


Webinaire à l’intention des nouveaux 

candidats sur le concours de 2016 du 

Programme des CECR 
  

 Aperçu du concours de 2016 du Programme 
des CECR : présentation de la lettre d’intention 



Programme des centres d’excellence en 
commercialisation et en recherche 

Aperçu de la présentation 

• Le Programme des CECR 

• Exigences et paramètres du concours de 2016 du 
Programme des CECR 

• Présentation de la lettre d’intention et aperçu de 
l’évaluation 

• Leçons apprises 

 



Objectif du Programme des CECR 

   « Créer des centres d’excellence en recherche et en 
commercialisation, reconnus à l’échelle internationale, dans les 
domaines prioritaires du gouvernement du Canada afin 
d’apporter aux Canadiens des avantages sur le plan de 
l’économie, de la société, de la santé et de l’environnement. » 

    
Établi en 2007 

 



 Principaux résultats attendus 

• Les centres doivent créer, faire croître et retenir au Canada des 
entreprises qui sont en mesure de s’emparer de nouveaux marchés 
grâce à des percées. 
 

• Les centres doivent accélérer la commercialisation de technologies, de 
produits et de services d’avant-garde dans les secteurs prioritaires où 
le Canada est susceptible de développer considérablement son 
avantage concurrentiel. 
 

•  Le Programme des CECR met l’accent sur la commercialisation, et la 
capacité d’être viable après la période de validité de la subvention de 
CECR. 



Critères du Programme des CECR 
Les demandes sont évaluées en fonction des trois critères du Programme 
des CECR. En outre, les demandes doivent présenter une description 
détaillée des retombées commerciales prévues du centre, ainsi qu’un 
solide plan d’affaires et un modèle de viabilité.  
 
Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 

– les avantages pour le Canada; 

– les antécédents et le potentiel des candidats; 

– la solidité du plan d’affaires (y compris un plan financier crédible 
dûment étayé). 

 



 
 

Comment les CECR accélèrent-ils la 
commercialisation? 

 
Les CECR accélèrent la commercialisation : 
 
• en favorisant la collaboration et l’établissement de partenariats; 
• en donnant accès à des appareils et à l’expertise en recherche; 
• en établissant des grappes régionales d’excellence technologique; 
• en assurant la formation et le mentorat d’entrepreneurs; 
• en incubant des entreprises en démarrage; 
• en offrant des modèles d’affaires souples adaptés aux besoins de chaque 
secteur industriel; 
• en faisant progresser la recherche et en ajoutant de la valeur à la 
technologie; 
• en offrant un appui financier sous forme de microprêts et de placements en 
actions. 
 

 



Qu’entend-t-on par viabilité? 

La viabilité du centre signifie qu’il pourra poursuivre ses principales activités au-
delà de la période de validité de la subvention de CECR.  Les centres peuvent 
parvenir à la viabilité en ayant recours à une gamme de modèles, notamment : 

– à ses propres sources de revenu (c.-à-d. les licences, les revenus de 
placements et la recherche sous contrat);  

– les investissements des intervenants dans le centre;  

– les contributions confirmées d’autres sources de financement; 

– l’imposition de droits de cotisation à ses membres.  

 
Dans la demande, il faut démontrer que le centre possède un solide modèle de 
gestion et des partenariats pour générer des revenus suffisants dans l’avenir 
pour assurer sa viabilité. 



 

Exigences du concours de 2016 du Programme des 
CECR 

 Admissibilité des centres 

• Le concours de 2016 du Programme des CECR est ouvert aux sociétés sans 
but lucratif (nouvelles ou existantes) créées par des universités, des 
collèges, des organismes de recherche sans but lucratif, des entreprises ou 
d’autres parties non gouvernementales intéressées. 

 

Gestion et ressources clés 

• Chaque centre doit être doté d’une structure administrative apte à gérer 
un organisme de recherche et de commercialisation complexe. La 
structure varie en fonction des besoins et de la taille du centre et sera 
surveillée par le Secrétariat des RCE. 
 



Fonds du Programme des CECR 
• Les fonds du Programme des CECR peuvent être consacrés aux frais 

admissibles d’exploitation et d’entretien du centre. Ils peuvent servir à 
couvrir jusqu’à 50 % du total des frais de commercialisation admissibles et 
jusqu’à 75 % du total des autres frais admissibles, le reste des fonds 
provenant de sources non fédérales.  
 

• Fonds de contrepartie :  

– Les contributions en espèces et en nature doivent provenir de sources 
non fédérales.  

– On doit rechercher un équilibre entre les contributions en espèces et 
les contributions en nature afin d’appuyer le plan de viabilité à long 
terme du centre. 



Paramètres du concours de 2016 

Période de validité de la subvention : Les centres doivent proposer leur plan portant 
sur leur cycle de vie complet pour devenir viables. Présentez une demande pour la 
durée du cycle requis. La subvention initiale est d’au plus 15 millions de dollars sur   
cinq ans, et des fonds après cette période pourraient être accordés si on propose un 
cycle de vie plus long dans la demande.  

  
Budget demandé : Il doit être fondé sur un budget de fonctionnement détaillé. Dans les 
projections financières présentées, les fonds doivent être affectés de sorte que l’appui 
du Programme des CECR diminue au cours de la période de validité de la subvention. 
 
Fonds en vue de l'élaboration d’une demande (FED) : Le concours de 2016 offrira des 
fonds d’au plus 15 000 $ pour la préparation d’une demande. Pour demander des FED, 
les candidats doivent fournir un aperçu des dépenses pour lesquelles ils ont besoin de 
ces fonds dans la lettre d’intention.  
 



