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Les quinze premiers réseaux 
sont choisis. Ils seront financés 
pendant quatre ans : ce sont le 
Réseau canadien de recherche 
sur le vieillissement (RCRV), 
le Réseau canadien de 
recherche sur les bactérioses 
(RCRB), le Centre d’excellence 
en dynamique moléculaire 
et interfaciale (CEDMI), 
le Réseau canadien sur les 
maladies génétiques (RCMG), 
l’Institut canadien de recherche 
sur les télécommunications 
(ICRT), Béton Canada, le 
Réseau canadien de recherche 
spatiale (RCRS), Insect Biotech 
Canada (IBC), le Réseau de 
centres d’excellence en santé 
respiratoire (Inspiraplex), 
l’Institut de robotique et 
d’intelligence des systèmes 
(IRIS), Dispositifs, circuits et 
systèmes microélectroniques 
(Micronet), le Réseau des pâtes 
de bois mécaniques (RPBM), 
le Réseau NeuroScience, le 
Réseau de mise en valeur des 
ressources maritimes (OPEN) 
et le Réseau en génie protéique 
(PENCE).

Les RCE deviennent un 
programme permanent 
doté d’un budget annuel 
de 47,4 millions 
de dollars.

Sept réseaux sont 
renouvelés, ce qui 
représente un 
investissement 
de 94,3 millions 
de dollars sur 
quatre ans : le RCRB, 
le RCMG, Micronet; 
l’Institut canadien 
de recherche sur les 
télécommunications, 
le RPBM, IRIS 
et PENCE. 

Quatre réseaux sont 
retenus pour un 
deuxième cycle  
de financement  
de quatre ans.  
Ils recevront un 
financement continu 
de 35 millions  
de dollars. Ce sont 
RELAIS, ISIS, GDF 
et RCE•TA.

Quatre nouveaux 
réseaux sont 
annoncés :  
le Réseau canadien  
de l'arthrite (RCA), 
La géomatique pour 
des interventions 
et des décisions 
éclairées (GEOIDE), 
Mathématiques de  
la technologie de 
l'information et des 
systèmes complexes 
(MITACS) et l’Institut 
canadien pour les 
innovations en 
photonique (ICIP) – 
54,024,900$  
pour 1998-2002. 

Le budget du 
Programme des RCE 
est augmenté de 
30 millions de dollars 
et passe à 
77,4 millions de 
dollars par année.

Quatre nouveaux 
réseaux sont annoncés : 
AUTO21 – L’automobile 
du XXIe siècle, le 
Réseau canadien 
de recherche sur 
le langage et 
l'alphabétisation, 
le Réseau canadien 
de l’eau (REC) et le 
Réseau des cellules 
souches (RCS) – 
132,237,510$ 
pour 2000-2007. 

Un deuxième cycle 
de financement est 
annoncé pour deux 
réseaux : ISIS et GDF – 
51,100,000$ 
pour 2001-2009.

Trois nouveaux réseaux 
sont annoncés : 
le Réseau en 
aquaculture (AquaNet); 
le Réseau canadien 
contre les accidents 
cérébrovasculaires 
(RCACV) et le Réseau 
canadien pour 
l'élaboration de vaccins 
et d'immunothérapies 
(CANVAC) – 
91,000,000$ 
pour 1999-2006.
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Une RÉTROSPECTIVE des RCE

Réseaux de centres d’excellence
RAPPORT DANS LE CADRE 

DU 20E ANNIVERSAIRE

Le gouvernement fédéral 
annonce la phase II du 
Programme des RCE, dont 
le budget s’établit à 197 
millions de dollars pour 
quatre ans.

Quatre nouveaux 
réseaux, qui seront 
financés pendant quatre 
ans, sont annoncés. 
Ce sont Innovations en 
structures avec systèmes 
de détection intégrés 
(ISIS), le Réseau de 
gestion durable des 
forêts (GDF), le Réseau 
de liaison et 
d'application de 
l'information sur 
la santé (RELAIS) et 
le Réseau de centres 
d'excellence en 
télé-apprentissage 
(RCE•TA).

Annonce d’un concours pour 
la phase II des réseaux. 
Le financement est fixé à 
48 millions de dollars 
pour quatre ans.

