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Budget annuel de 1.4 milliard $ pour appuyer la recherche 
fondamentale et l’innovation au Canada

310 millions $ investis dans les programmes dédiés à la 
recherche collaborative 

Plus de 3 600 partenaires industriels avec des  
contributions totalisant 200 millions $ 

1 900 nouveaux produits développés au cours des                   
5 dernières années attribuables aux programmes de 
partenariats

LE CRSNG EN CHIFFRES
(2016-2017)



Subventions d’engagement partenarial (SEP) 
jusqu’à 25 000 $ 

Subventions de recherche et développement 
coopérative (RDC) 

pouvant atteindre plus de 1 M$

Subventions de recherche et développement 
appliquée (collèges, CCTT)

pouvant atteindre 150 000 $

Bourses Expérience
pouvant atteindre  4 5000  $

PROGRAMMES PHARES D’APPUI À 
L’INNOVATION POUR LES ENTREPRISES



SUBVENTION D’ENGAGEMENT PARTENARIAL (SEP)
JUSQU’À 25 000 $ POUR 6 MOIS

• Pour amorcer la création d’un nouveau partenariat avec un  

chercheur ou un collège 

• Entreprise d’au moins 2 employés et 2 années d’opération 

• Vise à résoudre un problème propre à l’entreprise

• Aucune contribution financière de l’entreprise

• La PI appartient à l’entreprise

• Traitement des demandes de 4 semaines

• Taux de succès de  85 %



SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIVE (RDC) 
(UNIVERSITÉ)

• Pour des projets de recherche à court et moyen terme (1 à 5 ans)

• Subvention moyenne de 80 000 $ par année (maximum 1 M$/année)

• Le CRSNG assume la moitié des frais du projet

• Taux de succès de 85-90 %

SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET

DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉE (RDA)
COLLÈGE (CCTT)

• Pour des projets de recherche à court et moyen terme (1 à 3 ans)

• L’entreprise contribue  la moitié du montant demandé au CRSNG               

(50% du montant demandé avec minimum de 40 % en argent comptant) pour 

une subvention jusqu’à 75 000 $

• L’entreprise contribue  le même montant demandé au CRSNG 

(50% argent comptant/50% nature) pour une subvention d’une valeur de  

75 000 $ à 150 000 $  



EMBAUCHER UN ÉTUDIANT AU PREMIER

CYCLE AVEC LA BOURSE EXPÉRIENCE

• Contribution du CRSNG de 4 500 $ pour 16 semaines

• Le FRQNT verse 2 000 $ (en supplément à l’étudiant)

• Maximum de 15 stages par entreprises/site/année 

financière (1er avril au 31 mars)

• Étudiants ayant complété une année de baccalauréat, 

citoyen canadien ou résident permanent, ayant obtenu 

B- de moyenne cumulative (ou B selon l’université)
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