n=110) 

Compétences en recherche 

Capacité d'effectuer des travaux de recherche de façon autonome 94 % 

Connaissance théorique de la discipline 90 % 

Techniques d'analyse et méthodes expérimentales 89 % 

Compétences en recherche 88 % 

Gestion de la recherche et gestion de projets 84 % 

Compétences en développement et en conception de la recherche 79 % 

Connaissance de l'intégrité de la recherche et de l'éthique 76 % 

Recherche interdisciplinaire 75 % 

Compétences en collecte de données 69 % 

Compétences professionnelles 

Rédaction de rapports et publications 96 % 

Expérience globale de la discipline 85 % 

Traduction et transfert de connaissances 77 % 

Supervision d'autres employés 72 % 

Compétences en constitution de réseaux 61 % 

Gestion financière 36 % 

Entrepreneurship et administration des affaires 28 % 

Compétences personnelles 

Aptitude à communiquer et entregent 96 % 

Pensée critique et imagination créatrice  95 % 

Capacité personnelle de rendement 89 % 

Leadership 77 % 

Responsabilités sociétales et collectives 44 % 
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 Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI et les partenaires industriels des programmes 

de subventions de RDC et de PCI ont été tenus de préciser l'importance qu'ils accordaient à divers facteurs dans la 

sélection et l'embauche de candidats en vue de pourvoir aux postes axés sur la recherche. Dans la plupart des cas, 

les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI ont accordé une plus grande importance aux facteurs 

potentiels que les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI interrogés. Selon les membres des 

deux groupes, les aptitudes manifestes pour la recherche constituent le facteur le plus important de la prise de 

décisions en matière d'embauche (elles sont considérées comme étant primordiales par 79 % des organismes 

d'accueil et 50 % des partenaires). 

 

 
 

Utilité de la formation prévue dans le Programme de BPRDI 

 Six bénéficiaires d’une BPRDI interrogés sur dix (60 %) considèrent que leur emploi actuel ou plus 

récent est très axé sur la recherche, tandis qu'il l'est dans une certaine mesure pour 28 % d'entre eux. Un 

pourcentage similaire de bénéficiaires (58 %) affirment que leur emploi actuel ou plus récent est lié de près à la 

recherche qu'ils ont réalisée pendant la durée de validité de leur BPRDI. 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI qui étaient visés par des études de cas, dont la période de validité de la 

BPRDI avait pris fin et qui avaient décroché un emploi permanent ont décrit les compétences acquises dans le cadre 

du Programme de BPRDI comme étant utiles pour leur emploi. De plus, ils ont estimé que l'expérience cumulative 

acquise était essentielle pour que leur profil soit plus intéressant pour l'organisme d'accueil, à la fin de leur bourse, 

ou pour d'autres organismes. 

 

 Six bénéficiaires d’une BPRDI interrogés sur dix (61 %) considèrent que la formation qu'ils ont reçue en 

cours d'emploi a joué un rôle « très utile » dans leur préparation en vue de leur poste actuel ou de leur carrière. Les 

trois quarts des participants au Programme de BPRDI interrogés conviennent que l'expérience qu'ils y ont acquise a 

amélioré leur chance de décrocher le type d'emploi qu'ils cherchaient, tandis que les deux tiers croient que cette 

expérience a accru leur désir de faire carrière en recherche. Les participants au Programme de BPRDI sont toutefois 
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moins susceptibles de décrire leur expérience postdoctorale en tant que critère en vue de l'obtention de leur poste 

subséquent (par rapport aux bénéficiaires d’une bourse postdoctorale [BP], où 69 % d'entre eux considèrent leur 

expérience postdoctorale comme étant une exigence). 

 

 Les participants au Programme de BPRDI ont été tenus de préciser les facteurs qui les avaient aidés à 

obtenir leur emploi actuel. La majorité d'entre eux (87 %) citent leur doctorat en tant que facteur de contribution. Plus 

des deux tiers (71 %) mentionnent que leur expérience industrielle représente un facteur de contribution, tandis que 

l'expérience postdoctorale en est un pour 67 % d'entre eux. 

 

 Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI ont tendance à considérer l'expérience 

acquise dans le cadre du Programme de BPRDI comme étant très importante. Plus des deux tiers (69 %) des 

participants à l'enquête perçoivent l'expérience en recherche que les boursiers postdoctoraux acquièrent dans le 

cadre du Programme de BPRDI comme étant « très importante » en vue de l'obtention ultérieure d'un emploi 

permanent en R et D au sein de l'industrie. 

 

Constatations principales : Presque tous les bénéficiaires d’une BPRDI interrogés travaillent actuellement à 

plein temps, et la vaste majorité d'entre eux déclarent que la R et D constitue leur principale activité de 

travail. Le faible nombre de candidats non retenus qui ont participé à l'enquête a compliqué la comparaison 

entre les bénéficiaires retenus et les candidats non retenus. Selon les organismes d'accueil des 

bénéficiaires d’une BPRDI et les partenaires industriels des programmes de subventions de RDC et de PCI, 

les aptitudes manifestes pour la recherche constituent le facteur le plus important de la prise de décisions 

en matière d'embauche pour les postes axés sur la recherche. La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI 

indiquent que les  compétences les plus importantes pour leur emploi actuel sont la capacité de réaliser des 

travaux de recherche de façon autonome, la capacité de rédiger des rapports et de produire des publications 

et la connaissance théorique de la discipline. 

 

La majorité des bénéficiaires d’une BPRDI occupent des postes axés sur la recherche qui se rattachent à 

des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans le cadre du Programme de BPRDI. De plus, la plupart 

d'entre eux considèrent que la formation qu'ils ont reçue en cours d'emploi a joué un rôle utile dans leur 

préparation en vue de leur poste actuel ou de leur carrière. 

 

Question 6.8 de l'évaluation : Quelle a été l’incidence du Programme de BPRDI sur l’établissement et 

l’élargissement de réseaux personnels dans le domaine de la recherche? 

