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Un changement nécessaire à 
un  avenir prospère au Canada

Contexte mondial
Nous vivons à l’échelle mondiale une période sans précédent de transformation 
qui est porteuse de changements économiques et sociaux susceptibles de 
modifier radicalement nos collectivités, nos moyens d’existence et nos modes 
de vie. D’ici 20 ans émergera un nouvel ordre économique mondial où les pays 
dits « en développement » seront en position d’atteindre le sommet de la 
hiérarchie économique mondiale. Nous voyons déjà se concrétiser les effets de 
changements démographiques spectaculaires, surtout dans les pays émergents 
où la classe moyenne explose et où se déroule la plus importante migration 
urbaine de l’histoire. Grâce aux progrès de la technologie, les liens entre individus 
et entre collectivités sont plus étroits que jamais, d’où une prolifération d’idées 
nouvelles menant à de nouveaux produits et services. Les 50 prochaines années 
offriront aux pays prêts à relever le défi une pléthore de possibilités de démontrer 
leur leadership dans ce monde en évolution rapide.

La situation canadienne
La capacité de maintenir un mode de vie et 

une qualité de vie enviables est l’un des 

enjeux les plus importants auxquels fait 

face le Canada dans ce contexte de 

transformation mondiale. Toutes les études 

et les statistiques et tous les rapports 

s’entendent sur une réalité inéluctable : 

notre statut économique relatif déclinera 

au cours des quelques dizaines d’années 

à venir. Ces perspectives sont en partie 

imputables à la diminution constante de 

notre compétitivité mondiale qui s’accom-

pagne d’un taux de croissance de la 

productivité inférieur à celui des pays avec 

qui nous sommes en concurrence.

Pour que le Canada devienne plus 

 concurrentiel sur la scène mondiale, nos 

entreprises doivent être plus productives et 

plus rentables et maintenir le cap sur une 

croissance durable. L’innovation, soit la 

conversion des idées et du savoir en 

produits et services commerciaux à succès, 

est un vecteur universellement reconnu 

d’accroissement de la productivité. La 

compétitivité mondiale de notre pays sera 

maintenue uniquement dans la mesure 

où nous serons efficaces en matière 

 d’innovation.
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La solution de l’organisation 
de recherche et de technolo-
gie (ORT)
Intitulée la stratégie fédérale en sciences et 

en technologie (S-T) insiste sur la nécessité 

pour le Canada de surmonter les obstacles 

qui nuisent à l’innovation en faisant en 

sorte que les administrations publiques, 

les entreprises privées, les organismes sans 

but lucratif et les universités de tout le 

pays appliquent une méthode intégrée et 

déploient des efforts coordonnés. Plus 

précisément, pour combler les lacunes et 

les faiblesses connues du système canadien 

d’innovation, il faudra :

• une démarche globale, c’est-à-dire une 

démarche de portée nationale et de 

rayonnement mondial qui transcendera 

les différents secteurs d’activité industri-

elle et les disciplines de recherche et de 

développement (R-D);

• une concentration de tous les instants 

sur les milieux où émerge l’innovation, 

en reconnaissant que dans 79 % des 

cas, les produits qui ont le plus de succès 

(sur le plan des bénéfices) sont tributaires 

des impératifs du marché et que dans 

seulement 21 % des cas, ce sont des 

produits issus de la poussée technologique 

et non la demande du marché;

• des experts capables de faire fi des 

divergences culturelles entre les milieux 

d’affaires et les milieux scientifiques et de 

définir quels sont les besoins d’affaires 

susceptibles d’être comblés par des 

solutions fondées sur la R-D.

Certaines des économies les plus novatrices 

qui se heurtent à des difficultés similaires à 

celles qui affligent le Canada ont misé sur 

des organisations de recherche et de 

technologie (ORT) intermédiaires cruciales 

pour stimuler la commercialisation et 

augmenter les dépenses des entreprises 

en R-D. Ces ORT connaissent du succès en 

comblant le déficit d’innovation entre les 

découvertes nées dans les laboratoires 

universitaires et leur commercialisation 

par l’industrie, et en se concentrant sur la 

diffusion du savoir et la fourniture 

 d’équipement ainsi que sur la prestation 

de services de recherche appliquée et 

technique et des services de commercialisa-

tion dont l’industrie a besoin pour innover 

et être concurrentielle.

Il en résulte des emplois de qualité supérieure 

et une augmentation de la productivité 

nationale. En ce début de siècle marqué par 

l’incertitude économique et les bouleverse-

ments, le Canada a plus que jamais besoin 

d’une organisation de recherche et de 

technologie (ORT) nationale forte capable 

de se concentrer sur l’innovation.
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En notre qualité d’ORT du Canada, nous assumons le rôle de moteur de 
 l’innovation industrielle au Canada par les efforts que nous déployons pour 
transformer les résultats de la recherche et de la technologie en prospérité 
pour le pays. Notre nouveau modèle de fonctionnement offre la démarche 
globale, l’accent sur l’industrie et le savoir faire requis pour redresser la 
 situation du Canada.

Qu’est-ce qu’une ORT?
Les ORT sont des organisations qui fournissent des services d’innovation axés 

sur une mission, se consacrent à établir la compétitivité économique de leur pays et 

ce faisant, à améliorer la qualité de vie dans ce pays. Plusieurs pays dans le 

monde se sont dotés d’une ORT afin de rehausser leur productivité et leur 

compétitivité nationales.

Les ORT partagent certaines caractéristiques :

• Elles résolvent des problèmes de compétitivité et d’innovation dans certains 

secteurs industriels.

• Elles développent des technologies, les adaptent et servent d’intermédiaires dans 

leur transfert.

• Elles sont des spécialistes des technologies de pointe et mettent à contribution leur 

savoir faire là où c’est nécessaire.

• Elles fournissent un savoir-faire; elles conçoivent des solutions multidisciplinaires 

adaptées aux besoins des différents métiers et secteurs d’activité dans les 

secteurs traditionnels et émergents.

