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talent. Savoir. Connexion. Ces mots 
illustrent bien la manière dont les 
sciences humaines mettent l’accent  
sur l’être humain en portant un regard  
sur le passé et le présent tout en 
façonnant un avenir meilleur. 

Talent. Des chefs de file doués provenant 
de toutes les sphères de la société capables 
de saisir la complexité, la diversité et la 
créativité de l’être humain non seulement 
en tant qu’individu, mais aussi en tant 
que membre d’une communauté. 

Savoir. Une compréhension approfondie 
des façons de penser et d’agir de l’être 
humain, pierre d’assise d’une réflexion 
éclairée sur des questions cruciales 
d’ordre social, culturel et économique. 

Connexion. Une création de liens  
solides entre le milieu universitaire,  
les entreprises, les gouvernements ainsi 
que les communautés du Canada et du 
reste du monde afin de faire progresser 
la recherche en sciences humaines et de 
promouvoir son utilisation. 

En 2010-2011, le Conseil de recherches  
en sciences humaines (CRSH) s’est 
concentré sur les priorités énoncées dans 
Définir nos orientations en simplifiant la 
prestation de ses services et en consolidant 
l’appui offert aux meilleurs étudiants, 
aux plus brillants chercheurs et à leurs 
partenaires de recherche ainsi qu’en 

renforçant les liens avec les personnes qui 
sont en mesure de diffuser, à l’ensemble  
de la société, le savoir issu de la recherche  
et d’en favoriser l’utilisation. 

Talent. Savoir. Connexion. Tels sont 
maintenant les maîtres mots qui 
définissent la façon dont le CRSH 
soutient la recherche et la formation en 
recherche de calibre mondial. Ils font 
écho aux trois nouveaux programmes 
du CRSH, qui, déjà, ont permis 
d’approfondir notre compréhension de 
l’être humain d’hier et d’aujourd’hui  
tout en proposant une perspective 
d’avenir florissant pour le Canada  
et le reste du monde en ce 21e siècle. 

J’aimerais remercier tous ceux qui,  
par consultations en ligne, webinaires  
ou réunions en personne, ont contribué  
de façon constructive au renouvellement  
de l’architecture des programmes  
du CRSH. J’aimerais également  
exprimer toute ma reconnaissance  
envers les experts du Canada et de 
partout ailleurs dans le monde qui,  
avec un dévouement indéfectible,  
ont évalué près de 13 000 demandes  
de financement en 2010-2011. 

Au cours de 2010-2011, le CRSH  
a élaboré une stratégie de gestion du 
personnel qui reflète sa vision d’ensemble 
quant à l’avancement des connaissances 

MeSSage du 
préSidenT
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et de la compréhension. Cette stratégie 
vise à garder et à former les personnes 
talentueuses qui travaillent au CRSH et  
à en recruter d’autres, et ce, en offrant un 
environnement propice à la collaboration 
ainsi qu’un milieu de travail stimulant 
sur le plan des idées et de la créativité qui 
encourage l’autonomisation des employés. 

En plus de mener ses activités courantes,  
le CRSH s’est engagé, auprès des dirigeants 
et des organismes des secteurs public, privé 
et sans but lucratif, à promouvoir l’utilité 
de la recherche en sciences humaines 
et à partager avec eux les avantages 
qui en résultent. Le CRSH a participé 
activement à bon nombre d’événements, 
dont le Forum d’innovation du Nouveau-
Brunswick, la Conférence sur les politiques 
scientifiques canadiennes et le Congrès 
annuel des sciences humaines. Dans le 
cadre de ces événements, le CRSH a reçu 
un accueil témoignant d’un grand intérêt 
et d’un réel enthousiasme. 

La place de plus en plus importante 
qu’occupent les sciences humaines  
est étroitement liée au fait que l’être 
humain – sa façon de penser et d’agir –  
est au cœur du succès de l’innovation 
dans les secteurs public, privé et sans  
but lucratif. Ce rôle clé que joue  
l’être humain a d’ailleurs donné lieu  
à une série d’expressions telles que  
« services impliquant l’engagement  

des utilisateurs », « marché axé sur  
la clientèle », « écoles centrées sur les 
étudiants » et « politiques favorisant  
la participation des citoyens ». 

Le nouveau modèle d’innovation 
fondé sur l’être humain nous amène à 
redynamiser l’interaction entre savoir 
et société, à réinventer et à renouveler 
l’engagement historique qui existe 
entre les établissements d’enseignement 
postsecondaire et le grand public  
ainsi qu’à exploiter toutes les façons  
de comprendre le passé et le présent de 
sorte que nous puissions relever les défis 
mondiaux les plus difficiles. Une telle 
innovation porte en elle la promesse 
d’une société productive et prospère, 
résiliente et sécuritaire, éthique et juste. 

cHad gaFField
président 

Conseil de reCherChes  
en sCienCes humaines
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La recherche et la formation en sciences 
humaines constituent les fondements 
d’une société dynamique, saine et 
prospère. Le savoir ainsi qu’une meilleure 
compréhension des façons de penser 
et d’agir de l’être humain sont des 
composantes essentielles à l’édification 
d’une société florissante et résiliente sur 
les plans social, culturel et économique. 

Au cours de 2010-2011, le CRSH a posé 
des jalons importants en cultivant le talent, 
en bâtissant le savoir et en favorisant la 
connexion. De ce fait, il a augmenté  
la contribution des sciences humaines en  
ce qui concerne l’innovation et la qualité  
de vie au Canada. 

Tout comme les membres du conseil 
d’administration qui proviennent du 
monde des affaires, du secteur sans but 
lucratif et du milieu universitaire, nous 
réalisons à quel point les sciences humaines, 
en mettant l’accent sur la pensée et le 
comportement de l’être humain, génèrent 
de nouvelles connexions au sein du milieu 
universitaire ainsi qu’entre les établissements 
d’enseignement postsecondaire, les 
entreprises, les communautés et les leaders 
du gouvernement. 

Le renouvellement de l’architecture des 
programmes du CRSH confirme qu’il 
existe d’importantes collaborations en cours 
dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire et la société en général, des 
collaborations qui visent à faire émerger 
des idées novatrices susceptibles de mieux 
nous faire connaître l’être humain et de 
nous aider à bien le comprendre. C’est 
précisément ce savoir qui permet d’élaborer 
des solutions innovantes pouvant répondre 
à des questions pressantes d’ordre social, 
culturel, économique, technologique et 

environnemental. Et c’est précisément 
ce savoir qui contribue à forger des 
communautés prospères non seulement  
au Canada, mais aussi dans le reste  
du monde. 

