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Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) est l’un des principaux organismes fédéraux chargés d’investir 

dans les gens, la découverte et l’innovation. 

Prochaines dates limites du 
CRSNG 
 

1er mai 2012 
Lettres d’intention de présenter une demande au 
Programme de formation orientée vers la nouveauté, 
la collaboration et l’expérience en recherche 

1er mai 2012 Mises en candidature aux Prix Défi innovation 

15 mai 2012 
Lettres d’intention de présenter une demande de 
subvention de projets de recherche concertée sur la 
santé 

17 mai 2012 
Lettres d’intention de présenter une demande de 
subvention de recherche sur les changements 
climatiques et l’atmosphère 

27 mai 2012 Demandes complètes (invitation uniquement) pour les 
chaires en génie de la conception 

7 juin 2012 Mises en candidature pour les Bourses 
commémoratives E.W.R. Steacie 

10 juin 2012 
Demandes de bourses d’études supérieures du 
Canada – Suppléments pour études à l’étranger 
Michael-Smith 

22 juin 2012 Demandes préliminaires de subventions de réseaux 
stratégiques 

 
 
 

www.nserc-crsng.gc.ca 
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Message de la présidente du CRSNG 
au sujet du Plan d'action économique 
de 2012 
Le gouvernement du Canada a récemment dévoilé le budget de 2012. Mentionnons 
tout d’abord une augmentation de 15 millions de dollars du budget de base du 
CRSNG pour appuyer la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation. Le 
budget annonce également 12 millions de dollars par année pour pérenniser le 
Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise, ce qui offre 
des possibilités d’établir de nouveaux partenariats avec le secteur privé. Les 
réductions annoncées dans le budget pour le CRSNG totalisent 15 millions de 
dollars pour l’exercice 2012-2013, puis 30 millions par la suite. Toutefois, ces 
réductions épargnent explicitement des programmes indispensables comme le 
Programme de subventions à la découverte et les programmes de bourses. 

Comme il est énoncé dans le budget, sous la rubrique Portefeuille de l’Industrie 
(p. 308), « les organismes à vocation scientifique et technologique du portefeuille (le 
Conseil national de recherches Canada et deux des trois conseils subventionnaires) 
ont protégé les programmes de soutien à la recherche fondamentale, les 
programmes de bourses d’études et les initiatives de recherche et de collaboration 
axées sur l’industrie ». Pour en savoir plus  

Changements importants au 
processus de présentation des 
demandes de subventions à la 
découverte 
 
Il est dorénavant obligatoire de présenter un avis d’intention (formulaire 180) dans le 
cadre du Programme de subvention à la découverte. L’avis d’intention doit être 
présenté au plus tard à la date limite indiquée. Les candidats qui ne présentent pas 
le formulaire 180 ne seront pas admissibles à présenter une demande de 
subvention à la découverte (formulaire 101) à l’automne. De plus, le CRSNG 
renforce sa politique sur les dates limites, et les demandes et les avis d’intention 
présentés en retard seront rejetés. Le site Web sera mis à jour à cette fin dès 
le 1er mai. 

http://redesign/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=346
http://redesign/Professors-Professeurs/FAQ-FAQ_fra.asp#6
http://redesign/Professors-Professeurs/FAQ-FAQ_fra.asp#6
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Aucune nouvelle demande n'est 
acceptée dans le cadre du 
Programme d'appui aux ressources 
majeures 
 
Dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada afin de rétablir l’équilibre 
budgétaire, le CRSNG n’acceptera aucune nouvelle demande de subvention d’appui 
aux ressources majeures (ARM). Les engagements pour les versements en cours 
seront respectés, mais un moratoire sera imposé sur le Programme d’ARM. 
 