Notre objectif et notre 
démarche
En notre qualité d’ORT nationale du Canada, 

notre objectif consiste à stimuler la prospérité 

économique en offrant des programmes 

de développement de technologies et des 

installations et des services nationaux 

spécialisés, tout en nous efforçant de 

stimuler la R-D industrielle. À cette fin, 

nous avons décidé de revoir nos méthodes 

afin de nous assurer que :

• nous comprenons les besoins de 

 l’industrie et les facteurs qui sous-tendent 

les changements au sein de l’industrie;

• nous disposons des structures et avons 

adopté la culture nécessaire pour réunir 

rapidement des équipes multifonctionnelles 

capables de s’attaquer aux difficultés 

pressantes auxquelles se heurte l’industrie;

• nous travaillons à la poursuite  d’objectifs 

clairs et mesurables et de résultats 

pertinents pour nos clients;

• nous planifions et exécutons nos activités 

en ayant constamment le souci de nos 

clients à l’esprit, en adoptant dans tout ce 

que nous faisons une attitude dénotant 

une volonté de répondre à la demande 

du marché plutôt que celle de lui imposer 

nos priorités;

• nous embauchons, nous formons et nous 

conservons dans nos rangs les meilleures 

personnes et compétences possible.

Notre vision, notre mission 
et nos valeurs

Vision
Devenir l’organisation de recherche et de 

technologie la plus efficace à l’échelle 

mondiale afin de favoriser la prospérité 

durable du Canada.

Le CNRC, l’organisation de recherche et de 
technologie (ORT) nationale du Canada
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Le succès obtenu dans la concrétisation de 

cette vision sera jugé selon notre capacité 

à contribuer à une économie canadienne 

concurrentielle à l’échelle mondiale. 

Notre mission 
En collaboration avec nos clients et nos 

partenaires, nous soutenons l’innovation, 

effectuons des recherches stratégiques et 

offrons des services scientifiques et 

techniques pour développer et déployer 

des solutions qui répondront aux besoins 

actuels et futurs de l’industrie et de la 

société canadiennes. 

Grâce à notre éventail de services – R-D 

stratégique, services techniques et conseils, 

soutien à l’innovation pour les petites 

entreprises (Programme d’aide à la recherche 

industrielle ou PARI) et infrastructure 

scientifique –, nous comblerons le vide actuel 

entre la R-D préliminaire et la commerciali

sation des fruits de cette recherche en 

mettant au point et en place des solutions 

qui contribueront à accroître la capacité 

d’innovation de l’industrie canadienne. 

Nos valeurs 
Impact : nous maximisons les retombées 

positives pour les parties intéressées. 

Responsabilité : nous assumons la 

responsabilité de notre travail et de notre 

milieu de travail. 

Leadership : nous valorisons le leadership 

et l’esprit d’initiative et nous appliquons des 

pratiques exemplaires dans notre travail. 

Intégrité : nous agissons avec honnêteté 

et transparence de façon à être crédibles et 

à inspirer la confiance. 

Collaboration : nous collaborons activement 

afin d’acquérir les connaissances et le 

savoir-faire vitaux nécessaires à la création 

de meilleures solutions. 

Nous croyons que les valeurs d’une 

organisation (et la culture organisationnelle 

qu’elles sous-tendent) jouent un rôle vital 

dans ses succès. Les valeurs sont la base sur 

laquelle nous nous appuyons pour travailler 

ensemble et devenir des vecteurs de 

changement. Elles devraient refléter la 

manière dont nous nous percevons et dont 

nous voyons notre engagement à l’endroit 

du CNRC. Ces valeurs imprègnent tout ce 

que nous faisons au CNRC, y compris les 

critères d’attribution des prix pour réalisations 

exceptionnelles et les critères de promotion. 

Enjeux cruciaux sous-jacents à 
notre orientation stratégique 
Nous savons qu’il sera impossible d’assurer 

un avenir prospère au Canada en travaillant 

en vase clos et qu’il faut tenir compte de la 

réalité mondiale. Nous avons donc cerné 

certains des enjeux cruciaux les plus suscep

tibles d’influer sur le Canada et sur le 

monde, sans égard au déroulement comme 

tel des événements mondiaux. Voici quels 

sont ces enjeux cruciaux : 

• développement économique durable; 

• ressources naturelles durables; 

• changement climatique; 

• pressions croissantes sur les soins 

de santé; 

• complexification des problèmes de sécurité; 

• évolution du concept même de collectivité. 

Ces enjeux cruciaux correspondent aux 

grandes priorités du gouvernement fédéral 

et sont en général conformes aux enjeux 

majeurs cernés par d’autres organisations 

et d’autres pays. La définition de ces enjeux 

et de leurs effets possibles permet d’établir 

le contexte stratégique global à long terme 

nécessaire pour prendre les décisions sur la 

façon d’orienter et d’investir nos ressources. 

Harmonisation de nos services 
et de notre savoir-faire avec 
les besoins des clients 
De manière très générale, mentionnons 

que nos infrastructures de calibre mondial, 

notre savoir-faire technique et nos employés 

peuvent tous être intégrés à l’une ou l’autre 

de quatre unités qui travaillent en cohésion 

avec nos programmes. Ces quatre « secteurs 

d’activité » sont les suivants : 

• Recherche et développement stratégique 

– accélère le développement commercial 

dans les domaines prioritaires à l’échelle 

nationale grâce à des projets de recherche 

conjointe entrepris avec des partenaires. 

• Services techniques et services-conseils 

– aide les clients à résoudre des problèmes 

techniques immédiats grâce à la prestation 

contre rémunération de services spécialisés 

(par exemple, essais et homologation, 

étalonnage, prototypage, démonstrations, 

mise à l’échelle et services conseils). 

• Programme d’aide à la recherche 

industrielle (PARI) – aide les petites et 

moyennes entreprises (PME) canadiennes 

à croître et à connaître du succès en leur 

offrant des services-conseils et une aide 

financière. Le PARI-CNRC sert aussi de 

portail où les PME ont accès à notre 

gamme complète de programmes et 

de services. 

• Infrastructures scientifiques – permet 

aux clients d’utiliser de manière efficace 

certaines des infrastructures scientifiques 

les plus importantes et les plus spécialisées 

du Canada et garantit que l’accès à ces 

installations est juste et attribué en 

fonction du mérite de chacun. 