Alors que le CRSH procède au 
renouvellement de l’architecture de  
ses programmes, nous sommes plus  
que jamais déterminés à lui donner  
tout l’élan et le soutien dont il a  
besoin pour remplir adéquatement  
son mandat et assurer un bel avenir  
au Canada et au delà de ses frontières.

Au nom du conseil d’administration 
du CRSH, j’aimerais exprimer mon 
appréciation la plus sincère à tous  
les membres sortants – Sean Caulfield, 
Kerry Day, Angela Ferrante,  
Ken Higginbotham, Gregory Kealey 
et Leslie Monkman – et les remercier 
de la précieuse collaboration qu’ils 
ont apportée au fil des ans. J’aimerais 
également accueillir tout aussi 
chaleureusement deux nouveaux 
membres du conseil – Robert Gibbs 
et Ginny Dybenko –, avec qui nous 
amorçons une année qui s’annonce  
des plus fructueuses! 

tHoMas Kierans
vice-président et  
président de séance  
du conseil d’adMinistration

Conseil de reCherChes  
en sCienCes humaines

MeSSage du  
viCe-préSidenT 
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 arcHitecture
«  Ce que j’aime du travail de philip, c’est qu’il abolit la 

frontière qui existe entre les milieux bâtis et naturels, 
créant ainsi des espaces perméables, changeants et, 
d’une certaine façon, sensibles. »
nora Young, CBC radio: Spark, 20 juillet 2010

en 2010, un projet de recherche financé par le CrSh et dirigé par  
philip Beesley, professeur d’architecture à l’university of Waterloo,  
a été choisi pour représenter le Canada lors de la Biennale d’architecture  
de venise, une exposition internationale prestigieuse qui réunit les chefs  
de file mondiaux du design architectural.

l’installation Hylozoic Ground, conçue par M. Beesley, plonge le visiteur dans 
un environnement « vivant » réactif qui se modifie au moindre toucher ou 
mouvement. elle absorbe également le carbone qui se trouve dans l’air ambiant 
et, par réaction chimique avec l’eau, transforme ce carbone, une interaction 
susceptible de créer un nouveau matériau pouvant être utilisé en construction. 

il s’agit d’une technologie visionnaire qui pourrait un jour permettre aux édifices 
de s’autoréparer et qui pave la voie à des découvertes dans divers domaines, 
dont le génie environnemental, le design durable et la robotique. déjà, deux 
fabricants de peinture s’intéressent à cette technologie. de plus, le leonardo, 
nouveau musée d’art et de technologie de Salt lake City, a fait l’acquisition 
de Hylozoic Ground afin de l’installer dans son enceinte de façon permanente. 

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca

© PBAI
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Coup d’Œil Sur le CrSh

Communauté des CherCheurs du Canada

nombre d’étudiants des cycles supérieurs à temps plein  
inscrits en sciences humaines dans les universités canadiennes    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     64 740
nombre de professeurs à temps plein qui enseignent  
en sciences humaines dans les universités canadiennes    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22 410

subventions et bourses

nombre de demandes de subvention et de bourse reçues   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 925 
nombre de nouvelles subventions et bourses attribuées    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 381 
nombre de nouveaux partenariats établis avec l’industrie,  
le gouvernement et des organismes sans but lucratif    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

investissements du Crsh

valeur des subventions et des bourses attribuées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    332,4 M$

Le CRSH attribue des subventions et des bourses par l’intermédiaire d’un processus indépendant d’évaluation du mérite mondialement 
reconnu visant à assurer le respect des plus rigoureuses normes d’excellence et d’objectivité. Des comités de sélection recommandent  
les projets à financer en se basant sur des critères tels que l’originalité et la pertinence de la recherche, la qualité de la formation offerte 
aux étudiants et l’impact que peut avoir la recherche au sein et à l’extérieur du milieu universitaire.
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reCherChe finanCée par le Crsh nombre valeur du pourCentage
 de projets  finanCement*    du finanCement*    
   (en millions de dollars) 

sciences et technologies  
de l’environnement 475 21,7 7

ressources naturelles et énergie 43 2,6 1

sciences et technologies de la santé  
et sciences de la vie connexes 370 19,0 6

technologies de l’information  
et des communications 658 23,6 7

gestion, administration et finances 695 20,6 6

arts et culture 1 875 52,2 16

économie, emploi et marchés 717 26,7 8

éducation et apprentissage 793 27,3 8

développement humain 661 21,9 7

développement social 1 855 64,4 19

gouvernance des sociétés  
et des établissements 1 092 35,4 11

autres domaines de recherche 539 16,9 5

total  9 773 332,4 100

*Les nombres étant arrondis, la somme peut ne pas correspondre au total.

prograMMeS  
de reCherChe 
inTerorganiSMeS
Le CRSH administre le Programme 
des chaires d’excellence en recherche du 
Canada, le Programme des chaires de 
recherche du Canada et le Programme 
des coûts indirects en son propre nom 

ainsi qu’au nom du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie et des 
Instituts de recherche en santé du Canada. 
Ensemble, ces programmes représentent 
une grande partie de la stratégie des sciences 
et de la technologie du gouvernement 
fédéral en permettant de recruter des 
chercheurs mondialement reconnus dans 

les domaines des sciences humaines, du 
génie, des sciences de la santé et des sciences 
naturelles au sein des universités et des 
collèges canadiens. De plus, ils accroissent la 
capacité de recherche nationale, permettent 
de garder les emplois en recherche au 
Canada et assurent l’entretien d’installations 
de recherche de calibre mondial.
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Le CRSH reconnaît que le savoir qui 
concerne l’être humain – ses modes 
de pensée et de vie, ses besoins et ses 
aspirations ainsi que ses façons d’interagir 
à l’ère de la mondialisation – est essentiel 
pour construire une société juste, prospère 
et dynamique. 

En finançant la recherche en sciences 
humaines et en assurant sa promotion, 
le CRSH contribue à bâtir le savoir et 
à cultiver le talent, deux composantes 
indispensables à la capacité d’innovation 
et à la réussite du Canada. L’année 
2010-2011 est une année charnière pour 
le CRSH : elle marque un tournant 
important dans sa façon d’appuyer la 
recherche en sciences humaines et d’en 
faire profiter le Canada tout entier. 