 La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés font remarquer que l'expérience qu'ils ont acquise 

dans le cadre du Programme de BPRDI a eu une incidence sur leur réseau personnel dans le domaine de la 

recherche. Quatre bénéficiaires d’une BPRDI sur dix (40 %) signalent qu'ils ont élargi leur réseau de façon 

importante depuis la fin du Programme, tandis que 43 % affirment que ce dernier a exercé une incidence moyenne à 

cet égard. Les participants ayant observé une incidence (moyenne ou importante) sur leur réseau ont également été 

tenus d'indiquer la mesure dans laquelle ils avaient maintenu ce dernier ou entamé une collaboration avec des 

membres de ce réseau depuis la fin du Programme de BPRDI. La plupart d'entre eux ont maintenu leur réseau de 

façon modérée (43 %) ou importante (53 %). Huit participants sur dix ont collaboré avec des membres de leur réseau 

à des initiatives, à des projets ou à des travaux de recherche depuis la fin du Programme. 

 

 Les bénéficiaires d’une BPRDI qui travaillent pour leur organisme d'accueil sont plus susceptibles 

d'avoir maintenu leur réseau et collaboré avec des membres de celui-ci de façon importante. 
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Constatations principales : De l'avis de la plupart des bénéficiaires d’une BPRDI, l'expérience qu'ils ont 

acquise dans le cadre du Programme de BPRDI a eu une incidence sur leur réseau personnel dans le 

domaine de la recherche, et la plupart ont maintenu ce réseau depuis la fin du Programme. En outre, la 

plupart ont, depuis, entamé un projet de collaboration ou de recherche avec des membres de ce réseau de 

façon modérée ou importante. 

3.4 SUCCÈS ET INCIDENCE SUR LES ORGANISMES 

D'ACCUEIL 

Question 7.1 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme de BPRDI aide-t-il les organismes d’accueil 

à tirer parti d’employés en voie d’obtenir ou ayant obtenu un doctorat, des capacités des universités 

canadiennes et de la recherche universitaire? 

Profil des participants 

 Les constatations de l'enquête menée auprès des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI 

et les résultats d'une analyse des données administratives du CRSNG montrent que le Programme est caractérisé 

par une participation importante de la part de petites entreprises. Selon les résultats de l'analyse des données 

administratives, les entreprises comptant moins de 100 employés constituent la majorité des organismes d'accueil 

depuis 2002 et ont représenté près de 61 % de l'ensemble de ces organismes pendant la période de 2000 à 2008. 

 

Tableau 3.7 : Nombre total d'organismes d'accueil uniques, selon leur taille, pour la période de 2000 
à 2008 

Taille Nombre d'entreprises Pourcentage 

Grande 61 15,5 

Moyenne 54 13,7 

Petite 238 60,6 

Inconnue 40 10,2 

Total 393 100,0 

Source : CRSNG – Données du SIGSB 

 

 À titre comparatif, les partenaires des programmes de subventions de RDC et de PCI interrogés sont 

moins souvent des entreprises de petite taille; en fait, 47 % d'entre eux comptaient moins de 100 employés, 24 % en 

avaient de 100 à 499, et 30 % avaient un effectif d'au moins 500 employés. Ces partenaires sont également moins 

susceptibles d'avoir un service de R et D (61 % par rapport à 85 % chez les organismes d'accueil des bénéficiaires 

d’une BPRDI). 

 

Satisfaction à l'égard des travaux de recherche réalisés par les bénéficiaires d’une BPRDI 

 Les données provenant des sources administratives, des entrevues menées auprès des informateurs 

clés, des études de cas et de l'enquête auprès des organismes d'accueil indiquent un taux élevé de satisfaction chez 

les organismes d'accueil à l'égard des travaux de recherche réalisés par les bénéficiaires d’une BPRDI. Tous les 

représentants des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés dans le cadre de l'évaluation se 

disent très satisfaits des travaux de recherche réalisés par les bénéficiaires. Les études de cas visant les 

bénéficiaires d’une BPRDI ont aussi montré des répercussions positives. En fait, les organismes d'accueil mis en 

valeur dans ces études étaient tous d'avis que la contribution des bénéficiaires d’une BPRDI avait été très profitable 

pour eux. En s'inspirant de la rétroaction donnée au CRSNG dans les formulaires d'évaluation, on peut constater que 
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la vaste majorité des organismes d'accueil considèrent les projets exécutés dans le cadre du Programme de BPRDI 

comme ayant été fructueux (93 %) et conviennent que ce dernier a répondu à leurs besoins (91 %). Dans la même 

veine, la vaste majorité des organismes d'accueil interrogés dans le cadre de l'évaluation se sont dits satisfaits des 

réalisations accomplies par les bénéficiaires d’une BPRDI au sein de leur organisation (95 % étaient satisfaits, alors 

que seulement 2 % ne l'étaient pas). 

 

Avantages pour les organismes d'accueil 

 La majorité des représentants des organismes d'accueil interrogés décrivent à quel point les 

bénéficiaires d’une BPRDI ont précisément contribué à la mise au point et à la commercialisation de nouvelles 

technologies, au dépôt de demandes de brevet et à l'augmentation des recettes et de la croissance de leur 

entreprise. Parmi les autres avantages énumérés par les informateurs clés, citons la capacité d'embaucher un 

employé qui les remplacera à leur départ de l'entreprise et la capacité d'évaluer un candidat à des fins d'embauche. 

Également, l'embauche de bénéficiaires d’une BPRDI a parfois permis à des entreprises de perfectionner leur 

capacité dans des domaines scientifiques où, autrement, elles n'auraient pas disposé d'une expertise suffisante. Les 

études de cas visant les bénéficiaires d’une BPRDI ont aussi montré des répercussions positives. Les organismes 

d'accueil interrogés utilisent le plus souvent des mots prudents pour décrire les répercussions de l'accueil d'un 

bénéficiaire d'une BPRDI, mais la plupart indiquent que cette initiative a eu des répercussions concrètes pour leur 

organisation. L'incidence la plus importante de l'accueil d'un bénéficiaire d'une BPRDI pour les entreprises semble se 

rattacher aux produits et aux services offerts par l'organisme d'accueil. 