Dix des quinze réseaux 
initiaux sont retenus 
et continueront d’être 
financés pendant quatre ans 
encore : le RCRB, le RCMG, 
ICRT, Béton Canada, 
Inspiraplex, IRIS, Micronet, 
le RPBM, le Réseau 
NeuroScience et PENCE.

Le gouvernement fédéral 
annonce le Programme 
des RCE, une nouvelle 
initiative de 240 millions 
de dollars échelonnée sur 
une période de quatre ans. 
Les trois organismes 
subventionnaires fédéraux 
sont chargés d’organiser un 
concours où les demandes 
seront examinées par des 
experts internationaux.
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Bonjour, je m’appelle Suzanne 
Fortier. À titre de présidente du 
Comité de direction des Réseaux 
de centres d’excellence, je suis 
heureuse de vous souhaiter la 
bienvenue aux célébrations du 20e 
anniversaire des RCE.

Au cours des 20 dernières années, 
le Programme des RCE a apporté 
un appui à certains des plus 

brillants chercheurs et étudiants du Canada pour 
leur permettre de travailler en collaboration avec 
l’industrie, le gouvernement et d’autres organisations 
à l’intérieur de réseaux fonctionnant comme des  
« instituts virtuels ». Ces réseaux se consacrent à faire 
avancer les connaissances et à en assurer l’application 
au profit des Canadiens.

Les RCE ont contribué à la formation de milliers de 
personnes hautement qualifiées, à l’élaboration de 
nouvelles politiques pour la gestion des ressources 
naturelles et à l’établissement de stratégies nationales 
de prévention et de traitement des maladies, pour ne 
nommer que quelques-unes de leurs réalisations.

Au cours des deux dernières années, les Réseaux 
de centres d’excellence ont connu une croissance 
remarquable à la suite de la création de nouveaux 
programmes dans le cadre de la stratégie en matière 
de sciences et de technologie du gouvernement 
du Canada. Nous appuyons maintenant les Centres 
d’excellence en commercialisation et en recherche 
et les Réseaux de centres d’excellence dirigés par 
l’entreprise – des programmes visant à favoriser des 
collaborations qui mobiliseront l’excellence et la 
commercialisation de la recherche au profit de tous 
les Canadiens.

Le succès à long terme des Réseaux de Centres 
d’excellence a été possible grâce au financement 
soutenu et fiable du gouvernement du Canada et 
à la collaboration entre le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie, les Instituts de 
recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches 
en sciences humaines et Industrie Canada.

Je vous invite à en apprendre davantage au sujet du 
Programme des RCE, et à découvrir les réseaux et 
les centres actuels, alors que nous poursuivons nos 
célébrations d’anniversaire.

Suzanne Fortier, 
Présidente, Conseil de recherches en  
sciences naturelles et en génie du Canada,
Présidente, Comité de direction des RCE

MESSAGE DE 
LA PRÉSiDEntE

MEMBRES DU
COMitÉ DE 
DiRECtiOn DES RCE 

PRÉSiDEntE

Suzanne Fortier
Présidente
Conseil de recherches en  
sciences naturelles et en 
génie du Canada

MEMBRES

Alain Beaudet
Président
Les Instituts de recherche 
en santé du Canada 

Richard Dicerni
Sous-ministre
Industrie Canada

Chad Gaffield
Président
Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada

Eliot A. Phillipson
Président et chef de la direction
Fondation canadienne 
pour l’innovation

Robert Dunlop
Sous-ministre adjoint
Industrie Canada

Félicitations aux Réseaux de centres d’excellence (RCE) pour 20 ans d’appui 
à la recherche canadienne et d’excellence dans l’établissement de réseaux. 
La réussite du Programme des RCE est attribuable aux partenariats de 
collaboration établis entre les secteurs universitaire, public, privé et sans 
but lucratif. Aujourd’hui, le programme est un exemple de collaboration 
entre les trois organismes subventionnaires fédéraux en ce qui concerne 
la mise en œuvre de la stratégie en matière de sciences et de technologie 
du gouvernement du Canada.