Fidèle au principe d’amélioration 
continue énoncé dans Définir nos 
orientations, le CRSH a renouvelé 
l’architecture de ses programmes et a 
lancé, en 2010-2011, trois nouveaux 
programmes conçus dans le but de 
simplifier le processus de financement, 
d’améliorer la prestation de ses services 
et de maximiser les répercussions de la 
recherche qu’il finance, et ce, au bénéfice 
de tous les Canadiens. En outre, ces trois 
nouveaux programmes – Talent, Savoir, 
Connexion – offrent une plus grande 
flexibilité sur le plan des approches et  
des idées, ce qui permet de considérer  
un plus large éventail de propositions  
de recherche et d’appuyer les travaux  
les plus novateurs du pays. 

talent
Former la prochaine génération de  
chefs de file et de penseurs canadiens.

savoir
Soutenir la recherche qui permet 
d’approfondir la compréhension de l’être 
humain, des communautés et du monde 
ainsi qu’élaborer des solutions pouvant 
répondre aux défis sociétaux de l’heure.  

conneXion  
Créer des liens entre le milieu 
universitaire, les entreprises, 
les gouvernements ainsi que les 
communautés du Canada et du reste  
du monde afin de faire progresser  
la recherche en sciences humaines  
et de promouvoir son utilisation.

Bilan de l’année 

des Fonds de recHercHe Bien investis  
les programmes talent, savoir et connexion permettent de maximiser l’apport de la recherche en 
sciences humaines et, de ce fait, contribuent de diverses façons à la qualité de vie des canadiens 
et à la prospérité du pays   

Mettre l’accent sur les retoMBées · des experts du milieu universitaire ainsi que des secteurs 
public, privé et sans but lucratif évaluent la recherche en sciences humaines en fonction de son impact 
sur des questions d’ordre social, culturel, intellectuel, économique, technologique et environnemental.  

Favoriser la création de partenariats · les programmes dynamisent l’établissement de 
partenariats de recherche avec le secteur privé, les organismes sans but lucratif, les gouvernements 
et la communauté internationale.  

tenir coMpte des enjeuX prioritaires · des fonds spéciaux sont disponibles pour financer  
la recherche portant sur des questions qui sont pressantes pour le Canada et le reste du monde 
ainsi que sur leurs besoins futurs.  

accroître la capacité de recHercHe canadienne · les programmes offrent un soutien 
accru aux nouveaux chercheurs et aux collèges canadiens ainsi qu’à la recherche multidisciplinaire. 
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 criMinalité
«  Cette recherche nous fournit les connaissances scientifiques 

dont nous avons besoin pour établir nos stratégies de 
prévention, d’intervention et de surveillance. Travailler  
en partenariat avec les chercheurs est la voie à suivre  
pour lutter contre la criminalité quand il s’agit de gangs  
et de violence liée aux gangs. » 

Shinder Kirk, sergent, brigade antigang de l’unité mixte d’enquête  
sur le crime organisé

grâce au partenariat de recherche acting Together, qui a vu le jour à Surrey,  
en Colombie-Britannique, les agents de première ligne ont entre les mains 
des données scientifiques relatives à la violence qu’exercent les gangs. 

dans le cadre de ce projet, qui regroupe des partenaires tels que la 
gendarmerie royale du Canada, la brigade antigang de la Colombie-
Britannique et la ville de Surrey, quelque 600 jeunes (dont bon nombre 
étaient considérés comme étant « à risque ») sont suivis pendant une 
période de trois ans afin de comprendre pourquoi ils ne sont pas impliqués 
dans des crimes violents liés aux gangs. 

Cette approche inédite, qui met l’accent sur les jeunes qui rejettent les 
gangs, donne aux partenaires et au gouvernement – notamment le ministère 
des Services aux victimes et de la prévention du crime de la Colombie-
Britannique – une information pertinente qui leur permet d’élaborer des 
stratégies visant à réduire la criminalité. 

et ce projet, qui apporte une aide aux jeunes de Surrey, prend de l’expansion. 
Son directeur, gira Bhatt, de la Kwantlen polytechnic university, des agents de 
la brigade antigang et des partenaires de l’arrondissement scolaire de la région 
ont entrepris de faire voyager le projet au Canada et aux états-unis afin  
de présenter les avantages de cette solution made in Colombie-Britannique 
à d’autres communautés concernées. 

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca
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talent
Quand le Canada recrute et garde au pays les meilleurs chercheurs 

et les plus brillants étudiants des cycles supérieurs du monde,  

il accroît sa capacité d’innovation dans les secteurs public, privé 

et sans but lucratif. 

En finançant, grâce au programme 
Talent, les meilleurs et les plus 
brillants chercheurs et étudiants 
du Canada et de l’étranger dans le 
domaine des sciences humaines, 
le CRSH participe à cette capacité 

d’innovation. Dans le cadre du 
programme Talent, il attribue des 
bourses aux étudiants des cycles 
supérieurs les plus prometteurs 
ainsi qu’aux meilleurs chercheurs 
postdoctoraux qui amorcent leur 

carrière universitaire. En appuyant 
ainsi les nouveaux talents canadiens 
et en attirant les meilleurs chercheurs 
dans les universités du pays, le CRSH 
contribue à instruire et à former les 
chefs de file de demain. 
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talent
attriButions de 2010-2011 
Le CRSH a accordé, en 2010-2011,  
de nouvelles bourses à 1 610 étudiants de 
maîtrise et à 982 candidats au doctorat à 
temps plein. Parmi ceux-ci, 123 étudiants 
des cycles supérieurs ont également reçu 
un supplément pour études à l’étranger 
Michael-Smith, qui leur a permis de 
participer à des projets de recherche et  
de formation en recherche à l’extérieur 
du Canada. Ils ont pu ainsi créer des liens 
et des réseaux internationaux ainsi que 
collaborer avec les meilleurs chercheurs 
du monde dans des établissements 
d’enseignement étrangers. 