Appel de lettres d'intention de 
présenter une demande de 
subvention de recherche sur les 
changements climatiques et 
l'atmosphère 
 
Dans le cadre de l’initiative sur la recherche sur les changements climatiques et 
l’atmosphère (RCCA), le CRSNG accordera des subventions d’une valeur d’au plus 
un million de dollars sur un maximum de cinq ans à de grands projets intégrateurs 
auxquels participent des chercheurs universitaires, des scientifiques du 
gouvernement canadien et des organismes partenaires. Les propositions de 
recherche présentées dans le cadre de l’initiative sur la RCCA doivent porter sur l’un 
des trois domaines de recherche désignés. Les candidats doivent présenter une 
lettre d’intention d’ici le 17 mai 2012 afin que leur proposition fasse l’objet d’une 
évaluation préliminaire. Les candidats seront invités à présenter une demande, et 
les subventions seront accordées à la fin de 2012 à l’issue d’un processus 
concurrentiel d’évaluation par pairs. 

http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CCAR-RCCA_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CCAR-RCCA_fra.asp
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Appel de propositions dans le cadre 
du Fonds d'initiatives internationales 
 
Le Fonds d’initiatives internationales (FII) est une initiative de financement conjointe 
entre l’Initiative des conseils de recherche des pays du G8 sur le financement de la 
recherche multilatérale et du Belmont Forum. L’appel de propositions du FII a été 
lancé le 16 avril dernier, et chaque consortium international financé recevra de 
1,3 million de dollars canadiens (1 million d’euros) à 2,6 millions de dollars 
canadiens (2 millions euros) sur deux à trois ans. Le CRSNG offrira du financement 
nouveau à l’appui des demandes de subvention qui s’inscrivent dans le thème de 
recherche de la sécurité de l’eau douce du FII. La date limite de présentation des 
demandes préliminaires au FII est le 20 juillet 2012. 
 

Le Partenariat automobile du Canada 
appuie six nouveaux projets 
 
Le 20 mars 2012, l’honorable Gary Goodyear, ministre d’État aux Sciences et à la 
Technologie, a annoncé à la University of Windsor six nouveaux projets appuyés par 
le Partenariat automobile du Canada (PAC). La University of Windsor, la Dalhousie 
University (qui compte deux projets), la McMaster University, la Simon Fraser 
University et la University of Waterloo ont reçu des fonds pour appuyer des 
partenariats avec divers partenaires industriels du secteur automobile. Presque 
34 millions de dollars au total ont été attribués à ces partenariats université-industrie 
pour financer les projets. De ce montant, près de 19 millions de dollars proviennent 
du PAC et près de 15 millions de dollars, de l’industrie et d’autres partenaires.

Suzanne Fortier reçoit la Médaille du 
jubilé de diamant 
 
Le 29 mars 2012, Suzanne Fortier, présidente du CRSNG, a reçu la Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour les efforts qu’elle a déployés en 
matière de promotion des sciences, au profit de tous les Canadiens. L’honorable 
Kelvin K. Ogilvie, sénateur, a présenté la Médaille à Mme Fortier à l’occasion de la 
dernière conférence de la série des Petits-déjeuners avec des têtes à Papineau qui 
a eu lieu au Restaurant parlementaire, à Ottawa. La Médaille vise à souligner les 
contributions et les réalisations remarquables de Canadiens. Elle a été créée dans 
le cadre des célébrations de 2012 qui marqueront le 60e anniversaire de l’accession 
au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II en tant que Reine du Canada.

http://redesign/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=347
http://www.apc-pac.ca/index_fra.asp


Le CRSNG accueille Vijay Kanwar au 
sein de son Conseil 
 
Le CRSNG est heureux d’accueillir Vijay Kanwar à titre de membre du Conseil du 

st 

ur 

 

CRSNG. M. Kanwar a été nommé pour un mandat de trois ans le 2 mars 2012. Il e
cofondateur, président et chef des finances de KMH Cardiology and Diagnostic 
Centres Inc., président et administrateur de la société Lambardar Inc., et fondate
et président de Transamerica Medical Inc. M. Kanwar a siégé à plusieurs conseils 
d’administration, dont ceux de l’École nationale de ballet du Canada, de l’Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto, de la Maple Leaf Sports and Entertainment Team
Up Foundation, et de Youth Empowerment Canada.
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