Chad Gaffield
Président

Le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada

«

«

»

»

Les données objectives contenues dans 
ce rapport prouvent irréfutablement  
que le programme des Réseaux de 
centres d’excellence (RCE) a réussi 
à atteindre ses objectifs. Les RCE et 
les CECR (Centres d’excellence en 
commercialisation et en recherche) 
réunissent les meilleurs chercheurs 
du Canada oeuvrant dans diverses 
disciplines et les munissent de moyens 
pour renforcer considérablement la 
capacité de recherche. De plus, les 
brevets, licences, entreprises dérivées 
et emplois qui en ont découlé au fil 
des années démontrent comment le 
modèle RCE ajoute une plus grande 
valeur à l’investissement original. En 
particulier, les RCE et les CECR dans 
le domaine de la santé permettent 
d’accélérer l’application des nouvelles 
connaissances issues de la recherche  
afin de concevoir des produits, 
des politiques et des pratiques qui 
améliorent la santé et le bien-être de la 
population canadienne. 

Alain Beaudet
Président

Les Instituts de recherche 
en santé du Canada 

Les programmes des RCE 
sont administrés par le 
Secrétariat des RCE. Le 
Secrétariat des RCE relève 
du Comité de direction.
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APERçU DU PROGRAMME 
DES RÉSEAUx DE CEntRES 
D’ExCELLEnCE
La prise de risque, l’innovation, l’audace 
et, surtout, les résultats et les retombées 
caractérisent depuis toujours le Programme 
des Réseaux de centres d’excellence 
(RCE). Le Programme des RCE est reconnu 
comme un modèle novateur qui procure 
des avantages issus de la recherche et 
développement (R et D) aux Canadiens sur 
les plans économique, social et de la santé. 
Le programme s’articule autour de cinq 
grands axes :

1. la mobilisation de l’excellence 
 de la recherche canadienne;
2. la formation de personnel   
 hautement qualifié au Canada;
3. l’établissement de réseaux et 
 de partenariats avec l’industrie 
 et d’autres partenaires pertinents;
4. le transfert des nouvelles 
 connaissances aux utilisateurs;
5. la promotion d’une structure 
 de gestion efficace des réseaux.

La création du Programme des RCE en 1989 
a mis en branle un changement culturel 
important dans le milieu de la recherche 
canadienne. En levant les obstacles 
entre les disciplines, les établissements 
et les secteurs, le Programme des 
RCE a une approche collaborative et 
multidisciplinaire pour créer une masse 
critique d’expertise dans des domaines 
de recherche d’importance stratégique. 
Le succès général obtenu au chapitre de 
la production de savoir, du transfert de 
technologies et des investissements du 
secteur privé a fait du Programme des 
RCE un modèle de pratiques exemplaires 
de collaboration multidisciplinaire et 
intersectorielle. 

Fort du succès de leur programme phare, 
le Programme des RCE fait toujours 
preuve d’avant-gardisme en créant de 
nouveaux modèles de collaboration. En 
effet, le Programme des RCE a lancé trois 
nouveaux programmes pour continuer de 
favoriser la mobilisation fructueuse des 
investissements dans la R et D. Combinés 

au programme phare des RCE, ces nouveaux 
programmes avant-gardistes aideront les 
Canadiens et le Canada à faire face aux défis 
sur les plans économique, social et de la santé 
qui se poseront dans les années à venir. Ils 
s’articulent autour de quatre enjeux :

•	 accroître	l’investissement	industriel	
 dans des partenariats en R et D;
•	 mobiliser	des	experts	hautement	
 qualifiés au sein des secteurs industriels;
•	 réunir	des	intervenants	de	plusieurs	
 disciplines et secteurs pour résoudre 
 les problèmes auxquels la société 
 canadienne est confrontée;
•	 accélérer	la	commercialisation	
 des technologies, des produits 
 et des services.

RÉSEAUx DE CEntRES D’ExCELLEnCE – APERçU

Dans sa publication intitulée Réaliser le potentiel des sciences 
et de la technologie : la nouvelle stratégie fédérale, le Conseil 
des académies canadiennes a affirmé que les RCE avaient été 
une des initiatives scientifiques fédérales « les plus influentes » 
au cours des dix dernières années.