Le Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada Vanier – le plus 

prestigieux programme de bourses de 
doctorat du pays – a alloué une somme 
de 50 000 $ par année pour une période 
maximale de trois ans à 174 étudiants 
de doctorat talentueux du Canada et de 
l’étranger, dont 58 mènent des études 
en sciences humaines. Financé par 
les trois organismes subventionnaires 
du Canada – le CRSH, le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en 
génie ainsi que les Instituts de recherche 
en santé du Canada – et administré 
par le CRSH, ce programme aide le 
Canada à se positionner comme centre 
mondial d’excellence en recherche et en 
enseignement supérieur en attirant, dans 
ses universités, les meilleurs étudiants 
du monde. Le deuxième concours du 

Programme s’est tenu en 2010-2011. 
Depuis le lancement du Programme, 
en 2008, il y a 341 boursiers Vanier 
qui poursuivent des études de troisième 
cycle, dont 110 en sciences humaines. 

une nouvelle occasion
Le Programme de bourses postdoctorales 
Banting, lancé en 2010 par les trois 
organismes subventionnaires du Canada, 
vient s’ajouter à la gamme de programmes 
de calibre mondial qui appuient les 
chercheurs émergents afin qu’ils puissent 
réaliser leur potentiel. Concurrentiel à 
l’échelle internationale, ce programme 
vient consolider la capacité de recherche 
du Canada en attirant les meilleurs 
chercheurs postdoctoraux du monde 
et en leur permettant de contribuer 

Tristan Pearce, boursier Vanier en géographie sociale et culturelle
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à la croissance économique et sociale 
du pays ainsi qu’à l’avancement de la 
recherche canadienne. Les organismes 
subventionnaires ont attribué 70 bourses  
de 70 000 $ par année pour une 
période de deux ans à des chercheurs 
postdoctoraux du Canada et de l’étranger, 
dont 23 en sciences humaines. 

un appui à de Brillantes 
carrières
En 2010-2011, le CRSH a effectué  
un sondage auprès de 643 détenteurs  
de subvention et de bourse des  
dix dernières années afin de savoir  
de quelle manière son financement  
a influencé leur cheminement de carrière. 
Dans l’ensemble, les données ont  
révélé l’importance du financement  
du CRSH aux niveaux de la maîtrise,  
du doctorat et du postdoctorat. Certaines 
données ont notamment révélé que les 
occasions d’emploi et de revenu des 
chercheurs qu’il a financés ont crû et que 
leur niveau d’éducation a augmenté.  
Par ailleurs, 65 p. 100 des répondants  
ont affirmé que le financement du CRSH 
leur avait permis de terminer leurs études 
supérieures en temps opportun et qu’il 
les avait aidés dans leur carrière en leur 
donnant la possibilité de créer des réseaux, 
de publier des travaux, d’acquérir une 
expérience internationale et d’approfondir 
leurs compétences en recherche. 

Ces statistiques font écho aux résultats 
d’autres études américaines et canadiennes 

qui ont souligné l’importance de la 
formation en sciences humaines. Par 
exemple, un sondage mondial effectué 
auprès de plusieurs présidents-directeurs 
généraux définit la croissance, le talent, 
l’optimisation des coûts, l’innovation et  
la réglementation gouvernementale 
comme étant les cinq plus importants 

défis de 2011 – et ce sont tous des 
secteurs de recherche qu’englobent  
les programmes de financement du 
CRSH. De plus, l’Enquête canadienne  
sur la population active a indiqué  
que 8 des 11 professions en croissance  
rapide nécessitent un diplôme en  
sciences humaines. 

honneur est fait aux meilleurs CherCheurs  
et étudiants du Canada

en octobre 2010, le CrSh a honoré quatre chercheurs 
exceptionnels pour leur remarquable contribution en  
sciences humaines au Canada. 

Médaille d’or du crsH pour les réalisations en recherche
Jim Miller, university of Saskatchewan

prix aurore du crsH
alan durston, université York

prix postdoctoral du crsH 
owen Ware, university of Toronto

Bourse William-e -taylor du crsH 
Jean-François Bissonnette, university of Toronto
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 environneMent
«   Travailler en collaboration avec les universités a donné 

plus de crédibilité à notre association et lui a permis de 
faire entendre la voix des pêcheurs qu’elle représente 
dans le cadre de discussions auxquelles elle n’aurait 
normalement pas pris part. » 

Sheena Young, directrice de programme 
Fundy north Fishermen’s association

avec ses 40 000 kilomètres de côtes, le Canada atlantique a été et demeure 
le lieu de résidence d’un grand nombre de générations de pêcheurs. un projet 
de recherche financé par le CrSh, qui vise à protéger les écosystèmes où 
vivent des communautés côtières, contribue à rebâtir l’industrie de la pêche 
et à dynamiser l’économie côtière. 

grâce à ce projet de gestion côtière, Tony Charles, de la Saint Mary’s 
university, à halifax, et Melanie Wiber, de l’université du nouveau-Brunswick, 
travaillent en partenariat avec des organismes locaux, comme la Fundy north 
Fishermen’s association et le Bay of Fundy Marine resource Centre ainsi 
qu’avec des groupes des premières nations, comme la Mi’kmaq Confederacy, 
de l’Île-du-prince-édouard. 

ensemble, ils ont réussi non seulement à accroître la participation des 
communautés à la gestion côtière, mais aussi à améliorer les écosystèmes 
locaux en favorisant le frai des poissons, en effectuant des tests de qualité  
de l’eau et en sensibilisant davantage les communautés au moyen de 
films ou de projets de médias numériques. de plus, ils ont mis au point un 
programme d’enseignement de niveau secondaire afin que les étudiants 
puissent avoir une meilleure idée du rôle qu’ils ont à jouer dans la gestion 
côtière et des décisions qu’ils seront appelés à prendre.

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca



savoir
en appuyant les meilleures idées des chercheurs qui sont à pied 

d’œuvre dans les universités et les collèges du pays, le Canada 

se dote d’une vaste base de connaissances qui l’aide à relever les 

nombreux défis que pose un monde sans cesse en mouvement. 