5 
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Secteurs 
d’activité du 
CNRC R-D stratégique Services techniques et services-conseils

Secteurs 
d’activité du 
CNRC Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) Infrastructure scientifique

Objectifs Accélérer le développement commercial dans les domaines de 
priorité nationale grâce à des projets de recherche conjointe 
entrepris avec des partenaires.

Aider les clients à résoudre des problèmes techniques 
immédiats par la prestation de services spécialisés.

Objectifs Aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à 
croître et à connaître du succès en leur offrant des services-conseils 
et un soutien financier.

Permettre aux clients d’utiliser de manière efficace les 
grandes  infrastructures scientifiques spécialisées du 
Canada.

Engagements 
stratégiques

Tous les portefeuilles de recherche travaillent en synergie afin 
de garantir à nos partenaires un accès au savoir-faire scientifique 
de pointe.

Nous offrons contre rémunération de l’équipement et des 
plateformes spécialisés qui répondent aux besoins immédiats de 
nos clients (par exemple, essais, homologation, étalonnage, 
prototypage, démonstrations, mise à l’échelle et services conseils).

Engagements 
stratégiques

Nous offrons des services conseils aux PME canadiennes. Nous gérons efficacement certaines des infrastructures 
scientifiques les plus spécialisées et les plus importantes 
du pays.

Nous offrons des programmes de R-D qui aident nos partenaires 
à développer des solutions technologiques conformes aux priorités 
nationales (par exemple, ressources naturelles, changement 
climatique, soins de santé, sécurité, collectivités).

Nous nous assurons que notre offre de service demeure axée 
sur la commercialisation de technologies dans des domaines 
adaptés aux besoins de nos clients et du marché.

Nous offrons une aide financière aux PME canadiennes. Nous tirons parti de notre vision nationale, de nos liens 
internationaux et de notre expérience pour assurer de 
manière efficace et rentable un accès à certaines des 
infrastructures spécialisées les plus importantes du Canada.

Nous gérons des programmes phares de R-D d’envergure qui 
s’appuient sur de nouvelles formes de partenariat et de 
consortium axées sur le partage des coûts afin de réduire les 
risques et les délais de mise en marché.

Nous nous assurons que l’utilisation de nos employés et de nos 
installations est suffisamment élevée pour démontrer notre 
pertinence pour les clients, notre efficacité et le bon rapport 
coût efficacité de notre gestion.

Nous offrons aux PME un point d’accès unique (Service de guide-ex-
pert du PARI) à tous les programmes publics et à toutes les autres 
ressources susceptibles de les aider à innover.

Avec nos partenaires canadiens, nous travaillons au 
développement et à la mise en œuvre d’un cadre à long 
terme pour les infrastructures scientifiques afin de nous 
assurer que les utilisateurs canadiens des installations gérées 
par le CNRC y ont un accès juste fondé sur le mérite.

Nous nous assurons de la pertinence de nos programmes et de 
l’existence d’une demande sur le marché pour ceux-ci grâce au 
processus du cycle de vie des programmes du CNRC.

Nous élargissons notre clientèle au sein de l’industrie et 
augmentons les revenus issus de nos clients industriels.

Nous aidons les PME à accéder plus rapidement aux services de 
recherche, de développement de technologies et de développement 
commercial proposés par les universités, les collèges et les autres 
établissements de recherche sans but lucratif en leur distribuant des 
notes de crédit du PARI.

Nous nous assurons que nos programmes ont des retombées 
pour le Canada dans un délai de trois à dix ans.

Nous jugeons de nos succès en fonction de ceux de 
nos clients.

Nous agissons comme portail où les PME peuvent être dirigées vers 
l’éventail complet de programmes et services du CNRC.

Vision de 
notre succès

• Intérêt soutenu de l’industrie et partage des investissements, des risques et des récompenses issus des programmes du CNRC
• Création d’emplois (en entreprise) et augmentation des ventes, des investissements en R-D et des technologies commercialisées

Vision de 
notre succès

• PME canadiennes plus concurrentielles
• Clients satisfaits

• Capacité des chercheurs canadiens les plus méritants
d’accéder aux meilleures installations du monde

Ce que nous 
ne ferons pas

• Effectuer de la recherche pour laquelle il n’y a pas de demande sur le marché ou qui ne répond pas aux besoins de clients.
• Investir dans des programmes dont les retombées ne profiteront pas au Canada.
• Reproduire des services déjà offerts par d’autres organisations (p. ex., une université, une entreprise privée, etc.).
• Continuer de soutenir des programmes qui ne répondent pas aux normes de qualité ou de rendement ni aux attentes de

la clientèle.

Ce que nous 
ne ferons pas

• Compromettre le lien de confiance que nous avons bâti avec les PME.
• Nous écarter de notre démarche fondée sur le mérite dans la

sélection des projets.
• Investir dans des projets qui ne sont pas à l’avantage des Canadiens.

• Nous écarter de notre démarche fondée sur le mérite
pour déterminer qui aura accès aux installations
scientifiques gérées par le CNRC.

Notre stratégie en un coup d’œil
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Une structure organisationnelle 
 porteuse de succès

Nous avons engagé une restructuration organisationnelle importante qui a 
consisté à regrouper les efforts de multiples instituts de recherche cloisonnés 
en trois grandes divisions intégrées de R-D. Les activités de chacune de ces 
divisions sont guidées par un organisme consultatif composé de chefs de file au 
sein de l’industrie. Cette nouvelle structure nous permet de réunir rapidement 
des équipes multidisciplinaires capables de répondre aux besoins actuels de 
l’industrie et à ceux de nouveaux marchés en émergence.

Un espace aérien plus sûr
Notre programme Travailler et 

voyager à bord d’un aéronef 

propose des technologies, des 

outils et des solutions pour aider 

les transporteurs aériens et les 

fabricants d’aéronefs à rendre les 

voyages aériens plus confortables, 

plus efficaces et plus sûrs. Nous 

collaborons avec des partenaires 

industriels pour faire progresser la 

conception, la fabrication et les 

essais de nouveaux produits 

aéronautiques novateurs de nature 

à maximiser le confort des passag-

ers, à optimiser l’environnement 

de travail des équipages et à 

accélérer le développement de 

nouvelles cabines et de mécanismes 

de contrôle de l’environnement à 

bord et de l’avionique en général.