 

 
 

Constatations principales : Les données provenant de nombreuses sources mettent en avant un taux élevé 

de satisfaction chez les organismes d'accueil à l'égard des travaux de recherche réalisés par les 

bénéficiaires d’une BPRDI accueillis. De plus, la participation de ces organismes au Programme de BPRDI a 

eu des répercussions positives ou des avantages pour eux. L'incidence la plus importante de l'accueil d'un 

bénéficiaire d'une BPRDI pour les entreprises semble se rattacher aux produits et aux services offerts par 
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l'organisme d'accueil. Le Programme de BPRDI entraîne un taux de participation important de la part des 

petites entreprises. 

 

Question 7.2 de l'évaluation : Dans quelle mesure les organismes d’accueil ont-ils acquis ou transféré des 

technologies à la suite de l'accueil d'un bénéficiaire d'une BPRDI? 

 L'évaluation a examiné les répercussions de la participation au Programme de BPRDI sur 

l'infrastructure technologique des organismes d'accueil. Plus de la moitié (57 %) des organismes d'accueil des 

bénéficiaires d’une BPRDI interrogés dans le cadre de l'évaluation font observer que le fait d'accueillir ces 

bénéficiaires a eu des répercussions de premier plan sur le renforcement de leur infrastructure technologique, tandis 

que 39 % d'entre eux considèrent que cette incidence a été moyenne. Les données transmises au CRSNG par les 

organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI par l'intermédiaire des formulaires d'évaluation tendent à 

indiquer que le Programme de BPRDI a favorisé le transfert de technologies d'une université vers l'organisme 

d'accueil dans le tiers des cas d'accueil de bénéficiaires (33 %). L'enquête faite auprès des organismes d'accueil 

dans le cadre de l'évaluation a permis d'obtenir des résultats semblables. Le tiers des organismes d'accueil ayant 

participé à l'enquête (34 %) mentionnent que les bénéficiaires d’une BPRDI jouent un rôle de premier plan sur le plan 

de l'évaluation des technologies externes, tandis que 27 % estiment que ces intervenants jouent un rôle tout aussi 

important au chapitre du transfert ou de l'acquisition de technologies pour leur organisation. 

 

Constatations principales : L'accueil d'un bénéficiaire d'une BPRDI est largement perçu comme une initiative 

ayant des répercussions au chapitre du renforcement de l'infrastructure technologique et de la base de 

connaissances de l'organisme d'accueil. Dans de nombreux cas, le fait d'accueillir un bénéficiaire d'une 

BPRDI permet à l'organisme d'accueil d'évaluer les technologies externes et, dans certains cas, permet à cet 

organisme de procéder au transfert ou à l'acquisition de technologies. 

 

Question 7.3 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme de BPRDI a-t-il une incidence sur la capacité 

des organismes d’accueil d'embaucher de manière permanente un bénéficiaire d'une BPRDI? 

Embauche subséquente de bénéficiaires d’une BPRDI par les organismes d'accueil 

 Il s'avère que de nombreux bénéficiaires d’une BPRDI (au moins la moitié) se font offrir un emploi 

permanent par leur organisme d'accueil à la suite du Programme de BPRDI. Parmi les organismes d'accueil 

interrogés, 77 % ont embauché au moins l'un de leurs bénéficiaires d’une BPRDI de façon permanente (28 % en ont 

embauché un, 29 % en ont embauché deux et 20 % en ont embauché au moins trois). Plus de la moitié des 

organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (57 %) soulignent qu'ils ont embauché tous les 

bénéficiaires d’une BPRDI qu'ils ont accueillis depuis 2000. 

 

 La majorité des bénéficiaires ayant participé à des études de cas ont été embauchés par leur 

organisme d'accueil, et la majorité de ceux n'ayant pas encore terminé le Programme prévoient être embauchés. 

 

 Parmi les bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à l'enquête de l'évaluation et occupant 

actuellement un poste (n=132), plus de quatre sur dix (44 %) travaillent pour leur organisme d'accueil; les autres 

n’ont pas été embauchés leur organisme d’accueil. La proportion de bénéficiaires d’une BPRDI qui travaillent pour 

leur organisme d'accueil a été plus importante au cours des dernières années de concours (à savoir dans le cas des 

participants plus récents au Programme). 

 

 Ceux qui ont rempli les formulaires d'évaluation et qui n'occupaient pas un emploi permanent au sein 

de leur organisme d'accueil ont été tenus d'en préciser la raison (n=233). Quatre bénéficiaires d’une BPRDI n'étant 
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pas à l'emploi de leur organisme d'accueil sur dix ont déclaré qu'ils avaient accepté un autre emploi ailleurs. Le tiers 

des bénéficiaires d’une BPRDI ne travaillant pas pour leur organisme d'accueil ont fait remarquer que cette situation 

s'expliquait par des questions budgétaires et des difficultés financières qui avaient empêché l'organisme de leur offrir 

un emploi. Neuf pour cent des bénéficiaires d’une BPRDI ne travaillant pas pour leur organisme d'accueil ont 

expliqué qu'aucun poste convenable n'était disponible. 

 

Incidence de la participation sur le recrutement 

 La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (82 %) ont mentionné que le Programme de 

BPRDI avait incité leur organisme d'accueil à embaucher un titulaire d'un doctorat en vue de l'exécution des travaux 

de recherche et développement. Une proportion semblable de bénéficiaires d’une BPRDI (80 %) a déclaré que le 

Programme de BPRDI avait favorisé l'embauche d'un employé permanent ayant des qualifications plus élevées que 

ce que l'organisme aurait autrement exigé. De plus, selon 65 % d'entre eux, le Programme de BPRDI a accru l'intérêt 

de leur organisme d'accueil à l'égard de l'embauche de titulaires d'un doctorat à l'avenir. 