Le programme Savoir finance l’excellence 
en recherche dans toutes les disciplines 
des sciences humaines. Il appuie les 
travaux menés par des chercheurs 
travaillant seuls, en petite équipe et 
en partenariat avec des établissements 
d’enseignement postsecondaire ainsi  

que les secteurs privé et sans but lucratif. 
La vaste base de connaissances ainsi créée 
permet d’approfondir la compréhension 
de l’être humain, de la société et du 
monde ainsi que d’élaborer des solutions 
pouvant répondre aux défis sociétaux  
de l’heure.  

une nouvelle occasion
À l’automne 2010, le CRSH a lancé une 
nouvelle occasion de financement : les 
subventions de développement Savoir. 
Ces subventions appuient les étapes 
initiales de travaux menés par des 
chercheurs travaillant seuls ou en équipe. 
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savoir
D’une valeur de 7 000 $ à 75 000 $ 
pour une période d’un ou deux ans, elles 
permettent d’approfondir de nouvelles 
questions, idées, approches théoriques 
et méthodologies de recherche. Cette 
occasion de financement offre également 
un soutien supplémentaire aux nouveaux 
chercheurs canadiens. 

au service de l’éconoMie 
nuMérique
Les sciences humaines ont beaucoup 
à apporter en termes d’expertise et 
de savoir quand il s’agit de mieux 
comprendre les dimensions importantes 
du monde numérique, qu’elles soient 
d’ordre économique, social ou culturel. 
En phase avec les consultations menées 
par le gouvernement fédéral visant 

l’élaboration d’une stratégie nationale sur 
l’économie numérique, le CRSH a lancé 
une occasion de financement unique : les 
Subventions de synthèse des connaissances 
sur l’économie numérique. Au total, 
25 subventions d’une valeur pouvant 
atteindre 25 000 $ pour une période de 
quatre mois ont été attribuées dans le 
cadre de cette occasion de financement  
à des projets qui examinent diverses 
facettes du monde numérique, et ce,  
en vue d’aider le Canada à augmenter sa 
capacité d’innovation quant à l’utilisation 
des technologies numériques, à établir 
une infrastructure numérique de calibre 
mondial, à favoriser le développement  
de l’industrie canadienne des technologies 
de l’information et des communications, 

à créer un avantage lié au contenu 
numérique et à acquérir des compétences 
numériques pour l’avenir. 

attriButions de 2010-2011
En raison de la mise en œuvre de la 
nouvelle architecture de ses programmes, 
le CRSH a procédé, en 2010-2011, aux 
ultimes cycles de concours d’un certain 
nombre de programmes. Il a attribué  
984 subventions ordinaires de recherche 
et 55 subventions d’initiative de 
développement de la recherche ainsi que 
37 subventions de recherche-création 
en arts et lettres. Ces trois programmes 
ont été remplacés par les subventions de 
développement Savoir (lancées au cours  
de l’hiver 2010) et les subventions Savoir 
(qui seront lancées au cours de l’été 2011). 
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Dix subventions ont été allouées à l’issue 
de l’ultime concours du programme 
des Alliances de recherche universités-
communautés qui s’est tenu en  
2010-2011. Parmi les sujets étudiés  
par les équipes de recherche sélectionnées 
figurent l’investissement responsable, 
le patrimoine autochtone ainsi que le 
contrôle et la gestion de l’eau à l’échelle 
communautaire. Dans le cadre de la 
nouvelle architecture des programmes, 
les partenariats de recherche universités-
communautés seront financés par deux 
nouvelles occasions de financement, soit les 
subventions de partenariat et les subventions 
de développement de partenariat. 

En collaboration avec le Centre de 
recherches pour le développement 
international, le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie et les 
Instituts de recherche en santé du Canada, 
le CRSH a lancé, en 2010-2011, un 
appel de propositions dans le cadre de 
l’Initiative de recherche internationale sur 
l’adaptation aux changements climatiques. 
Grâce à ce programme, des équipes 
multinationales regroupant des chercheurs 
du Canada et de pays à faible ou à moyen 
revenu travailleront à l’avancement des 
connaissances, effectueront des activités 
de mentorat auprès d’étudiants et 
contribueront à l’élaboration de politiques 
et de programmes afin d’aider les pays  
à s’ajuster aux changements climatiques 
et aux effets qui en découlent. 

À l’issue de l’ultime concours du 
programme des Grands travaux de 
recherche concertée, le CRSH a versé 
2,5 millions de dollars sur une période 
de sept ans à 4 projets de recherche. 
Ces fonds, alloués en 2010, ont servi 
à financer des projets qui étudient les 
moyens d’harmoniser la technologie 
avec le système de justice canadien, 
l’évolution de la langue française et le 
développement durable de l’Arctique. 
Une fouille archéologique d’envergure 
internationale visant à découvrir les 
secrets d’une ancienne culture au moyen 

d’outils légaux et scientifiques modernes 
a également été subventionnée dans le 
cadre de ce programme. 

De plus, le CRSH a financé 13 initiatives 
de recherche sur la participation au 
sport – dont les subventions atteignent 
une valeur de 100 000 $ par année pour 
une période pouvant aller jusqu’à trois 
ans – afin d’appuyer la recherche ayant 
trait aux politiques liées à la participation 
sportive au Canada. Dans le cadre du 
concours de recherche national annuel 
du projet Metropolis, le CRSH a  
attribué une subvention de 125 000 $ 
sur une période de dix-huit mois. Les 
fonds alloués dans le cadre du projet 
Metropolis appuient la recherche et 
l’élaboration de politiques portant sur 
des questions associées à la diversité 
culturelle, à la migration des populations  
et aux défis auxquels doivent faire face  
les immigrants désireux de s’intégrer  
dans les grandes villes canadiennes.  
Par ailleurs, le programme Aide aux 
petites universités a permis d’appuyer 
21 établissements d’enseignement 
postsecondaire quant au développement  
de leur capacité de recherche en  
sciences humaines. 

une aMélioration 
continue
Dans le cadre des efforts déployés 
pour améliorer continuellement ses 
programmes, ses politiques et sa 

prestation de services afin d’obtenir les 
meilleurs résultats pour les Canadiens,  
le CRSH a effectué, en 2010-2011,  
trois importantes évaluations des 
programmes suivants : Subventions 
ordinaires de recherche et Initiatives  
de développement de la recherche;  
Subventions institutionnelles du  
CRSH; Aide aux petites universités.  
Il a aussi procédé à une évaluation 
décennale du Programme des chaires  
de recherche du Canada, un programme 
interorganismes qu’il administre. 

Bien que les programmes Subventions 
ordinaires de recherche et Initiatives  
de développement de la recherche  
ne soient plus offerts, les conclusions 
de l’évaluation permettront d’améliorer 
l’élaboration de futures occasions de 
financement dans le cadre de la nouvelle 
architecture des programmes du CRSH. 
Par exemple, l’importance d’allouer des 
fonds aux nouveaux chercheurs pour 
appuyer les talents émergents, l’utilité 
du maintien du rigoureux processus 
d’évaluation par les pairs, l’impact d’une 
approche de financement de la recherche 
en sciences humaines incluant toutes les 
disciplines, les méthodologies ainsi que 
tous les établissements d’enseignement 
postsecondaire sont en phase avec les 
principes directeurs des programmes 
Talent, Savoir et Connexion. 