Programme Total investi

TOTAL DES FONDS INVESTIS 
PAR PROGRAMME 

RCE 1 314 939,852 $ 

RCE-E 9 743 875 $

CECR 198 386 385 $ 

SRDI 4 260 000 $
TOTAL 1 527 330 112 $

REMARQUE :  
RCE 1989-2009
RCE-E 2008-2009

  
CECR 2007-2009
SRDI 2008-2009
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Sirific Wireless Corp. 
Snowbush Inc. 
Vector 12 
LV Software 
Cadabra Design Librarys Inc.  
Right Track CAD (Acquired by Altera)

MICRONET

Flora Pure Inc. RAMA

GEOIDE Miovision Technologies Inc.
Geotango
Sim Active
Sim Tech RCA Biomomentum

MOUNT SINAI SERVICES Inc. 
Afference Therapeutics Inc.  
InflammatoRx
Arthritis Consumer Experts
Consortium canadien de recherche en rhumatologie 
Medexus Inc. (Toronto) 
Transition Therapeutics and diagnostics Inc. (Toronto)

Chenomx Inc. 
Converzyme Inc. 
Drug Discovery Libraries Inc.
Molecular Mining Inc. 

PENCE

ALLERGEN Adiga Life Sciences Inc.

Concrete Canada InfoWard Inc.

RCE-TA Cogigraph Technology Inc.  
Telestraining Inc. 
Inventures Incubator Inc. 
CRF Technologies Group ltd. 
Thoughtshare Communications 
Expresto Software Corp. 
Instructional Systems Engineering 
Neologos 
Nomino Technologies 
TELESTraining Inc. 
VLEI
Helios Media 

RCRB Polaris Biosciences 
TheraCarb Inc. 
SynGene Biotech Inc. 
SEMGEN Biotechnology Inc. 
SignalGene Inc. 
Micrologix Biotech Inc. 
SPI Diagnostics 
NoAb Immunoassay Ltée 
Synsorb Biotech Inc.

ICRT Accelight Networks

Les programmes jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’écart préalable à la commercialisation grâce 
au �nancement d’initiatives qui aident le secteur privé à utiliser l’expertise en recherche accessible au Canada 
pour combler les besoins pressants en matière de recherche – soit pour saisir une occasion ou encore pour 
atténuer une menace – et pour ainsi gagner l’avantage entrepreneurial.

Perrin Beatty, président du Conseil consultatif du secteur privé 
Président et chef de la direction de la Chambre de Commerce du Canada

« »

PROGRAMME DE RÉSEAUx 
DE CEntRES D’ExCELLEnCE  
EntREPRiSES DÉRiVÉES



IRIS Hexavision
Innovmetric
Wavemakers
Atamai
iGO Technologies Inc.
Motion Metrics BC
Syscor Inc.
Vislmage Systems Inc. 
Intrignia Solutions Inc.
PhoeniX Technologies Inc.
Teneon Technologies
Apstat Technolgies Inc.
Palomino Innovations
RealContact Inc.
Cyberhaptix Inc.
Xuuk Inc.
Precision MicroDynamics Inc.
Techné Knowledge Systems Inc.
Actenum Corp.
Cortex Machina
Credo Interactive Inc.
Immersion Canada
Infusion Systems Ltd.
Mercator Robotec Inc.
Xcert International Inc.
LocusDialog
Point Grey Research Inc.
EK3 Technologies Inc.
Axonwave Software Inc.
Bionic Technologies
Web of Research

MITACS MiOPT 
ExPretio Technologies 
FastTrack Technologies 
Randon Knowledge Inc. 
Advantis Canada 
Fitting Response Inc. 
Sigma Analysis and Management Ltd.
The Ontario Center for Energy Finance
Karthika Technologies

ICIP Incise Photonics Inc. 
Lenolux 
InoMetrics Inc 
ExOptx 
Canoe Medical Lasers Inc. 
CEMS 
Attodyne 
Molecular Printing Press 
Aspreva Pharmaceuticals 
Spectral Consulting 
Femtonics 
BandGap Photonics
DiCOS Technologies

NeuroSciences Exogen 
Neurospheres 
Synapse Technologies 
NeuroMotion Inc. 
Cevocor Inc. 
Neurovir

RCCACV Phoenix BioPharmaceuticals, Inc. 
Stem Cell Therapeutics 
NoNO Inc. 
Edge Therapeutics, Inc. 