 

 Les données administratives liées au Programme de BPRDI montrent que les bénéficiaires d’une 

BPRDI constituent un bassin de personnes hautement qualifiées (PHQ) pour l'industrie. Un organisme d'accueil 

ayant rempli les formulaires d'évaluation à la fin du Programme sur quatre a déclaré que ce denier avait permis aux 

entreprises d'embaucher des chercheurs à un taux compétitif. En outre, 24 % d'entre eux ont fait observer que le 

Programme avait eu comme avantage de leur assurer un accès aux PHQ en général. 

 

 Plusieurs organismes d'accueil interrogés dans le cadre des études de cas visant les bénéficiaires 

d’une BPRDI mettent en avant les répercussions de cette participation sur la taille et la composition de leur effectif. 

De façon plus précise, ces organismes ont embauché des bénéficiaires d’une BPRDI afin qu'ils réalisent des projets 

de R et D. Ces projets ont connu du succès et entraîné la conclusion de nouveaux contrats avec des clients. Les 

organismes ont ensuite été en mesure d'embaucher plus d'employés en vue de l'exécution des travaux qui en ont 

découlé (des techniciens de laboratoire, des chercheurs débutants, etc.). L'effectif d'une entreprise est passé de 6 à 

22 employés, tandis que celui d'une autre entreprise est passé de 17 à 50 employés. 

 

Constatations principales : Au moins la moitié des bénéficiaires de BPRDI se voient ultérieurement offrir un 

emploi permanent au sein de leur organisme d'accueil, et la plupart d'entre eux demeurent dans les rangs de 

cet organisme après la fin de la période de validité de leur BPRDI. Les données provenant de l'évaluation 

mettent en avant les répercussions positives du Programme sur le recrutement et l'embauche de PHQ. On 

considère que le Programme de BPRDI facilite le recrutement permanent de PHQ, en plus de favoriser 

l'embauche de candidats au doctorat. 

 

Question 7.4 de l'évaluation : Dans quelle mesure le Programme de BPRDI aide-t-il les organismes d’accueil 

à accroître leur capacité d'utiliser les connaissances et la technologie? 

 La plupart des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés (85 %) soulignent qu'ils 

disposent d'un service de R et D. De plus, 81 % des organismes d'accueil interrogés considèrent que leur capacité 

en R et D est supérieure à celle des concurrents de l'industrie. 

 

 Selon les données administratives, environ 80 % des organismes d'accueil ont signalé que le 

Programme de BPRDI avait amélioré leur capacité en R et D. La plupart des organismes d'accueil interrogés ont 

également fait remarquer que l'accueil de bénéficiaires d’une BPRDI avait exercé une incidence moyenne ou 

importante sur leur capacité en R et D et sur leurs dépenses en R et D. Les organismes d'accueil ayant moins de 
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100 employés étaient plus susceptibles de faire part d'une incidence très importante du Programme de BPRDI sur 

leur capacité en R et D et sur leurs dépenses en R et D. 

 
 

 Les organismes d'accueil ayant mentionné que leur participation au Programme de BPRDI avait 

entraîné une hausse de leur budget de R et D ou de leurs dépenses en R et D ont été tenus d'indiquer le 

pourcentage de cette augmentation de leurs dépenses ou de leur budget en conséquence directe de l'accueil de 

bénéficiaires d’une BPRDI. Plus du tiers (38 %) n'ont pas été en mesure de répondre à cette question, mais 14 % ont 

évoqué une hausse de leurs dépenses en R et D de 20 % ou plus, tandis que 22 % ont signalé une augmentation de 

6 % à 19 %. Enfin, 26 % des organismes d'accueil ont fait part d'une augmentation de 5 % ou moins. En dernier lieu, 

sept organismes d'accueil interrogés sur dix (71 %) ont précisé qu'ils étaient d'accord avec la déclaration « le 

Programme de BPRDI nous a incités à accroître la capacité en R et D de notre organisation ». 

 

Constatations principales : La majorité des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI font 

observer que leur participation au Programme de BPRDI a eu une incidence sur leur capacité en R et D. 

 

Question 7.5 de l'évaluation : Dans quelle mesure des relations de collaboration ont-elles été établies ou 

maintenues entre les organismes d’accueil et les chercheurs universitaires? 

 La majorité des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés font état d'une certaine collaboration ou 

d'activités de collaboration dans le cadre des activités ou projets parrainés par leur bourse. Moins de deux 

bénéficiaires d’une BPRDI sur dix (18 %) ont signalé l'absence de collaboration. Six bénéficiaires d’une BPRDI 

interrogés sur dix (59 %) ont collaboré avec au moins une université dans le cadre des activités ou projets parrainés 

par leur bourse, tandis que 46 % ont collaboré avec d'autres entreprises. Le tiers (37 %) ont collaboré avec d'autres 

services de la même entreprise, tandis que 29 % l'ont fait avec le gouvernement. 

 

 Tous les bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à des études de cas ont déclaré qu'ils avaient 

collaboré avec des chercheurs de diverses universités canadiennes, et environ la moitié l'ont fait avec des 

chercheurs d'autres pays. 
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 La majorité des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI ayant participé à l'enquête (55 %) 

ont souligné que l'accueil de bénéficiaires avait eu une incidence moyenne sur leur organisation au chapitre de 

l'établissement de relations de collaboration avec des chercheurs universitaires ou le milieu de l'enseignement. 

Parmi ceux ayant déclaré que le Programme de BPRDI avait entraîné l'établissement de relations de collaboration 

avec des chercheurs universitaires, 80 % étaient d'avis que cette collaboration se poursuivrait. 