 

 

l’histoire du Canada dans le Creux de la main 

grâce au financement du CrSh, Kevin Kee, professeur d’histoire et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sciences humaines 
numériques, a lancé une application, pour le iphone, qui permet de 
consulter un site interactif sur la guerre de 1812, à laquelle a participé 
l’ontario. hybride de la visite guidée et du jeu vidéo, l’application 
permet aux utilisateurs de « tenir l’histoire dans le creux de leur main » 
alors qu’ils se promènent dans des villes historiques tout en recueillant 
des indices concernant des mystères vieux de centaines d’années. on 
peut consulter cette application dans le site www.ihistorytours.com. 
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 vie FaMiliale
«   Cette recherche nous aide à former les employés 

des Centres de la petite enfance de l’ontario. elle a 
également permis de mettre au point des outils très 
pratiques que nous utilisons régulièrement dans le  
cadre de nos programmes auprès des jeunes pères. » 

Brian russell, éducateur auprès des parents 
laMp Community health Centre, Toronto

père à la maison, père au travail, père célibataire… il existe, au Canada, 
autant de types de pères que de types de familles.

Malgré cela, il y a à peine six ans, les pères étaient absents des politiques 
et des programmes canadiens. personne ne comprenait vraiment le rôle 
actif joué par les pères dans la vie de leurs enfants. on ne savait même pas 
combien de pères il y avait au Canada!

C’est ici que sont entrés en jeu Kerry daly, professeur de l’university of 
guelph, et la Father involvement research alliance. Ce réseau de chercheurs 
et d’organismes communautaires – financé par le CrSh et dirigé par M. daly – 
vise à étudier la paternité sous tous ses angles. par exemple, M. daly et ses 
collaborateurs ont examiné les données du recensement et y ont trouvé de 
sérieuses lacunes. de plus, ils ont analysé des politiques liées à la famille 
afin d’aider les gouvernements à élaborer des politiques familiales plus 
efficaces et plus inclusives. enfin, ils ont mené des travaux de recherche sur 
les habitudes de jeu et la formation de liens affectifs chez les pères et leurs 
enfants, travaux qui sont aujourd’hui utilisés dans le cadre de programmes 
de parentalité partout au pays.

le site Web du projet (www.fira.ca) est devenu un important centre de 
ressources et d’expertise sur la participation des pères et est consulté 
régulièrement par les médias, les organismes sans but lucratif et les 
gouvernements du monde entier.

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca
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parTenariaTS Savoir  
eT Connexion 
Les subventions de développement 
de partenariat et les subventions de 
partenariat ont été les premières occasions 
de financement lancées dans le cadre 
de concours tenus en 2010-2011, 
conformément à la nouvelle architecture 
des programmes du CRSH. Ces concours 
avaient pour but d’offrir un financement 
qui répond aux objectifs des programmes 
Savoir et Connexion au moyen d’activités 
de recherche menées avec d’anciens ou  
de nouveaux partenaires afin de concevoir  
et de mettre à l’essai de nouvelles approches 
de partenariat de recherche ou d’activités 
connexes et afin d’appuyer des initiatives qui 
font avancer la recherche et la mobilisation 
des connaissances en sciences humaines. 

Les subventions de partenariat, dont la 
valeur est de 500 000 $ à 2,5 millions de 
dollars sur une période de quatre à sept 
ans, appuient de vastes partenariats de 
recherche. La communauté des chercheurs 
du CRSH a accueilli la nouvelle occasion 
de financement en présentant pas moins 
de 151 lettres d’intention. Le processus 
de présentation des demandes à ce 
concours comprend deux étapes. Après 
une sélection officielle, les chercheurs dont 
la candidature a été retenue à l’étape de la 
lettre d’intention sont invités à transmettre 
une demande détaillée dans le cadre  
de la seconde étape du concours. 

La valeur des subventions de 
développement de partenariat se situe  
en général entre 75 000 $ et 200 000 $  
pour une période de un à trois ans. 
Ces subventions appuient des projets 
qui contribuent à créer de nouveaux 
partenariats ou de nouvelles approches 
conjointes de partenariat de recherche  
dans le domaine des sciences humaines.  
En 2010, le CRSH a reçu 164 candidatures 
dans le cadre du concours des subventions 
de développement de partenariat. 
Conformément aux normes rigoureuses 
d’évaluation par les pairs et d’évaluation  
du mérite ayant cours au CRSH, la 
sélection effectuée pour ce concours a été 
réalisée par trois comités multidisciplinaires 
et intersectoriels. Ces comités disposaient 
de l’expertise du milieu universitaire ainsi 
que des secteurs public, privé et sans but 
lucratif du Canada et de l’étranger. Des 
observateurs externes, choisis en fonction 
de leur expertise en matière d’évaluation 
par les pairs ou d’évaluation du mérite, 
ont également participé aux réunions  
de sélection. Ils ont exprimé leur 
satisfaction à l’égard de la qualité 
du processus de sélection et fait des 
suggestions constructives pour les 
concours à venir. 

En suivant le processus d’évaluation  
du mérite, le CRSH a financé les  
53 meilleurs projets reçus dans le cadre 

de ce concours. Ces projets incluaient 
la participation de 192 partenaires 
canadiens et étrangers de divers secteurs 
et proposaient de solides partenariats 
avec les organismes sans but lucratif, 
entre les établissements d’enseignement 
postsecondaire et avec les gouvernements 
fédéral et provinciaux ainsi que les 
administrations municipales. De plus, 
on a observé un nombre croissant 
d’activités de partenariat avec le secteur 
privé. Plusieurs projets comportaient 
également la création de collaborations 
internationales avec une grande variété 
de partenaires. 