RCMG Ellipsis Biotherapeutics Corp. 
Solutions by Sequence Inc. 
Genexyn Pharmaceuticals Inc. (BC)  
Apoptogen Inc. 
EcoGenix Inc.
Xenon  

RCS Aggregate Therapeutics Inc.
Coregen Inc. 
InSception BioSciences 
StemPath Inc. 

Améliorer la façon dont nous prenons soin des personnes atteintes de maladies chroniques, être à la �ne 
pointe des découvertes médicales, construire des ponts et des structures sécuritaires pour accroître la sécurité 
et pour économiser l’argent des contribuables, appuyer des stratégies préventives en vue d’améliorer le 
bien-être de tous les membres de la société, former plus de 36 000 Canadiens hautement quali�és, o�rir des 
milliers de débouchés commerciaux et appuyer des entreprises et des brevets, VOILÀ QUELQUES EXEMPLES 
DE FAÇONS DONT LES CANADIENS TIRENT PROFIT DES RCE DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE.
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Depuis 20 ans, le Programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE) favorise le 
concept de collaboration pour accélérer le transfert des connaissances. Il crée des 
réseaux universitaires qui se consacrent à l’avancement du savoir canadien par une 
action concertée. Cette collaboration a permis d’accélérer la recherche dans le passé, 
et elle continue de procurer des avantages à l’échelle internationale. 

Le regard tourné vers l’avenir, les RCE continuent d’innover en étendant leur gamme 
de programmes axés sur les partenariats de recherche, la formation, ainsi que sur 
le transfert et l’application des connaissances dans les domaines de la santé, de la 
commercialisation et du bien-être social.

LES RÉSEAUx DE CEntRES D’ExCELLEnCE
Le Programme des RCE mobilise la créativité et l’esprit d’invention des ingénieurs et 
des chercheurs et des scientifiques œuvrant au Canada en sciences naturelles, en 
sciences humaines, en sciences de la santé et en génie pour aider à faire du Canada 
un pays vraiment innovateur. Les réseaux constituent une plateforme qui rassemble 
les secteurs universitaire, public et sans but lucratif, et ils mettent l’accent sur des 
enjeux critiques pour l’industrie et la société. Depuis plus de 20 ans, le Programme des 
RCE permet de rassembler les personnes les plus brillantes œuvrant dans un grand 
nombre de disciplines et de secteurs pour trouver des solutions à des problèmes 
d’importance capitale pour les Canadiens. Les réseaux sont des chefs de file mondiaux 
en matière de travaux de recherche novateurs dans diverses disciplines, du traitement 
des accidents cérébrovasculaires et de la gestion des ressources naturelles du Canada 
aux technologies de l’information pour les systèmes complexes dans l’industrie. Les 
réseaux constituent un milieu concurrentiel à l’échelle internationale qui permet 
aux chercheurs et aux étudiants canadiens de travailler ensemble avec les secteurs 
utilisateurs et d’accélérer l’échange de connaissances et le transfert de nouvelles 
technologies au secteur privé et aux groupes d’utilisateurs. Les réseaux sont dirigés 
par des chercheurs universitaires et mettent l’accent sur des domaines de recherche 
se situant à la frontière de la connaissance et recoupant plusieurs disciplines. 

MOBiLiSER L’ExCELLEnCE 
En RECHERCHE : PROGRAMMES

Le Programme des RCE peut améliorer la 
qualité de la science en permettant à des 
chercheurs de différentes disciplines de 
travailler en parallèle à des projets qu’ils 
n’auraient pu entreprendre autrement.

Michael Smith
Lauréat canadien d’un prix Nobel

«
»

« L’excellence n’a pas d’adresse 
fixe... Elle décrit en partie la 
vision canadienne pour la 
recherche scientifique sur 
l’éducation, les soins de santé 
et les questions sociales : il 
est naturel de collaborer. 
Le programme des RCE est 
la colle qui unit toutes les 

parties.