 

 Les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI interrogés ont également été tenus d'indiquer 

leur accord ou leur désaccord avec la déclaration « l'expérience vécue dans le cadre du Programme de BPRDI a 

permis à notre entreprise de mieux connaître les capacités en R et D au sein des universités canadiennes ». Plus de 

la moitié des organismes d'accueil interrogés (57 %) étaient d'accord avec cette déclaration, alors que 27 % 

n'avaient pas d'opinion et que 20 % étaient en désaccord. 

 

 Les résultats de l'examen du dossier des BPRDI ont montré que le tiers des demandes acceptées 

(34 %) englobaient un volet de collaboration avec d'autres organismes dans le cadre des travaux de recherche du 

projet parrainé par la BPRDI. Soixante-quatorze pour cent (74 %) des demandes englobant un volet de collaboration 

prévoyaient des relations de collaboration avec une université, et 31 % d'entre elles en prévoyaient une avec une 

entreprise désignée. 

 

 On a procédé à une analyse de la participation au Programme de BPRDI et aux programmes des 

programmes de subventions de RDC et de PCI afin d'évaluer la mesure dans laquelle les organismes d'accueil des 

bénéficiaires d’une BPRDI avaient également participé en tant que partenaires aux programmes des programmes de 

subventions de RDC et de PCI pendant les années de concours 2001 à 2011. Les résultats de cette analyse 

montrent que 38 % des organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI ont participé également aux 

programmes des programmes de subventions de RDC et de PCI, alors que 57 % ne l'ont pas fait. Les résultats d'une 

analyse de la participation des bénéficiaires d’une BPRDI aux programmes des programmes de subventions de RDC 

et de PCI, selon la taille des entreprises, ont aussi montré que les organismes de grande taille étaient plus 

susceptibles de participer également à ces programmes, tandis que les organismes de petite taille étaient plus 

susceptibles de participer uniquement au Programme de BPRDI (ce qui concorde avec les constatations 

antérieures). 

 

Constatations principales : Des relations de collaboration sont généralement établies dans le cadre du 

Programme de BPRDI. La collaboration que nécessitent les travaux de recherche visés par le Programme de 

BPRDI se fait généralement avec des universités, au sein même des organismes d'accueil et, parfois, avec 

des partenaires gouvernementaux. Environ la moitié des études de cas visant les bénéficiaires d’une BPRDI 

ont englobé l'établissement de relations avec des chercheurs d'autres pays. L'expérience vécue dans le 

cadre du Programme de BPRDI a permis à au moins la moitié des organismes d'accueil de mieux connaître 

les capacités en R et D au sein des universités canadiennes. La plupart des entreprises ayant participé au 

Programme de BPRDI pendant les années 2001 à 2011 n'ont jamais pris part aux programmes des 

programmes de subventions de RDC et de PCI au cours de la même période. 
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3.5 RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ 

Question 8 de l'évaluation : Utilise-t-on les moyens les plus efficaces et efficients pour exécuter le 

Programme? 

 L'une des façons d'évaluer l'efficacité de l'exécution du Programme de BPRDI consiste à établir le ratio 

entre les dépenses de fonctionnement et le montant total des fonds attribués (le ratio d'exploitation). Le ratio 

d'exploitation indique le coût administratif de chaque dollar d'une bourse octroyée et il est indiqué ci-dessous en tant 

que pourcentage. 

 

 Les BPRDI sont accordées depuis avril 2010 par la Direction des programmes de partenariats de 

recherche (Division du développement régional) du CRSNG. Avant cette période, elles étaient accordées par la 

Direction des subventions de recherche et bourses (Division des programmes de bourses). De façon générale, le 

ratio d'exploitation des BPRDI pendant cette période a été de 4,6 %, ce qui est légèrement inférieur au ratio du 

CRSNG dans son ensemble (4,9 %). Ce ratio est un peu plus élevé que celui des subventions de recherche et des 

bourses (4,3 %), mais il est plus bas que le ratio d'exploitation des programmes de partenariats de recherche 

observé au cours de la même période (7,1 %). Le ratio d'exploitation du Programme a baissé de façon assez 

constante, de 5,8 % en 2001-2002 à 3,8 % en 2010-2011. Il est à noter que la réalisation du Programme de BPRDI 

relève de la compétence d'un agent de programme à plein temps et d'un adjoint au programme à temps partiel 

seulement. 

 

Question 9 de l'évaluation : Peut-on améliorer l’efficience du Programme de BPRDI (c.-à-d. peut-on obtenir 

les résultats du Programme de façon plus abordable)? 

 De l'avis du personnel et des examinateurs interrogés, la suggestion principale en vue de l'amélioration 

de l'efficacité et de l'efficience se traduirait par l'administration du Programme à l'aide d'outils électroniques 

supplémentaires. Le personnel fait observer qu'il n'existe actuellement aucun moyen permettant de saisir les 

données qui figurent dans les questionnaires d'évaluation ou les rapports soumis par les organismes d'accueil. Cette 

situation limite l'analyse qui pourrait être réalisée ainsi que l'utilité des données. Les organismes d’accueil interrogés 

dans le cadre des études de cas et des répondants font également remarquer qu’on peut faire mieux en ce qui 

concerne les formulaires électroniques utilisés pour les demandes et les rapports. Même si cette suggestion a été 

formulée par un petit nombre de répondants et d’organismes d’accueil, il représente néanmoins un pourcentage 

important des répondants et des organismes d’accueil interrogés (6 % de tous les organismes d’accueil interrogés et 

18 % des répondants qui ont formulé des suggestions en vue d’améliorer le programme). 

