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ORGANISME SUBVENTIONNAIRE FÉDÉRAL EN 

SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE AU CANADA

 Plus de 300 millions $ en subventions les partenariats de recherche entre les  

entreprises et collèges/universités au Canada en 2015:

• plus de 80 millions $ au Québec en 2015

 Le CRSNG aide les entreprises à: 

• acquérir un avantage compétitif, développer de nouveaux produits ou services et 

stimuler la croissance

• optimizer les efforts et investissements en innovation par un effet de levier important

• collaborer avec des experts et accéder à connaissances et technologies de pointe

 Investissements du CRSNG en agriculture et produits alimentaires depuis 2010

• 96 millions au Canada

• 32 millions au Québec



PROGRAMMES PHARES DE PARTENARIAT POUR 

ENTREPRISES DU CRSNG

 Subventions Connexion (niveaux 1,2 et 3)

• universités, collèges, organisations sans but lucratif

 Subventions d’engagement partenarial (SEP) 

• universités et collèges (CCTT)

 Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)

• universités

 Subventions de recherche et développement appliquée (RDA)

• collèges (CCTT)

 Bourses de recherche de 1er cycle en milieu industriel (BRPC)

• 4 500 $ pour 16 semaines

• l’entreprise ajoute au moins 25% de la valeur de la bourse



SUBVENTIONS CONNEXION

Appui financier pour encourager les chercheurs universitaires et collégiaux à 

établir des relations avec l’industrie en vue de former de nouveaux partenariats

 Connexion niveau 1 : jusqu’à 5 000 $
• couvre les dépenses liées au déplacement des chercheurs pour rencontrer des 

entreprises partout au Canada

 Connexion niveau 2 : jusqu’à 10 000 $
• aide financière pour organiser des évènements de réseautage

 Connexion niveau 3 : jusqu’à 25 000 $
• aide financière pour organiser des ateliers de planification de la recherche d’envergure 

nationale visant à établir des collaborations de recherche entreprises-universités et/ou 

collèges



SUBVENTIONS D’ENGAGEMENT PARTENARIAL (SEP)

JUSQU’À 25 000 $ POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS

 Favorise de nouveaux partenariats entreprises-chercheurs universitaires 

ou entreprises-collèges

 Aucune contribution financière de l’entreprise

 Vise à résoudre un problème propre à une entreprise

 La propriété intellectuelle (PI) appartient à l’entreprise

 Traitement des demandes entre 4 et 6 semaines

 Taux de succès: 85 %

 Plus de 235 SEP accordées dans le domaine de l’agriculture depuis 2010



SUBVENTIONS D’ENGAGEMENT PARTENARIAL UNIVERSITÉS:

QUELQUES STATISTIQUES

 Plus de 6 000 subventions accordées aux universités et collèges depuis la 

création du programme en 2009
- 3 000 chercheurs

- 3 800 entreprises

 45% des entreprises partenaires ont moins de 10 employés
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

COOPÉRATIVE (RDC) 

POUVANT ATTEINDRE PLUS DE 500 000 $ PAR ANNÉE

 Subvention moyenne de 65 000 $/année

 Le CRSNG assume jusqu’à la moitié des coûts

 Objectifs de recherche spécifiques à court et à moyen terme (1 à 5 ans)

 Taux de succès: 85-90%

 Etablissement d’une entente de propriété intellectuelle

 Plus de 250 RDC accordés dans le domaine de l’agriculture depuis 2010

2 238 670 $



SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

APPLIQUÉE (RDA)

PARTENARIATS DE RECHERCHE AVEC LES COLLÈGES

Jusqu’à 75 000 $ par année, maximum de trois ans

Contributions en espèces et en nature de l’entreprise au moins équivalente à la moitié du montant 

demandé incluant un minimum de 10 000 $ en argent par année

De 75 000 $ à 150 000 $ par année, maximum de trois ans

L’entreprise contribue 1/2 des coûts du projet (en espèces et en nature)

 Plus de 115 RDA accordés dans le domaine de l’agriculture depuis 2010

111 873 $



CCTT

CCTT ACTIVITÉS

Innovation technologique en agroalimentaire

Recherche et innovation en agriculture

Centre de développement des bioproduits

Technologie des emballages et du génie alimentaire

Centre d’expertise en agriculture biologique

Centre d’innovation sociale en agriculture

Centre technologique des résidus industriel

Centre des technologies de l’eau
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