Arthur May
Ancien président du CRSNG

»

Yukon

Territoires 
du Nord-Ouest

Nunavut

Colombie-
Britannique 

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Terre-Neuve-et-Labrador

PARTENAIRES

INVESTISSEMENTS DES RCE

Nouvelle-
Écosse

Nouveau-
Brunswick

Île-du-
Prince-Édouard

INVESTISSEMENTS DES RCE 
ET PARTENAIRES PAR PROVINCE

37

#

227

154

25

788

301

22

34
38

3

59

14 005 919 $

211 513 199 $

382 232 075 $ 

30 520 121 $

16 983 407 $ 

107 888 990 $ 
154 108 517 $

20 485 553 $
14 907 421 $ 

2 311 070 $



Page 6

PRÉSiDEnt

L’honorable Perrin Beatty
Président et chef de la direction
Chambre de Commerce du Canada

MEMBRES

Suhayya (Sue) Abu-Hakima 
Cofondatrice, présidente et chef 
de la direction
Amika Mobile Corporation

Jim Carter 
Ancien administrateur, président 
et directeur de l’exploitation
Syncrude Canada Ltd.

Patrick Champagne
Vice-président du génie
Esterline/CMC Electronics Inc.

Haig deB Farris
Président
Fractal Capital Corporation

Fred A. Hemphill
Ancien vice-président
Développement de projets 
technologiques et recherche
Syncrude Canada Ltée

Raymond Leduc
Directeur en chef 
Usine de Bromont
IBM Canada Ltée

Donald Lush
Président
Environmental Bio-detection 
Products Inc.

John MacDonald
Président et chef de la direction
Day4Energy

Kevin O’Brien Fehr 
Directrice, Alliances en R et D
GlaxoSmithKline Inc.

Keith Stoodley
Premier vice-président du marketing
Provincial Aerospace Ltd
St. John’s International Airport

COMitÉ COnSULtAtiF 
DU SECtEUR PRiVÉ

RÉSEAUx DE CEntRES D’ExCELLEnCE 
DiRiGÉS PAR L’EntREPRiSE
La R et D crée des emplois, améliore la qualité 
de vie de tous les Canadiens, et permet de créer 
une économie plus diversifiée et vigoureuse à 
long terme.

En 2007-2008, le gouvernement du Canada 
est passé à l’action en s’appuyant sur la solide 
base du Programme des RCE pour investir 
46 millions de dollars sur quatre ans pour 
créer le programme des Réseaux de centres 
d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E). 
Alliant le volet universitaire du programme 
des RCE et l’ardeur du secteur privé à résoudre 
des problèmes particuliers, les RCE-E sont, 
comme leur nom l’indique, dirigés par des 
consortiums industriels. Ces nouveaux réseaux 
de	 collaboration	 permettront	 d’accroître	 les	
investissements privés dans la recherche 
au Canada, de renforcer la formation de 
chercheurs qualifiés et de réduire le temps 
requis pour commercialiser les idées provenant 
des laboratoires en produits et en services.

Sélectionnés à l’issue d’un processus 
concurrentiel rigoureux, les RCE-E qui sont 
financés à l’heure actuelle se concentrent 
sur de nouveaux outils pour la découverte 
de médicaments, les produits forestiers 
nanotechnologiques, les technologies de la 
prochaine génération destinées à l’aviation 
et les défis de la durabilité en relation avec la 
production d’hydrocarbures.

CEntRES D’ExCELLEnCE En 
COMMERCiALiSAtiOn Et En RECHERCHE
En 2007, le gouvernement du Canada 
a annoncé un investissement d’environ  
285 millions de dollars sur cinq ans afin de 
créer le programme des Centres d’excellence 
en commercialisation et en recherche (CECR). 
Le programme de CECR vise à créer des 
centres de classe mondiale pour faire avancer 
la recherche et faciliter la commercialisation 
des technologies, des produits et des 
services dans les quatre domaines prioritaires 
mentionnés dans la stratégie en matière de 
sciences et de technologie (S et T). Faisant 
fond sur le succès remporté par le programme 
des RCE, en matière de financement de la 
recherche, le programme des CECR finance 
les dépenses de fonctionnement d’un centre 

et la commercialisation de la recherche visant 
à garantir un rendement maximum du capital 
investi dans la R et D.