 

Constatations principales : De l'avis des intervenants, le Programme est exécuté de la manière la plus 

efficace et la plus efficiente qui soit. Le ratio d'exploitation du Programme (4,6 %) est semblable à celui du 

CRSNG dans son ensemble de même qu'à celui des subventions de recherche et des bourses. Le ratio 

d'exploitation du Programme a été à la baisse de façon assez constante pendant la période de 2001-2002 à 

2010-2011. Il serait possible d'améliorer l'efficacité et l'efficience du Programme en concevant des outils 

électroniques supplémentaires qui en faciliteraient l'administration. 
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4. PRINCIPALES CONSTATATIONS, 

CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS 

4.1 CONCLUSIONS 

 Le Programme de BPRDI est pertinent et répond à un besoin permanent. Il n'est pas nécessaire de 

posséder une expérience postdoctorale pour occuper un poste axé sur la recherche au sein de l'industrie, mais le 

Programme contribue à stimuler la R et D et à promouvoir la valeur et les compétences potentielles des candidats au 

doctorat auprès de l'industrie. Le Programme est particulièrement avantageux pour les petites et moyennes 

entreprises ainsi que pour les entreprises du secteur privé qui se consacrent à la R et D. Il réduit le risque et le coût 

qui se rattachent à l'embauche d'un titulaire d'un doctorat. 

 

 Le manque de connaissance et de compréhension à l'égard du Programme semble être l'un des 

principaux obstacles à la participation. De nombreux partenaires ont manifesté un intérêt à l'égard du Programme et 

laissent entendre qu'il y a un potentiel de croissance. Les facteurs de premier plan qui incitent ou inciteraient les 

entreprises à participer au Programme se traduisent par la possibilité d'embaucher des PHQ et le potentiel 

d'amélioration de la capacité en R et D de l'organisation. Il est important de mieux faire connaître et comprendre le 

Programme, ce qui peut être fait par l'intermédiaire de plusieurs approches ou moyens. 

 

 Le Programme a été bien conçu. Le taux de satisfaction à l'égard de la conception et de la prestation 

du Programme est élevé, mais on a tout de même cerné de possibles éléments à améliorer. La valeur des BPRDI 

est actuellement jugée trop basse. Il semble toutefois possible d'accroître la valeur des contributions des organismes 

d'accueil afin d'augmenter celle des BPRDI. L'exigence selon laquelle un bénéficiaire d'une BPRDI doit se consacrer 

à un seul projet de R et D représente une limite pour certains organismes d'accueil qui souhaitent faire connaître 

tous les aspects de leurs activités de R et D aux bénéficiaires ou exposer ces derniers à des situations où un projet 

de recherche proposé se bute à des obstacles. Enfin, on observe un soutien solide à l'égard de l'élargissement de la 

portée du Programme de BPRDI afin que ce dernier s'adresse aux candidats à la maîtrise et à ceux du doctorat. 

 

 Le Programme de BPRDI a entraîné des répercussions positives pour les organismes d'accueil qui y 

ont participé, dont bon nombre sont des organismes de petite taille comptant moins de 100 employés ou même 

moins de 50 employés. Le fait d'accueillir un bénéficiaire d'une BPRDI a une incidence importante sur le plan du 

recrutement pour les organismes d'accueil, car il les incite à embaucher des candidats au doctorat dans le domaine 

de la R et D, en plus de favoriser l'embauche de PHQ. Il est à noter que les projets de recherche réalisés par les 

bénéficiaires d’une BPRDI ont souvent des répercussions directes sur les produits, les services et la compétitivité 

des organismes d'accueil. Fait encore plus notable, la plupart des organismes d'accueil ont observé des 

répercussions sur leur capacité en R et D et même sur leurs dépenses en R et D après avoir accueilli des 

bénéficiaires d’une BPRDI. Dans de nombreux cas, l'accueil d'un bénéficiaire d'une BPRDI permet également à un 

organisme d'évaluer des technologies externes et de faciliter le transfert ou l'acquisition de technologies. Il n’est pas 

inhabituel que les BPRDI englobent un élément de collaboration, ce qui permet souvent aux organismes d'accueil 

d’avoir une meilleure connaissance de la capacité en R et D des universités canadiennes. Les organismes d'accueil 

ont donné des exemples de la façon dont leur participation au Programme de BPRDI s'était soldée par une 
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croissance de leur organisation, l'offre de nouveaux produits ou services, l'accroissement de la capacité en R et D, 

ou l'amélioration de leur compétitivité. 

 

 Les bénéficiaires de BPRDI participent à diverses activités au sein de leur organisme d'accueil pendant 

la période de validité de leur BPRDI et signalent que cette dernière a entraîné directement une amélioration de leurs 

compétences en recherche. L'engagement et le perfectionnement des compétences ont tendance à être plus 

importants dans les situations où l'organisme d'accueil offre un emploi permanent au bénéficiaire de BPRDI au terme 

du Programme. La plupart des bénéficiaires d’une BPRDI continuent de travailler dans le domaine de la R et D et 

occupent un poste connexe après la période de validité de leur BPRDI, et au moins la moitié d'entre eux se voient 

ultérieurement offrir un emploi permanent au sein de leur organisme d'accueil. La formation reçue dans le cadre du 

Programme de BPRDI est considérée comme étant une formation professionnelle utile. Bien que les possibilités de 

participation aux activités de diffusion de la recherche soient jugées plus limitées au sein de l'industrie qu'en milieu 

universitaire, la plupart des bénéficiaires de BPRDI ont dans une certaine mesure l'occasion de participer à au moins 

une activité de diffusion. 

4.2 RECOMMANDATIONS 

 Dans l'ensemble, l'évaluation a permis de conclure que le Programme de BPRDI était pertinent et qu'il 

répondait à un besoin permanent. Il n'est pas nécessaire de posséder une expérience postdoctorale pour occuper un 

poste axé sur la recherche au sein de l'industrie, mais le Programme contribue à stimuler la R et D et à promouvoir la 

valeur et les compétences potentielles des candidats au doctorat auprès de l'industrie. De plus, cette expérience est 

particulièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises du secteur 

privé qui se consacrent à la R et D. Enfin, les constatations donnent à penser que l'administration du Programme 

fonctionne bien dans l'ensemble, mais que des améliorations plus poussées pourraient aider à voir à ce que les 

méthodes les plus efficaces et les plus efficientes servent à l'obtention des résultats dans le cadre du Programme. 