De récentes études du CRSH ont révélé 
que la demande de recherche en sciences 
humaines est importante. L’étude 
menée en 2010-2011 par Impact Group 
montre l’itinéraire qu’emprunte le savoir 
acquis par contrats de recherche pour 
passer des établissements de recherche 
universitaire au monde extérieur. 
L’étude conclut qu’en ce qui concerne 
la recherche en sciences humaines, 
plus de 50 p. 100 des contrats annuels 
incluant des tierces parties proviennent 
du secteur public et portent sur des 
questions telles que la réforme du droit, 
le changement démocratique, l’analyse 
macroéconomique et microéconomique 
ainsi que les politiques liées à la sécurité 
et aux télécommunications. 
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Le CRSH contribue aux politiques  
clés du gouvernement et de la société en 
finançant d’excellentes recherches sur des 
questions prioritaires, dont l’innovation, 
l’économie numérique, la sécurité 
publique, les communautés autochtones 
du Canada et l’environnement. Dans 
le but d’accroître la collaboration entre 
les responsables de l’élaboration des 
politiques du gouvernement du Canada 
et la communauté des chercheurs 
canadiens, le CRSH a établi des ententes 
formelles pour le Projet de recherche 
sur les politiques ainsi qu’avec plusieurs 
ministères et organismes fédéraux, dont 
le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international, le Service 
canadien du renseignement de sécurité, 
Sécurité publique Canada et l’Agence  
des services frontaliers du Canada. 

Le CRSH a établi un partenariat avec 
sept autres organismes subventionnaires 
des États-Unis, du Royaume-Uni et 
des Pays-Bas pour cogérer un deuxième 
appel de propositions pour le concours 
de l’occasion de financement Au cœur 
des données numériques. Au moment 
du lancement du premier concours, 
en 2009, qui a été un franc succès, 
quatre organismes subventionnaires 
participaient à ce partenariat. 

une boursiÈre vanier fait les manChettes  
partout sur la planÈte 

la boursière vanier Kate Mulligan a bénéficié d’une couverture 
médiatique internationale lorsqu’elle a présenté ses travaux de 
recherche dans le cadre du déjeuner de presse penSeZ Canada  
lors de la conférence de l’american association for the advancement 
of Science (aaaS), qui s’est tenue à Washington en 2011. À la united 
nations university, qui est logée sur le campus de la McMaster 
university, Mme Mulligan participe à l’élaboration d’un outil d’évaluation 
mondial visant à mesurer la vulnérabilité des communautés quant 
aux enjeux liés à l’eau et à la santé. une fois complétée, cette carte 
interactive sera disponible au moyen d’un système d’information 
géographique sur google Terre. 

éCologisation des entreprises

À la dalhousie university, Michelle adams aide les petites et 
moyennes entreprises néo-écossaises à améliorer leur rendement  
sur le plan environnemental. en attirant des entreprises provenant 
des secteurs de la foresterie et du plastique ainsi que des industries 
manufacturières et cimentières, le projet financé par le CrSh a donné  
à ces compagnies les outils et l’expertise nécessaires pour évaluer  
et rendre plus écologiques leurs pratiques commerciales. 



pour le CrSh, il est important que les communautés, les 

gouvernements et les entreprises de partout au pays aient 

accès à la recherche qu’il finance. 

Le programme Connexion, qui relie  
le milieu universitaire, les entreprises, le 
gouvernement ainsi que les communautés 
du Canada et du reste du monde, a été 
conçu en ce sens. Il vise à faire progresser 
les connaissances en sciences humaines  
et à favoriser leur utilisation en finançant  

des ateliers, des colloques, des 
publications, des projets spéciaux et  
des partenariats qui contribuent à la 
diffusion du savoir issu de la recherche 
dans tous les secteurs de la société ainsi 
qu’à maximiser l’impact de ce savoir sur 
les plans culturel, social et économique. 

attriButions de 2010-2011
Les Subventions de sensibilisation du 
public financent des activités axées sur 
la diffusion des résultats de la recherche 
universitaire auprès d’un public élargi et 
non universitaire. Au total, 43 subventions 
ont été attribuées en 2010-2011. De plus,  

conneXion 
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le CRSH a accordé 222 subventions 
totalisant 5 millions de dollars à des ateliers 
et à des conférences en vue de faire avancer 
la recherche et les travaux d’érudition 
sur des questions d’importance d’ordre 
intellectuel, culturel et social en facilitant 
les interactions directes entre les chercheurs 
et les étudiants du Canada et de l’étranger 
ainsi qu’en vue d’accroître la mobilisation 
des connaissances entre les établissements 
d’enseignement, le secteur industriel, les 
groupes culturels et les régions. 

en collaBoration avec 
les autres organisMes 
suBventionnaires
En décembre 2010, le CRSH, le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en 

génie (CRSNG) ainsi que les Instituts  
de recherche en santé du Canada (IRSC) 
ont publié la deuxième édition de l’Énoncé 
de politique des trois Conseils : Éthique de 
la recherche avec des êtres humains. Fondé 
sur le respect de la dignité humaine, cet 
énoncé sert de politique officielle aux 
trois organismes en matière d’éthique 
sur la recherche humaine. Le CRSH, 
le CRSNG et les IRSC ont également 
présenté un énoncé interorganismes 
félicitant le comité d’experts sur l’intégrité 
en recherche du Conseil des académies 
canadiennes pour son rapport intitulé 
Honnêteté, responsabilité et confiance : 
Promouvoir l’intégrité en recherche au 
Canada. De plus, les trois organismes 
ont publié le document Accès aux résultats 

de la recherche : principes directeurs, qui 
explique l’approche commune qu’ils ont 
adoptée pour améliorer l’accès aux travaux 
de recherche financés par l’État et s’assurer 
que la recherche financée par le Canada 
correspond aux normes et aux pratiques 
exemplaires internationales. 

La collaboration du CRSH avec d’autres 
organismes s’est poursuivie – cette fois 
avec le CRSNG, la Fondation canadienne 
pour l’innovation et le Conseil national de 
recherches du Canada – en vue d’accroître 
la participation de toute la communauté 
des chercheurs en sciences humaines au 
Partenariat automobile du Canada. Le rôle 
de conseiller que joue le CRSH au sein 
de ce partenariat lui a permis de modifier 

conneXion 
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certaines lignes directrices de l’initiative, 
ce qui a eu pour effet d’augmenter le 
nombre de candidatures provenant du 
domaine des sciences humaines. 

une proXiMité accrue 
avec les canadiens
En phase avec sa stratégie d’engagement, 
le CRSH a intensifié ses efforts visant à 
bonifier ses échanges avec les leaders des 
secteurs public, privé et sans but lucratif 
afin de mieux leur faire connaître son  
rôle, de les sensibiliser à la contribution  
de la recherche en sciences humaines  
dans leur champ d’intérêt respectif et de 
les inciter à participer à des collaborations 
futures. Cette démarche s’harmonise bien 
à la stratégie de partenariat qui a pour 
but d’augmenter la coproduction et la 
mobilisation de connaissances entre les 
chercheurs et les collaborateurs de toutes 
les disciplines et de tous les secteurs à 
l’échelle nationale ou internationale, et ce, 
au profit de toutes les parties intéressées. 