Jusqu’à présent, 17 CECR ont été financés. 
Les décisions de financement des centres 
s’appuient sur un examen international par 
les pairs et les conseils du secteur privé. 
Chaque CECR regroupe des personnes, 
des services et des infrastructures afin de 
maximiser les avantages de l’investissement 
du gouvernement dans les compétences et la 
recherche. Les CECR favorisent également les 
investissements du secteur privé.

PROGRAMME DE StAGES En RECHERCHE 
Et DÉVELOPPEMEnt inDUStRiELLE
Dans la nouvelle économie mondiale, le 
secteur privé a toujours davantage besoin 
d’étudiants diplômés dont l’ingéniosité et 
l’esprit d’innovation peuvent permettre au 
Canada de conserver sa position de chef de 
file.	 Afin	 d’accroître	 leur	 compétitivité	 et	 de	
gagner des marchés grâce à l’application de 
nouvelles technologies et à des solutions 
innovatrices, les entreprises canadiennes 
doivent investir davantage dans la S et T 
et embaucher plus d’étudiants des cycles 
supérieurs en S et T ayant de l’expérience en 
milieu industriel. Le programme de stages 
en R et D industrielle (SRDI) vise à créer 
des débouchés supplémentaires pour les 
étudiants compétents des cycles supérieurs 
et les stagiaires postdoctoraux en les mettant 
en contact avec les entreprises qui peuvent 
tirer parti de leurs talents. Le programme de 
SRDI contribuera ainsi à intensifier les activités 
scientifiques et technologiques des entreprises 
tout en créant de nouveaux débouchés en  
S et T pour le personnel hautement qualifié. 

Le programme de SRDI vise à présenter 
aux étudiants des cycles supérieurs et aux 
postdoctorants des problèmes commerciaux 
pratiques qui leur donnent l’occasion 
d’appliquer leur savoir-faire scientifique 
et technique pour répondre aux besoins 
des entreprises participantes. De plus, ce 
programme vise à créer un mécanisme qui 
favorise l’accroissement des investissements 
privés dans la R et D. Le programme de SRDI 
a placé plus de 500 stagiaires au Canada 
au cours de la dernière année, et il devrait 
éventuellement pouvoir en placer jusqu’à  
1 000 par année.

Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) 
est un nouveau comité consultatif des trois 
organismes subventionnaires formé de 
représentants du secteur privé. Il donne des 
avis sur l’établissement de réseaux de centres 
d’excellence axés sur les affaires et de centres 
d’excellence en commercialisation et en 
recherche, et sur les initiatives des collèges.

Les Réseaux de centres d’excellence dirigés 
par l’entreprise et les Centres d’excellence 
en commercialisation et en recherche ont 
mobilisé leurs partenaires industriels malgré 
le ralentissement économique, notamment 
en créant un partenariat de plusieurs millions 
de dollars dans le domaine de la santé et des 
sciences de la vie.

En 2008-2009, le programme de stages 
Accélération de MITACS a approuvé 
plus de 600 stages et a formé des 
partenariats avec plus de 400 entreprises, 
ce qui représente une augmentation de  
155 p. 100 par rapport à l’exercice 
précédent. 
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Deux nouveaux 
réseaux sont 
annoncés : ArcticNet 
et le Réseau des 
aliments et des 
matériaux 
d'avant-garde 
(AFMNet) – 
84,756,000$ 
pour 2003-2011.

Le Réseau des 
allergies, des 
gènes et de 
l’environnement 
(AllerGen) est 
annoncé – 
22,193,000$ 
pour 2004-2009.

Un deuxième cycle 
de financement de 
sept ans est annoncé 
pour quatre réseaux : 
le RCA, l’ICIP, 
GEOIDE et MITACS – 
122,148,000$ 
pour 2005-2012.

Le réseau PrioNet 
Canada (PrioNet) 
est annoncé – 
35,796,000$ 
pour 2005-2012. 