Nos divisions de R-D
Nos trois divisions de R-D, ayant chacune à 

leur tête un vice-président, ont été établies 

en fonction de différents profils de risque et 

de récompense :

Technologies émergentes

Objectif

Comprendre et prévoir quelles seront les 

technologies essentielles aux besoins 

industriels et sociaux futurs du Canada et 

acquérir la capacité de les proposer sur les 

marchés en émergence.

Sciences de la vie

Objectif

Appliquer des technologies pour répondre 

aux possibilités qui s’offrent sur le marché 

de manière à créer de la prospérité et une 

qualité de vie au Canada.

Génie

Objectif

Appliquer des solutions de génie pour la 

croissance du secteur industriel.

Portefeuilles de R-D
Ces trois divisions de R-D chapeautent 

actuellement douze portefeuilles intégrés et 

consolidés axés en grande partie sur des 

secteurs d’activité industrielle clé. Nos 

portefeuilles représentent tous des domaines 

d’importance stratégique et d’une grande 

valeur économique pour le Canada, des 

secteurs où l’intensité technologique est 

élevée et où nos capacités en R-D sont 

susceptibles d’avoir un effet appréciable 

sur la productivité et la compétitivité de 

l’industrie. Ces portefeuilles peuvent être 

considérés comme semi-permanents, car il 

est probable qu’ils ne changeront qu’en 

réaction à une réorientation majeure de 

notre stratégie ou de l’économie canadienne.

Chaque portefeuille est dirigé par un 

gestionnaire principal (GP) possédant un 

précieux savoir-faire et des réseaux étendus 

dans son secteur d’activité et dans son 

domaine technologique. Dans son travail 

de gestion, le GP s’efforce surtout de 

s’assurer que son portefeuille maintient une 

certaine harmonie stratégique avec les 

autres, d’établir les priorités dans l’utilisation 

des ressources de manière à l’optimiser et 

d’examiner régulièrement le rendement 

et les résultats des programmes et des 

projets en fonction des budgets établis, 

des calendriers, de la qualité et des 

jalons franchis.

Structure des divisions et des 
portefeuilles du CNRC
Technologies émergentes

Portefeuilles

• Technologies de l’information et 

des  communications

• Science des mesures et étalons

• Infrastructure scientifique nationale

• Technologies de sécurité et de rupture
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Sciences de la vie

Portefeuilles

• Développement des cultures et des 

ressources aquatiques

• Thérapeutiques en santé humaine

• Dispositifs médicaux

Génie

Portefeuilles

• Aérospatiale

• Automobile et transport de surface

• Construction

• Énergie, mines et environnement

• Génie océanique, côtier et fluvial

Bâtiments à haut 
 rendement énergétique
En partenariat avec le secteur 

canadien de la construction 

commerciale, notre nouveau 

programme Bâtiments à haut 

rendement énergétique vise à 

transformer le parc immobilier 

commercial et institutionnel 

canadien afin qu’il soit composé 

de structures à haut rendement 

énergétique. L’objectif consiste à 

développer de nouvelles technolo-

gies moins risquées pour rendre 

les immeubles rénovés moins 

énergivores sans pour autant 

compromettre la santé, la sécurité 

et le confort des occupants. La 

commercialisation de ces nouvelles 

technologies permettra aux 

entreprises canadiennes d’assurer 

la croissance de leurs affaires sur 

les marchés internationaux en 

constante expansion.

Nos programmes de R-D
Chacun de nos portefeuilles regroupe tout 

un éventail de programmes. Contrairement 

aux portefeuilles, qui sont relativement 

permanents et se concentrent sur de grands 

secteurs industriels, nos programmes 

représentent plutôt des efforts spécialisés 

concentrés sur certains problèmes et 

priorités précis des entreprises. Ils sont par 

conséquent d’une durée limitée, car on 

veut ainsi s’assurer qu’ils atteignent les 

résultats préétablis.

Il découle de ce qui précède que nous 

renouvellerons et mettrons à jour constam-

ment nos investissements dans la R D afin 

de demeurer en phase avec les priorités 

vitales pour l’industrie canadienne. À titre 

d’exemple, nous avons mis en place de 

nouveaux programmes de veille concurren-

tielle et de renseignements commerciaux 

pour mieux cerner les possibilités techniques 

et les débouchés sur le marché à court et 

à long terme.

Avant que la mise en œuvre d’un 

 programme soit approuvée et que des 

investissements soient engagés, il doit être 

démontré que le programme en question 

est vraiment axé sur les besoins de 

l’industrie, qu’il est multidisciplinaire et 

qu’il possède une masse critique suffisante 

pour répondre aux besoins technologiques 

des secteurs existants ou en émergence. 

On s’attend à ce que les programmes 

offrent des solutions de quasi-marché à des 

problèmes techniques et de productivité 

touchant l’industrie canadienne.

Transformation du 
 carbone en argent 
 comptant
Notre nouveau programme 

Conversion du carbone par les 

algues vise à utiliser des algues 

pour transformer les émissions 

industrielles de dioxyde de 

carbone du Canada en nouveaux 

produits, comme des aliments 

pour animaux. Parmi les 

 difficultés inhérentes à ce projet, 

 mentionnons le développement 

de technologies pour assurer la 

croissance, la récolte et la 

transformation des algues d’une 

manière rentable et la construction 

de photobioréacteurs abordables. 

Notre première bioraffinerie 

d’algues de démonstration sera 

fonctionnelle en 2014 et une 

usine à grande échelle sera 

construite d’ici 2016.
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Étape 1

Concept et proposition de valeur

Démontre :
• un énoncé clair d’une difficulté ou d’un problème crucial;
• le lien avec notre rôle et notre stratégie;
• les avantages et les retombées pour le Canada;
• les possibilités de collaborations et de partenariats;
• les risques et les probabilités de succès (faisabilité).

Étape 2

Dossier d’analyse

Présente :
• une évaluation du marché;
• le concept du programme;
• le budget du programme pour cinq ans (y compris le coût estimé du programme et les 

revenus prévus);
• les risques commerciaux et techniques;
• les retombées et avantages prévus pour les clients et pour le Canada;
• la stratégie de sortie.