Les recommandations suivantes découlent de l’évaluation. 

 

Première recommandation : Concevoir et exécuter un plan de communication afin de mieux faire connaître 

et comprendre le Programme de BPRDI au sein des organismes d'accueil potentiels. 

 

 En ce moment, la connaissance du Programme est un obstacle de premier plan à la participation. 

Seulement la moitié des partenaires des programmes des programmes de subventions de RDC et de PCI interrogés 

connaissaient le Programme. Une proportion notable de partenaires (quatre sur dix) ont toutefois manifesté un intérêt 

à l'égard du Programme. Tout comme les organismes d'accueil, les utilisateurs potentiels du Programme évoquent la 

possibilité d'embaucher des PHQ et de perfectionner les capacités en R et D de leur organisation en tant que motif 

qui les inciterait à participer au Programme. Les obstacles potentiels cernés par les partenaires des programmes des 

programmes de subventions de RDC et de PCI comprennent notamment la disponibilité des candidats postdoctoraux 

appropriés, le fait que le Programme privilégie les candidats au doctorat ainsi que les étapes de l'administration du 

Programme (ces étapes ne sont pas jugées problématiques par les organismes d'accueil, ce qui permet de penser 

qu'il peut s'agir plus d'une perception que de la réalité). Les réponses données par les partenaires des programmes 

des programmes de subventions de RDC et de PCI aux questions ouvertes de l'enquête tendent également à 

indiquer qu'il y a une certaine perception erronée du Programme de BPRDI. Parmi les autres obstacles à la 

participation établis, citons la protection de la propriété intellectuelle et la perception selon laquelle un bénéficiaire 

d'une BPRDI serait rattaché à une université. Bien que les organismes d'accueil des bénéficiaires d’une BPRDI 

potentiels doivent connaître les détails liés à la conception et à la prestation du Programme, ils peuvent également 

bénéficier de renseignements sur la façon dont leur participation pourrait être avantageuse pour eux (p. ex. des cas 

de réussite et des exemples d'avantages que des organismes d'accueil ont tirés). 
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 Un objectif de premier plan pour la communication se traduit par le fait que les petites et moyennes 

entreprises devraient tenir des activités de R et D ou avoir une certaine capacité en R et D au Canada. Le CRSNG 

peut promouvoir le Programme directement, de façon individuelle ou dans le cadre d'ateliers, de salons 

professionnels et de conférences, ou le faire indirectement, par l'entremise de collaborateurs d'universités. Il serait 

également possible de mieux faire connaître le Programme auprès des candidats au doctorat qui pourraient y 

participer. 

 

Deuxième recommandation : Augmenter la valeur des BPRDI en accroissant le montant de la contribution 

minimale des organismes d'accueil. 

 

 Un important appui est manifesté à l'égard de la hausse du montant minimal des BPRDI versées à 

leurs bénéficiaires de sorte que ces bourses soient plus intéressantes aux yeux des candidats potentiels. La plupart 

des bénéficiaires d’une BPRDI reçoivent déjà plus que le montant minimal de leur bourse en raison de la contribution 

plus importante que leur verse leur organisme d'accueil. En fait, la plupart des organismes d'accueil versent une 

contribution supérieure à la contribution minimale requise de 10 000 $. Une augmentation de 5 000 $ de la 

contribution des organismes d'accueil aurait peu d'incidence sur leur intérêt ou leur capacité à participer au 

Programme, alors qu'une hausse de 10 000 $ exercerait une incidence importante sur le quart d'entre eux. Il 

semblerait actuellement raisonnable d'augmenter la contribution des organismes d'accueil à 15 000 $, tout en 

envisageant la possibilité d'une nouvelle hausse à l'avenir. Une augmentation de cette contribution pourrait dissuader 

des organismes d'accueil d'utiliser le Programme de façon inappropriée (p. ex. considérer le Programme comme 

étant le versement d'une subvention à un employé plutôt qu'un investissement dans un futur chercheur). 

 

Troisième recommandation : Envisager la possibilité d'élargir la portée du Programme afin qu'il soit 

accessible aux candidats à la maîtrise si les ressources le permettent. 

 

 Deux partenaires des programmes du RDC et du PCI sur dix considèrent l'accent mis sur les candidats 

au doctorat dans le cadre du Programme de BPRDI comme étant un obstacle de premier plan à leur participation. 

Les organismes d'accueil appuient l'élargissement de la portée du Programme afin que ce dernier s'adresse aussi 

aux candidats à la maîtrise, mais ils affirment qu'ils continueraient quand même de parrainer des candidats au 

doctorat. L'élargissement de la portée du Programme pour qu'il soit également accessible aux candidats à la maîtrise 

pourrait accroître l’intérêt à l'égard du Programme et le nombre de participants. Il serait toutefois important de 

surveiller ce changement afin de voir à ce que l'embauche de candidats à la maîtrise ne remplace pas celle de 

candidats au doctorat. Bien que les organismes d'accueil et les partenaires fassent observer que le Programme 

pourrait très bien s'adresser aux candidats des deux niveaux d’étude, et que cette initiative ne se ferait pas aux 

dépens des candidats au doctorat, une surveillance s'imposerait tout de même. De plus, de l'avis des employés et 

des organismes d'accueil, l'accent mis sur les candidats au doctorat dans le cadre du Programme est considéré 

comme étant une caractéristique importante. L'élargissement de la portée du Programme ne doit être envisagé que 

si des ressources supplémentaires sont disponibles de façon à ne pas réduire le nombre de candidats au doctorat 

qui bénéficient d'un soutien. 

 

Quatrième recommandation : Assurer une souplesse constante au chapitre de l'exigence selon laquelle les 

bénéficiaires d’une BPRDI doivent se consacrer à un seul projet de recherche pour s'adapter aux besoins 

des organismes d'accueil, et communiquer clairement cette souplesse. 