Le RCACV est 
renouvelé – 
44,400,000$ 
pour 2006-2012

Un deuxième cycle 
de financement de 
sept ans est annoncé 
pour trois réseaux : 
AUTO21, le RCE 
et le RCS – 
117,544,490$ 
pour 2008-2015.

Trois nouveaux 
programmes sont 
annoncés dans le 
budget de 2007 : 
les Centres 
d’excellence en 
commercialisation 
et en recherche 
(CECR), les Réseaux 
de centres 
d'excellence dirigés 
par l'entreprise 
(RCE-E) et le 
Programme de stages 
de recherche et de 
développement 
industriels 
(IRDI) pour un 
investissement total 
de 273,821,983$. 

Six nouveaux CECR 
sont annoncés : 
le Centre d'excellence  
en efficacité 
énergétique (C3E), 
Canadian Digital 
Media Network 
(CDMN); le Centre 
pour l'invention et 
l'innovation en 
chirurgie (CIIC), 
GreenCentre Canada 
(GCC), l’Oceans 
Network Canada 
Centre for Enterprise 
and Engagement 
(ONCEE) et Tecterra – 
62,510,760$.

Quatre RCE-E sont 
annoncés : le Réseau 
des nanoproduits de  
la forêt canadienne 
(ArboraNano), 
le Groupement 
aéronautique de 
recherche et 
développement en 
environnement 
(GARDN), le Centre 
de recherche en 
technologie pétrolière 
(CRTP-SPEUTU) et le 
Consortium québécois 
sur la découverte du 
médicament (CQDM) – 
39,310,473$. 

Le programme pilote 
Nouvelles initiatives 
des RCE est créé – 
Cinq nouvelles 
initiatives des RCE 
(NI-RCE) sont 
annoncées : 
le Réseau canadien 
en obésité (RCO), 
l’Initiative nationale 
pour le soin des 
personnes âgées 
(INSPA), le réseau 
Promotion des relations 
et l'élimination de la 
violence (PREVNet), 
le Réseau canadien 
de recherche en design 
(RCRD) et le Réseau 
des économies 
mondiales dynamiques 
et émergentes (EDGE) – 
5,950,000$ 
pour 2005-2009.

Le programme 
pilote Initiative 
de Partenariats 
internationaux (IPI)
 est créé. Sept réseaux 
reçoivent des fonds.

Onze nouveaux 
CECR sont annoncés : 
Exploitation des 
techniques de pointe 
en physique (ETPP), 
le Centre d’innovation 
bioindustrielle (CIB), 
le Centre pour la 
commercialisation 
de la recherche (CCR), 
le Centre pour la 
recherche et le 
développement des 
médicaments (CRDM), 
le Centre d'excellence 
en médecine 
personnalisée (CEMP), 
le Centre pour le 
développement et 
la commercialisation 
des traceurs (CDCT), 
l’Institut de recherche 
en immunologie 
et cancer – 
Commercialisation de 
la recherche (IRICoR), 
MaRS Innovation (MI), 
le Centre de la 
prostate – initiative 
de recherche 
translationnelle pour 
l'accélération et le 
développement des 
découvertes 
scientifiques 
(CP-IRTADDS), 
Pan-Provincial 
Vaccine Enterprise 
(PREVENT) et 
Prévention de la 
propagation de 
l'insuffisance 
fonctionnelle des 
organes (PPIFO) – 
163,360,750$. 

Une subvention IRDI 
est accordée à 
Accélération Canada.

www.nce-rce.gc.ca

Une RÉTROSPECTIVE des RCE :

2ans

Améliorer la façon dont nous prenons soin des personnes atteintes de maladies chroniques, être à la �ne 
pointe des découvertes médicales, construire des ponts et des structures sécuritaires pour accroître la sécurité 
et pour économiser l’argent des contribuables, appuyer des stratégies préventives en vue d’améliorer le 
bien-être de tous les membres de la société, former plus de 36 000 Canadiens hautement quali�és, o�rir des 
milliers de débouchés commerciaux et appuyer des entreprises et des brevets, VOILÀ QUELQUES EXEMPLES 
DE FAÇONS DONT LES CANADIENS TIRENT PROFIT DES RCE DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE.