Étape 3

Plan d’affaires

Détaille :
• le processus de commercialisation;
• les ressources requises;
• l’échéancier de mise en œuvre du programme;
• la méthode de mesure du rendement;
• l’analyse des risques du programme, y compris la stratégie de gestion du risque;
• le mode de gouvernance et de gestion du programme;

Étape 4

Plan de mise en œuvre

Confirme :
• le plan détaillé et les renseignements financiers;
• les paramètres nécessaires à la prestation réussie du programme ou des projets;
• les attentes en matière de rendement et le processus de gestion du rendement.

Étape 5

Exécution et communication 
de l’information

Comprend :
• une description des travaux exécutés dans le cadre d’une série de projets qui comprend le 

développement et la validation de principe, l’analyse, les essais et la démonstration de technologie;
• des rapports périodiques (mensuels et trimestriels) sur le rendement du programme et des 

projets et des activités de production de revenus;
•  les plans mis à jour en réponse à l’évolution des progrès techniques et de l’existence de 

facteurs extérieurs inhérents au marché ou à l’industrie.

Étape 6

Examen trisannuel 
(poursuite ou abandon)

Évalue :
•  les progrès du programme par rapport aux jalons, aux produits livrables et aux objectifs de 

rendement établis; 
• l’efficacité du programme sur le plan de la gestion des ressources et des risques;
• la qualité scientifique et technique du programme;
• la décision sur le maintien ou la fermeture du programme.

Étape 7

Fermeture

Comprend :
• les rapports finaux des programmes et des projets;
• un plan de transition (affectation des ressources à de nouveaux programmes).

Le cycle de vie des programmes du CNRC
Afin de s’assurer que tous les programmes créent de véritables retombées pour le Canada, occupent un positionnement unique dans la 

chaîne de valeur, sont mis en œuvre dans des délais opportuns auprès de la clientèle cible et obtiennent des résultats pertinents pour les 

collaborateurs, ils doivent passer par les étapes de plus en plus exigeantes du cycle de vie des programmes du CNRC avant d’être approuvés 

à des fins d’investissement. Dès qu’ils sont approuvés, ils font l’objet d’une surveillance régulière afin de s’assurer que les plans établis sont 

respectés, y compris les budgets, les échéanciers, les cibles et les jalons prévus. On s’assure ainsi que chaque programme contribue à faire 

passer le Canada à un niveau supérieur de rendement en matière d’innovation et de participation à l’industrie. Lorsqu’un programme 

s’achève, un mécanisme formel de cessation des activités et de redéploiement des ressources est mis en œuvre.
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Investir dans les résultats

Nous avons mis en place un cadre global d’investissement qui nous permet de 
diriger nos crédits discrétionnaires vers les investissements en R-D les plus 
susceptibles de générer des retombées pour nous, pour nos clients et pour le 
Canada. Ce cadre fixe donc des cibles établies en tenant compte des différents 
profils de risque et de rendement de nos divisions de R-D. Nous nous assurons 
ainsi que nos investissements sont diversifiés de manière appropriée entre les 
secteurs prioritaires et tiennent compte des écarts entre les délais de commer-
cialisation et les différences entre le niveau de risque technique et commercial 
des projets des différentes divisions de R-D.

Obtenir pour le Canada 
un rendement élevé sur le 
capital investi (RCI)
Nous sommes déterminés à investir 

uniquement dans les domaines où il est 

raisonnable de croire qu’il existe des 

possibilités d’avantages durables pour le 

Canada. Pendant le processus décisionnel 

auquel sont assujettis les investissements, 

tous les programmes doivent démontrer 

leur capacité d’atteindre certaines cibles 

de RCI. Le RCI est le ratio des retombées 

économiques prévues d’un programme 

par rapport à ses coûts prévus.

• Les retombées comprennent toutes les 

activités économiques nouvelles ou 

additionnelles générées confirmées par 

l’augmentation des ventes du secteur 

privé ou la diminution des coûts 

 d’exploitation attribuables aux nouvelles 

technologies et aux services offerts par 

le programme.

• Les coûts de nos programmes sont 

fondés sur une estimation soigneusement 

établie des dépenses qui seront engagées.  

On s’attend à ce que les décisions 

d’investissement prises par le CNRC 

génèrent un RCI de l’ordre de 10 à 20 fois 

les dépenses engagées par chaque division.

Comme les autres ORT dominantes du 

monde, nous investissons de manière 

stratégique dans des compétences et des 

plateformes technologiques qui permettent 

à nos chercheurs de garder une longueur 

d’avance dans leur domaine de spécialité. 

En notre qualité d’ORT nationale du Canada, 

nous sommes aussi constamment à la 

recherche de possibilités d’investissement 

dans des disciplines émergentes afin de 

maintenir notre pertinence et notre valeur 

pour l’industrie canadienne.
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Priorité aux clients

Nous reconnaissons qu’en leur qualité de moteurs de l’innovation industrielle 
au Canada, les parties intéressées (et plus particulièrement les clients) sont 
essentielles à nos succès. Nous avons donc perfectionné nos méthodes de 
gestion des relations avec ces importants acteurs extérieurs à l’organisation.

Vers une expérience client 
uniformisée
Les relations avec les clients sont au centre 

de notre mode de fonctionnement et de 

gestion. Nous avons donc développé et 

créé le rôle important de chef, relations 

avec la clientèle (CRC). Professionnels 

chevronnés de l’industrie, les titulaires de 

ces nouveaux postes sont l’interface 

principale avec nos clients et partenaires. 

L’équipe de CRC, dirigée par un conseiller 

de portefeuille, travaille de concert avec les 

gestionnaires de portefeuille et les clients 

afin de stimuler nos activités et de répondre 

aux besoins des clients. Les conseillers de 

portefeuille contribuent également à la 

mobilisation des capacités de toute 

l’organisation pour optimiser la valeur 

offerte à nos clients industriels et multiplier 

à leur intention les possibilités.

Ce savoir-faire combiné aide nos porte-

feuilles à mieux gérer certains aspects des 

programmes, notamment les questions 

de propriété intellectuelle, les analyses 

techniques et commerciales, la gestion 

des contrats et la gestion des relations 

avec la clientèle.