Points à considérer 
• Avez-vous déterminé le cycle de vie complet requis pour atteindre la 

viabilité? 

• Avez-vous élaboré un budget de fonctionnement détaillé? 

• Dans votre secteur, quelle est la durée de commercialisation d’un 
produit?  

• Avez-vous cerné les meilleur et pire scénarios pour les revenus prévus du 
centre et établi des stratégies d’atténuation du risque? 

• Connaissez-vous d’autres groupes qui élaborent une demande avec qui 
vous pourriez collaborer? 

• Vos plans montrent-ils que l’équipe de gestion du centre possède 
l’expertise en commercialisation requise? 

 



Calendrier du concours du Programme de CECR de 2016 

 

6 mars 2015 Date limite de présentation de la lettre d’intention 

Avril et mai 2015 
Évaluation de la lettre d’intention par le Comité 
consultatif du secteur privé (CCSP) et par le Comité 
de gestion des RCE 

Mai 2015 Invitation à présenter une demande 

2 juin 2015 Webinaire sur la présentation de la demande 

28 août 2015 Date limite de présentation de la demande 

Septembre et 
octobre 2015 

Évaluation par le groupe d’experts et le CCSP 

Octobre 2015 Décision par le Comité de direction des RCE 

Mars 2016 Début du financement 



Processus de présentation des lettres d’intention 
Lettre d’intention (date limite de présentation : 6 mars 2015)  
• Lettre présentée par l’organisme d’accueil pressenti, à l’appui de la demande du centre   

• Formulaire de la lettre d’intention 

• Renseignements en vue de l’évaluation du dossier et du potentiel des candidats 

• Plan d’affaires 

• Aperçu du plan financier 

• Lettres d’appui 

• Liste de membres potentiels des groupes d’experts dans laquelle figurent les coordonnées 
et les domaines d’expertise de chaque membre  

• Demande de fonds en vue de la préparation d’une demande 

Les documents de demande doivent être présentés au moyen du Site de 
présentation sécurisée de candidatures et de documents des RCE.  

L’original sur papier de la lettre d’intention est également exigé à la date 
limite de présentation des demandes, le cachet de la poste faisant foi. 

https://excellence.nce-rce.gc.ca/
https://excellence.nce-rce.gc.ca/


Processus d’évaluation de la lettre d’intention 
I. Évaluation des lettres d’intention par le CCSP 

I. Le CCSP évaluera les lettres d’intention en fonction des critères de sélection 
du Programme des CECR et recommandera au Comité de gestion des RCE 
une liste restreinte de candidats qui seront invités à présenter une demande. 

 

II. Décision sans appel du Comité de gestion des RCE 

I. Le Comité de gestion des RCE est composé de membres de la haute direction 
de Santé Canada, d’Industrie Canada et des trois organismes 
subventionnaires fédéraux (IRSC, CRSH et CRSNG). 

 

S’il s’agit d’une lettre d’intention visant un centre auparavant appuyé, 
il faudra clairement indiquer que le plan d’affaires proposé est 
nouveau et viable.  

 



Points faibles communs à l’étape de la présentation 
de la lettre d’intention 

• Les sources de revenus visant à assurer l’autonomie ne sont pas décrites 
de manière convaincante. 

• La lettre d’intention serait plus solide si elle faisait état de plus d’appui de 
la part de l’industrie. 

• Les mesures du rendement, les objectifs et les jalons s’y rapportant ne 
sont pas bien définis. 

• La portée du centre en matière de commercialisation semble trop limitée 
pour créer un centre d’excellence national. 

• Les lettres d’appui n’indiquent pas d’engagement ferme en ce qui 
concerne les contributions en espèces ou en nature pour l’ensemble du 
cycle de financement du centre. 

 



Leçons apprises : finances 
• Planification financière  

― Réduction claire de la dépendance à l’égard du financement du Programme des CECR 
tout au long du cycle de vie du centre 

– Engagement ferme et étendu et appui financier des partenaires 

– Projections de coûts clairement justifiées pour les activités et les investissements  

– Tableau clair des coûts de fonctionnement et des investissements  

– Description claire de l’appui en nature  

– Description des risques et des hypothèses  

 

• Modèles de prévision des revenus ajustés en fonction du risque  

– Méthode bien définie de prévision des revenus  

– Les stratégies d’atténuation du risque peuvent comprendre l’imposition de droits de 
cotisation ou de frais de service à leurs membres (établissements et partenaires 
industriels), la capacité des organisations de recherche à contrat et diverses sources de 
revenus.  

 



Leçons apprises : viabilité 
– Calendrier justifié pour parvenir à la viabilité 

– Modèle crédible  pour parvenir à la viabilité  

– Appui équilibré des divers partenaires  

– Engagement des entreprises qui travaillent avec le centre  

– Portefeuille ou investissements diversifiés 



Leçons apprises : gouvernance 
• Gouvernance  

– Indépendance, composition et engagement du conseil d’administration 

– Politique sur les conflits d’intérêts clairement détaillée 

– Bonnes pratiques de gouvernance pour un organisme sans but lucratif  

– Le chef de la direction et le dirigeant principal des finances sont des joueurs 
clés 

– La structure organisationnelle et les responsabilités sont décrites  

– Expertise requise pour atteindre les objectifs en matière de 
commercialisation et de revenus prévus 

– Participation du conseil d’administration à la planification opérationnelle et 
stratégique  

 



Renseignements complémentaires : 
 
 

Reginald Thériault, directeur adjoint, Programmes  
reginald.theriault@nce-rce.gc.ca ou 613-947-8894 

 
Edward Irving, administrateur de programme 

edward.irving@nce-rce.gc.ca ou 613-996-3795 
 

www.nce-rce.gc.ca 
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