 



 

 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS INC., 2012 • 42 

 En ce moment (malgré le taux de satisfaction très élevé à l'égard du Programme en général), 

l’exigence selon laquelle les bénéficiaires d’une BPRDI doivent se consacrer à un seul projet constitue l'aspect du 

Programme qui recueille le plus faible taux de satisfaction parmi les aspects évalués par les organismes d'accueil. 

Bien qu'il soit important de veiller à ce qu'il y ait un niveau de participation élevé de la part des bénéficiaires d’une 

BPRDI au sein des organismes d'accueil (ce qui semble avoir une incidence sur le perfectionnement des 

compétences et les embauches subséquentes), il doit y avoir une certaine souplesse au chapitre de la limite de 

travail sur un seul projet de R et D. De nombreux organismes d'accueil sont des organismes de petite taille qui 

comptent moins de 50 employés. Lors des entrevues individuelles, certains organismes d'accueil ont fait part de leur 

souhait de familiariser les bénéficiaires d’une BPRDI avec l'ensemble des projets de recherche internes pendant la 

période de validité de leur BPRDI afin d'accroître leur exposition aux activités et aux travaux de recherche à 

différentes étapes de leur processus de perfectionnement. D'autres organismes d'accueil font observer que des 

projets peuvent être modifiés ou nécessiter une toute nouvelle orientation en fonction des données de base, ou que 

la voie des travaux de recherche peut changer rapidement au sein de l'industrie. En outre, la moitié des bénéficiaires 

d’une BPRDI interrogés signalent qu'ils participent à d'autres projets pendant la période de validité de leur BPRDI, et 

ils sont plus susceptibles de demeurer à l'emploi de leur organisme d'accueil. Le CRSNG s'adapte aux besoins des 

organismes d'accueil en permettant aux bénéficiaires d’une BPRDI de consacrer une partie de leur temps à d'autres 

activités et projets ou de modifier le point de mire du projet, au besoin. Par contre, cette souplesse n'est pas 

nécessairement communiquée clairement aux organismes d'accueil actuels et potentiels. Les organismes d'accueil 

doivent connaître l'importance d'intégrer les bénéficiaires d’une BPRDI au sein de l'organisation de sorte que ces 

derniers puissent perfectionner leurs compétences et, ainsi, trouver ultérieurement un poste axé sur la recherche au 

sein de l'organisation ou à l'extérieur de celle-ci. Ils doivent également savoir qu'il existe une souplesse sur le plan 

des travaux de recherche réalisés par les bénéficiaires d’une BPRDI pendant la période de validité de leur BPRDI 

(dans l'optique du travail sur différents projets et de l'apport de modifications au projet de recherche proposé). 

 

Cinquième recommandation : Envisager la possibilité d'avoir recours à des processus de rechange ou 

supplémentaires de jumelage ou de recrutement pour réaliser le répertoire de candidats. 

 

 Très peu d'organismes d'accueil ont recours au répertoire de candidats pour embaucher un bénéficiaire 

d'une BPRDI. Les organismes d'accueil trouvent le plus souvent un candidat convenable par l'intermédiaire de leurs 

contacts universitaires, ou ils sont directement approchés par les bénéficiaires d’une BPRDI (qui, souvent, semblent 

y avoir été invités par un contact universitaire, selon les constatations découlant des entrevues). L'utilisation de 

méthodes personnelles et directes pour les embauches semble être préconisée par rapport à l’utilisation du 

répertoire. Les chercheurs universitaires semblent être une source de sensibilisation permettant de faire connaître le 

Programme de BPRDI aux organismes d'accueil actuels et potentiels. De plus, de nombreuses BPRDI semblent 

comprendre certains éléments de collaboration avec des universités et ont une certaine incidence sur les activités de 

collaboration des organismes d'accueil. Il serait avantageux de créer des occasions qui permettraient aux 

organismes d'accueil et aux bénéficiaires d’une BPRDI potentiels d'en apprendre plus sur le Programme et de nouer 

des liens par l'entremise de collaborateurs d'universités. Les suggestions figurant à la première recommandation 

(dont celle axée sur la promotion du Programme de BPRDI auprès des départements de recherche des universités 

et des candidats au doctorat potentiels) pourraient simultanément promouvoir le Programme par le bouche-à-oreille 

auprès de l'industrie et maximiser les occasions de jumeler des candidats potentiels et des BPRDI. 
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ANNEXE A : MODÈLE LOGIQUE 

 

 Le modèle logique illustre les liens entre les activités de programme et leurs résultats finaux. Il 

expose l’ensemble des activités qui composent le Programme et la série de produits et de résultats qui 

devraient en découler. Le modèle logique sert donc de « feuille de route » : il présente la chaîne de résultats 

et relie les activités aux résultats finaux. Il décrit ainsi les étapes à suivre afin de réaliser des progrès vers 

l'atteinte des résultats du CRSNG. 

 

 La pièce 1 présente un modèle logique mixte pour les Programmes de BP et de BPRDI6. 

Quatre niveaux de rendement sont établis dans le modèle logique, à savoir les activités et les extrants, les 

résultats immédiats, les résultats intermédiaires, et les résultats finaux. Les résultats prévus sont ceux qui 

s'appliquent communément aux deux programmes et ceux qui sont propres à chacun d'eux. Les résultats 

sont indiqués en couleur. De façon plus précise, les résultats communs figurent en bleu, les résultats 

propres au Programme de BP, en vert et ceux propres au Programme de BPRDI, en jaune. La ligne 

pointillée indique les résultats autres que les résultats principaux, à savoir ceux qui ne devraient pas se 

produire dans tous les cas. 

 

                                                          
6  Cadre d'évaluation des Programmes de BP et de BPRDI, CRSNG 
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PIÈCE 1 : Modèle logique des Programmes de BP et de BPRDI 

 

 
 