L’autre objectif clé de cette équipe consiste 

à mieux équiper tous les employés sur le 

plan des compétences, de la formation et 

du savoir, afin qu’ils aient tout ce dont ils 

ont besoin pour assurer de manière 

constante aux clients une expérience de 

qualité supérieure. En offrant des services 

plus structurés et une valeur supérieure à 

nos clients, nous atteindrons au fil de notre 

croissance notre objectif de devenir une 

organisation vraiment axée sur les affaires 

et sur le client.

Programme d’aide à la 
 recherche industrielle (PARI)
Le PARI-CNRC est le programme qui offre 

au nom du CNRC tous les conseils tech-

nologiques, l’aide financière et les autres 

services dont les PME ont besoin pour 

accroître leur capacité d’innovation. Il met 

en effet à la portée des PME canadiennes 

un réseau diversifié d’organisations et un 

ensemble de services et de programmes 

afin de les aider à développer et à exploiter 

les technologies. Grâce aux conseils 

techniques et commerciaux prodigués par 

des experts, à de l’aide financière et à ses 

renseignements commerciaux, contacts et 

réseaux internationaux et nationaux, le 

programme propose annuellement des 

solutions personnalisées à quelque 

10 000 PME.

Conformément aux demandes actuelles 

des PME, les clients auront bientôt accès à 

des notes de crédit qui leur permettront 

de solliciter plus rapidement que jamais 

auparavant les sources de compétences 

dont elles ont besoin pour croître et 

connaître du succès. Dans un avenir 

rapproché, le PARI-CNRC offrira aussi aux 

PME un Service de guide expert afin de les 

aider à trouver rapidement le programme 

ou le service précis dont elles ont besoin.
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Pour bonifier l’expérience globale vécue 

par les clients du CNRC, les employés du 

PARI-CNRC mettent également à la 

disposition de leurs collègues dans nos 

différents programmes de R-D stratégique, 

leur compréhension unique des besoins et 

des exigences de l’industrie canadienne. Ces 

transferts de pratiques, de compréhension 

et de savoir sont essentiels pour que le 

CNRC de l’avenir demeure concentré sur 

son objectif de répondre aux attentes de 

la clientèle.

Accent sur l’accessibilité des 
réseaux internationaux
Comme le marché canadien est relativement 

petit, les entreprises savent que pour 

connaître du succès, elles devront se tourner 

vers les marchés étrangers pour optimiser 

leur croissance et livrer concurrence. Nous 

sommes justement déterminés à aider les 

entreprises canadiennes à prendre pied sur 

les marchés étrangers et à accéder aux 

technologies, aux capitaux et aux talents 

essentiels à leurs affaires grâce à notre cadre 

international fraîchement mis en œuvre. 

Ce cadre comprend des outils comme 

l’appartenance à des réseaux internationaux 

dont, par exemple, EUREKA, le plus 

important réseau de R-D industrielle dans 

le monde. En négociant l’admission du 

Canada au sein de ce réseau prestigieux, le 

CNRC aide déjà l’industrie canadienne à 

connaître du succès en aidant des entreprises 

canadiennes à conclure des contrats et 

des alliances stratégiques avec des 

 entreprises européennes.

Gestion de la propriété 
 intellectuelle (PI) à l’avantage 
du Canada
Nous gérons notre propriété intellectuelle 

de manière à créer des retombées 

 socioéconomiques au Canada et nous nous 

efforçons de tirer le maximum de valeur de 

la PI que nous développons seuls ou avec 

d’autres en nous assurant que les stratégies 

retenues pour la protection et la commer-

cialisation de la PI appuient les besoins 

actuels et futurs du Canada et du CNRC.

Nous nous engageons auprès de nos clients 

et d’autres parties intéressées en concluant 

avec eux des ententes de formes diverses : 

ententes de services, création de consortiums,

accords de recherche conjointe et octroi de 

licences. Lorsque cela va dans le sens de 

nos intérêts, il arrive que nous acceptions 

de transférer certains de nos brevets ou de 

les vendre.

Notre politique en matière de propriété 

intellectuelle reflète un certain nombre 

de principes qui sont conformes à notre 

orientation et à notre mandat d’ORT 

nationale du Canada. Voici quels sont 

ces principes :

• Réactivité : Nous faisons preuve de 

réactivité en développant, en protégeant, 

en gérant et en appuyant la commerciali-

sation des technologies de manière à 

en maximiser les retombées pour les 

utilisateurs, conformément aux intérêts 

stratégiques du Canada, du CNRC et de 

ses clients.

• Accessibilité : Nous travaillons en 

collaboration avec d’autres organisations 

dans le but de créer efficacement des 

retombées pour le Canada.

• Transparence : Nous élaborons et 

diffusons à l’intention de nos employés, 

de nos clients et de nos collaborateurs 

des méthodes de gestion de la PI et des 

politiques transparentes, explicites et 

clairement définies.

• Exécution au moment opportun : 

Nous appuyons le transfert au moment 

opportun des technologies créées par le 

CNRC à l’intention de parties intéressées.

• Respect : Au meilleur de nos capacités, 

nous respectons les droits de propriété 

intellectuelle en nous assurant que nos 

employés comprennent leurs obligations 

et responsabilités en matière de protection 

et d’utilisation de la propriété intellectuelle.

• Équité : Nous nous assurons que toutes 

les parties intéressées à nos activités sont 

traitées de manière équitable et uniforme 

dans le respect des règles, des règlements 

et des pratiques associés à la gestion et 

à l’exploitation des droits de propriété 

intellectuelle.
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Favoriser l’excellence des employés

En tant que principale organisation de R-D au Canada et fort d’un effectif de 
près de 4 000 employés et de nombreux chercheurs invités, le CNRC reconnaît 
que ses employés sont au cœur même de son identité et de ses succès. Leur 
attachement pour le CNRC, leur comportement en milieu de travail, leur 
mobilisation générale ainsi que leur degré général de satisfaction sont autant 
d’éléments essentiels à la valorisation de notre marque, au niveau de service 
offert aux clients et, au bout du compte, à la satisfaction de ces derniers.

