
LE CRSNG STIMULE    

LA DÉCOUVERTE
Le CRSNG est le plus important bailleur de fonds de la recherche axée sur la découverte dans les domaines 
des sciences naturelles et du génie au Canada. Les investissements de l’organisme jettent les bases de la 
capacité de recherche et d’innovation du Canada en soutenant un groupe de professionnels de la recherche qui 
produisent des percées scientifiques à l’échelle mondiale et en assurant une formation de classe mondiale pour 
les chercheurs en début de carrière. Le CRSNG s’applique à promouvoir et à célébrer la culture scientifique afin 
de permettre aux futures générations de chercheurs et au public sensibilisé aux sciences de se développer.

Avantages procurés  
par le CRSNG
Perfectionnement des compétences
Apprentissage axé sur l’expérience et le travail en 
équipe dans divers milieux de travail afin de former  
des professionnels hautement qualifiés en sciences.

Retombées de la recherche 
Les chercheurs appuyés par le CRSNG explorent 
et expliquent l’inexplicable, ce qui positionne le 
Canada parmi les dix plus grands producteurs de 
connaissances scientifiques au monde.

Découverte, innovation, découverte  
Les connaissances scientifiques favorisent les 
partenariats avec le secteur privé et l’innovation.  
Les découvertes résultant du processus d’innovation 
orientent la recherche axée sur la découverte.

Culture scientifique dynamique  
Le monde a besoin des sciences, et le CRSNG suscite 
l’intérêt des jeunes envers les sciences et sensibilise 
l’opinion publique sur l’importance des sciences, de  
la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Les faits

500 millions de dollars
Investissement annuel dans les programmes axés  
sur la découverte 

102 millions de dollars    
Montant de l’appui direct aux étudiants à tous  
les niveaux d’enseignement postsecondaire 

70 % 
Proportion de la main-d’œuvre canadienne de recherche 
postsecondaire de classe mondiale appuyée par les  
investissements du CRSNG dans la découverte

90 % 
Proportion des partenariats appuyés par le CRSNG  
entre le secteur privé et le milieu de la recherche auxquels  
participent des chercheurs dont les travaux sont axés  
sur la découverte  

1,5 million
Nombre de jeunes, de parents, d’enseignants et de  
Canadiens qui s’intéressent aux sciences joints chaque 
année au moyen d’activités de promotion des sciences

8 700 
Nombre d’experts de la recherche canadiens et étrangers 
qui donnent de leur temps chaque année pour évaluer les 
propositions de recherche 

1 million de dollars 
Montant décerné chaque année au lauréat de la Médaille 
d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, 
le prix le plus prestigieux en sciences et en génie du Canada

professionnels de la  
recherche appuyés  

par le CRSNG

11 000
Plus de

étudiants et stagiaires 
postdoctoraux appuyés 

par le CRSNG

Plus de

22 000

Le CRSNG alimente le bassin 
de chercheurs du Canada 