Planification du succès
Le programme Engagement envers l’excel-

lence (EEE) est le principal programme de 

gestion des ressources humaines du CNRC. 

Il vise la planification d’un rendement 

supérieur en donnant aux employés les 

moyens d’exceller et en les récompensant 

lorsqu’ils atteignent leurs objectifs. Comme 

son nom l’indique, les ingrédients clés de 

ce programme sont l’engagement et 

l’excellence. Le programme EEE a été conçu 

et est offert dans la conviction que le CNRC 

et ses employés sont déterminés à atteindre 

l’excellence et que le succès de l’organisation 

dépend des contributions individuelles et 

des efforts déployés pour permettre aux 

autres de connaître du succès.

Le programme EEE est aussi le principal 

outil utilisé par le CNRC pour distribuer les 

responsabilités individuelles dans la poursuite 

des priorités stratégiques et commerciales 

de l’organisation et il est l’un des principaux 

moyens mis en œuvre pour appliquer les 

valeurs du CNRC. Grâce aux engagements 

clairs formulés, les employés sont en mesure 

de définir en détail la contribution prévue 

aux activités du CNRC. De plus, la prestation 

du programme est assurée d’une manière 

qui reconnaît que les succès du CNRC et de 

ses employés se mesurent non seulement 

en fonction du travail accompli, mais aussi 

en fonction des méthodes de travail utilisées. 

Pour cette raison, le programme accorde 

une importance considérable à l’intégration 

et à la mise en valeur des valeurs du 

CNRC et des autres comportements jugés 

essentiels à l’exécution du travail.

Embauche et formation 
des meilleurs
Pour être en mesure de poursuivre les priorités

en constant changement de nos clients, 

nous reconnaissons qu’il est essentiel 

d’embaucher et de former des travailleurs 

du savoir du XXIe siècle qui, en plus d’être 

des experts techniques, ont les compétences 

comportementales requises pour connaître 

du succès au CNRC. Voici quelques-unes de 

ces caractéristiques : proactivité dans le 

travail, agilité et souplesse, souci de la 

clientèle et capacité d’envisager l’avenir et 

d’engager une réflexion prospective.

Nous conserverons nos employés hautement 

qualifiés et assurerons leur développement 

en affichant les qualités d’un employeur de 

choix, et en leur offrant des possibilités de 

perfectionnement professionnel et de 

formation, des services de mentorat, de la 

souplesse et de la mobilité, c’est-à-dire 

toutes les qualités que recherchent chez un 

employeur les employés les plus brillants.

Promouvoir et récompenser 
l’excellence
Nous sommes déterminés à reconnaître 

les contributions déterminantes que nos 

employés apportent aux parties intéressées 

à nos activités, à nos clients et dans nos 

lieux de travail. Le but du programme des 

prix pour réalisations exceptionnelles consiste :

• à récompenser les réussites et les compor-

tements conformes à nos valeurs et à nos 

orientations stratégiques;

• à reconnaître la contribution des employés 

les plus performants et des leaders qui, au 

sein de l’organisation, servent de modèles;

• à promouvoir les avancées scientifiques et 

technologiques qui bénéficient au Canada 

et à nos clients.

Le programme des prix pour réalisations 

exceptionnelles a été harmonisé avec nos 

valeurs et nos orientations stratégiques et 

il constitue un moyen de récompenser 

publiquement les employés méritants pour 

les retombées que leurs efforts ont eues sur 

les parties intéressées à nos activités ainsi 

que pour l’influence positive qu’ils exercent 

dans leur milieu de travail.
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Services de soutien sous-jacents

Nous avons mis à jour et transformé en grande partie les services de soutien de 
base offerts « en coulisse » ainsi que nos processus internes afin de permettre à 
nos employés de vaquer à leurs activités quotidiennes dans un contexte qui 
ressemble un peu plus à celui du secteur privé. Ces changements nous donnent 
la marge de manœuvre requise pour réaffecter les ressources en fonction des 
changements au sein de l’industrie et pour interagir avec nos clients d’affaires 
conformément aux pratiques exemplaires auxquelles nos clients s’attendent.

Gestion financière de 
type commercial
Nous sommes passés d’un système de 

comptabilité de caisse à un système de 

comptabilité et de gestion d’exercice et 

nous avons mis à jour nos pratiques afin de 

procurer à nos employés les outils dont ils 

ont besoin pour bien comprendre le coût 

véritable des activités auxquelles nous nous 

livrons et pour procurer aux gestionnaires 

un mécanisme pour atteindre les objectifs 

de qualité, de coût et de contrôle de 

l’échéancier fixés pour les programmes. 

Ce nouveau système nous permettra de 

ramener les projets à l’intérieur des 

fourchettes de rendement prévues lorsque 

le besoin s’en fera sentir. Il nous permettra 

aussi d’assurer un suivi aussi précis que 

possible des coûts et des revenus des 

projets, des marges sur coûts directs et des 

coûts indirects totaux des projets.

Services communs efficients
Nous avons regroupé tous les employés et 

tous les budgets des services communs au 

sein de groupes centraux afin de permettre 

l’avènement d’une culture axée sur le 

service à la clientèle offrant un bon rapport 

coût-efficacité. Les principales fonctions 

centrales, comme les approvisionnements, 

la gestion des biens immobiliers, la gestion 

financière, les ressources humaines, les 

technologies de l’information et les services 

de sécurité ainsi que les communications, 

ont toutes été modernisées et restructurées 

afin de s’assurer qu’elles sont conformes 

aux pratiques exemplaires qui ont cours 

dans le secteur privé. Une culture axée sur 

l’amélioration continue fera de ces services 

un atout concurrentiel pour le CNRC en sa 

qualité d’ORT de calibre mondial.

Plan d’investissement centralisé
Un plan d’investissement a été élaboré afin 

de s’assurer que les biens matériels du 

CNRC sont gérés et entretenus dans une 

perspective durable. Les données quantita-

tives associées à tous les biens matériels de 

l’organisation feront ainsi l’objet d’un suivi 

afin d’établir si le Canada tire une valeur 

véritable des installations du CNRC et si les 

activités menées au moyen de ces biens 

sont gérées efficacement.

Politiques et pratiques 
 uniformisées
Pour uniformiser l’expérience client de 

nos clients industriels, nous avons mis en 

œuvre des politiques et des pratiques de 

fonctionnement uniformisées (établissement 

des prix, politique de gestion de la propriété 

intellectuelle, etc.).
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Notre vision du succès : 
les yeux rivés sur l’avenir

Nous mesurerons les retombées de notre approche en fonction de sa pertinence 
pour nos clients en général et au bout du compte, pour nos entreprises clientes. 
Sur le plan microéconomique, les indicateurs de succès comprendront des 
facteurs concrets pour les entreprises comme une augmentation du nombre de 
brevets, un accroissement des ventes et des exportations ou l’expansion sur des 
marchés étrangers. Sur le plan macroéconomique, notre succès sera mesuré à 
l’aune de l’augmentation de la productivité, de la croissance économique et du 
niveau de vie au Canada. Pour conserver notre pertinence, nous investissons 
actuellement dans la mise sur pied d’une fonction de prospective qui aura pour 
mandat de discerner les tendances en émergence et définir les perceptions qui 
nous permettront de prévoir les besoins à venir de l’industrie canadienne.

Surveillance du rendement
Pour que l’organisation demeure sur la 

bonne voie dans la poursuite de ses 

objectifs, il est essentiel de définir des 

indicateurs de succès à tous les paliers, d’en 

assurer le suivi et de les mesurer. À cette 

fin, nous avons élaboré un cadre de mesure 

du rendement qui nous aidera à évaluer 

notre rendement à l’égard de quatre 

priorités distinctes :

• les retombées ultimes à long terme de 

notre travail sur les clients;

• notre rendement par rapport à celui 

d’autres ORT ailleurs dans le monde;

• les progrès accomplis dans la poursuite 

de nos objectifs;

• le succès obtenu dans la gestion de nos 

activités sur le plan opérationnel.

Rendement stratégique

Retombées du CNRC pour ses clients 
et le Canada
Gains de productivité, emplois de qualité 
supérieure, ventes de technologies, 
augmentation des dépenses internes de 
recherche et de développement des 
entreprises (DIRDE), croissance économique 
et développement durable, rendement 
accru dans les domaines prioritaires à 
l’échelle nationale

Comparaisons avec les ORT du monde
Revenus et clients, science et collaboration, 
culture, efficience

Rendement opérationnel

Indicateurs de rendement clé 
 trimestriels (IRC)
Sécurité, clients, employés, efficience 
des coûts indirects, efficience des activités, 
gestion de projet

Pour évaluer les progrès accomplis dans 

notre rendement stratégique, des évaluations 

et des études auront lieu tous les trois à 

cinq ans, en synchronisme avec le moment 

prévu des examens des différents programmes

et des évaluations des portefeuilles. Ces 

études se concentreront sur les retombées 

de nos activités sur nos clients et sur leur 

rendement sur le capital investi.

Pour évaluer les progrès accomplis à l’égard 

de notre rendement opérationnel, des 

indicateurs de rendement feront l’objet d’un 

suivi annuel et six indicateurs de rendement 

clés feront l’objet d’une surveillance 

trimestrielle afin d’établir si le CNRC est en 

voie d’atteindre les objectifs opérationnels 

qu’il s’est fixés dans des secteurs clés : 

sécurité, clients, employés, efficience et 

gestion de projets.

Dans une perspective nationale, le succès 

sera mesuré en fonction des critères suivants :

• augmentation de la productivité, un 

signal que le Canada compte sur des 

secteurs d’activité industrielle concurrenti-

els à l’échelle mondiale capables d’attirer 

les investissements;

• présence d’emplois de qualité supérieure, 

un critère important pour maintenir le 

niveau de vie des Canadiens;
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• augmentation des ventes des technolo-

gies mises en marché, une confirmation 

par le marché que les produits que nous 

générons ont une véritable valeur;

• augmentation des dépenses internes en 

R-D des entreprises (DIRDE) dans des 

domaines d’importance stratégique, un 

signe qui traduira la volonté croissante de 

nos clients d’investir dans la technologie 

et dans l’innovation;

• participation mondiale et parts du marché 

dans des secteurs ciblés, une confirmation 

que le Canada est un acteur important 

sur la scène mondiale.

Prospective
La prospective est l’étude systématique de 

l’avenir lointain qui tente de prendre en 

compte les facteurs, les forces et les 

tendances connus et inconnus ainsi que les 

incertitudes afin de pouvoir prendre dès 

maintenant des mesures précises à leur 

égard. Au CNRC, nous utilisons les 

prévisions pour analyser l’environnement 

mondial afin de mieux comprendre la 

nature et le rythme des changements et de 

cerner les risques potentiels, les difficultés 

et les perturbations susceptibles d’influer 

sur nos priorités, voire de les modifier. Les 

prospectivistes utilisent différents outils, y 

compris des analyses de l’environnement 

macroéconomique, des analyses des 

tendances, de la modélisation et l’élaboration

de scénarios afin de pouvoir se projeter 10 

ou 20 ans dans l’avenir. Grâce à des 

consultations et à des exercices d’élaboration 

de scénarios, la fonction de prospective du 

CNRC permet à ce dernier d’améliorer sa 

capacité de prendre des décisions 

stratégiques à long terme avisées et, en 

conséquence, d’obtenir de meilleurs 

résultats dans le cadre de ses programmes 

grâce à une vision qui tient compte des 

incertitudes, des difficultés, des menaces 

et des possibilités.

Au final
Dans un monde où l’incertitude économique 

et les bouleversements deviennent de plus 

en plus la nouvelle réalité, les chefs de file 

se démarqueront des autres par leur 

ingéniosité et leur esprit d’innovation. Si les 

entreprises canadiennes désirent appartenir 

à l’élite des entreprises dans le monde, elles 

doivent assumer avec le plus grand sérieux 

la responsabilité de promouvoir une culture 

axée sur l’innovation au Canada. Nous 

sommes convaincus que le rôle que nous 

jouons en tant qu’ORT nationale du Canada 

se traduira par une croissance durable pour 

les entreprises canadiennes, par la création 

d’emplois, et par une prospérité et un niveau 

de vie enviables pour tous les Canadiens.
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