En avril 2010, le CRSH a mené une 
consultation en ligne concernant la 
nouvelle architecture de ses programmes, 
consultation à laquelle ont répondu 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire, des chercheurs ainsi 
que des membres des secteurs privé 
et sans but lucratif. En juin 2010, il a 
présenté ses nouveaux programmes lors 
du Congrès des sciences humaines, un 
événement auquel participent, chaque 
année, quelque 10 000 délégués et qui 
fait l’objet d’une excellente couverture 
médiatique. Des webinaires destinés 
aux étudiants des cycles supérieurs et au 
secteur privé portant sur les subventions 

de développement de partenariat et les 
subventions de partenariat ont été tenus 
durant l’année, et un groupe d’experts 
représentant le milieu universitaire ainsi 
que les secteurs privé et sans but lucratif a 
guidé le CRSH au fur et à mesure que ses 
nouveaux programmes prenaient forme. 

Le système des collèges canadiens a subi 
un changement significatif au cours de 
la dernière décennie. Ces établissements 
d’enseignement, dont le rôle traditionnel 
était de se concentrer sur les étudiants et 
la formation, jouent maintenant un rôle 
plus actif en matière d’innovation. Dans 
la foulée des activités de rayonnement 
et d’engagement liées à la création et 
au lancement des programmes Talent, 
Savoir et Connexion, l’interaction 

entre le CRSH et les collèges s’est 
accentuée en 2010-2011. L’ouverture et 
la flexibilité des nouveaux programmes 
du CRSH, notamment en ce qui a 
trait au partenariat, permettent aux 
collèges de soumettre des demandes 
de financement afin de renforcer leur 
capacité de travailler avec les petites 
et moyennes entreprises, l’industrie, 
les gouvernements et la communauté. 
Cette plus grande interaction a permis de 
promouvoir les occasions de financement 
pour la recherche effectuée dans les 
collèges, tel le Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté, ainsi 
que de solliciter de la rétroaction au sujet 
des nouveaux programmes auprès des 
candidats et des établissements. 

tirer des leçons du passé pour bâtir l’avenir

en étudiant les conditions extrêmes causées par la sécheresse 
survenue durant la grande dépression dans les provinces des  
prairies, conditions qui ont amené des populations entières à 
déménager ailleurs au pays, robert Mcleman, de l’université 
d’ottawa, a découvert de nouvelles façons de prédire les effets  
du changement climatique sur la migration humaine. 

pour l’instant, les scientifiques britanniques et indiens utilisent,  
dans leurs pays, les méthodes du système d’information géographique 
élaborées par M. Mcleman dans le cadre de son projet financé  
par le CrSh afin de modéliser les mouvements de population liés  
au changement climatique. de plus, le chercheur a été invité à 
présenter ses travaux aux gouvernements américain, britannique et 
français ainsi qu’à plusieurs ministères du gouvernement canadien.
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  Mesure du   
rendeMent

«   la première chose que j’ai faite à titre de vérificateur 
général a été de lancer un examen indépendant de nos 
pratiques organisationnelles. C’était la première fois 
qu’une province “vérifiait” son vérificateur général, et c’est 
un résultat direct et réel de la recherche de M. Cooper. » 

Merwan Saher, vérificateur général de l’alberta

Comment mesure-t-on le succès? grâce au financement du CrSh,  
david Cooper a pu passer les 20 dernières années à étudier la façon dont  
les multinationales, les gouvernements et les plus grands cabinets d’avocats  
et d’expertise comptable du monde élaborent, mettent en œuvre et utilisent 
des systèmes de gestion du rendement. 

Comptable de formation, M. Cooper n’a pas peur d’explorer les aspects  
les plus techniques du calcul. Sa recherche va bien au delà du stéréotype du  
« faiseur d’additions » et vise à mettre en lumière la façon dont la comptabilité 
peut avoir un effet sur la vie des êtres humains, les lieux de travail et les 
institutions économiques et sociales. il s’agit d’une approche unique en matière 
de recherche en comptabilité qui lui a permis de partager son expertise avec 
plus de 60 organisations qu’il a observées au cours des années.

david Cooper est reconnu à l’échelle internationale comme étant un pionnier 
dans le domaine. il a présenté ses travaux de recherche en australie, au 
danemark, en espagne, en France, en italie, au Japon, au royaume-uni, en 
Suède et en Turquie. en 2010, il a également participé à un documentaire  
en 10 parties de la BBC radio sur l’histoire de la comptabilité.

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca
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En 2010-2011, le CRSH a pu compter  
sur l’engagement des leaders pour 
le CRSH – des cadres supérieurs 
d’établissement d’enseignement 
postsecondaire nommés par les recteurs, 
qui servent de points de contact entre 
le CRSH et leur établissement. Lors 
de leur rencontre annuelle, qui a eu 
lieu en décembre 2010, les leaders 
pour le CRSH ont fait part de leurs 
commentaires sur la mise en œuvre  
du renouvellement de l’architecture  
des programmes et discuté de questions 
particulières concernant les modèles 
d’évaluation par les pairs et d’évaluation 
du mérite, la promotion des résultats  
de recherche et de leur impact ainsi que 
le changement que connaît la formation 
au niveau des cycles supérieurs. 

des conneXions 
nuMériques
En 2010-2011, le CRSH a pris un  
virage important en ce qui a trait à  
ses programmes et à son engagement 
envers tous les secteurs de la société. 
Par la même occasion, il a amorcé 
l’élaboration d’une stratégie des médias 
numériques en établissant des comptes 
dans divers médias sociaux pour 
lui-même et pour deux programmes 
interorganismes qu’il administre, soit 
le Programme des chaires de recherche 
du Canada et le Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada Vanier. 

Le nombre d’abonnés aux divers comptes 
du CRSH croît de façon constante, et 
leur profil est varié : des chefs de file 
du milieu universitaire ainsi que des 

secteurs public, privé et sans but lucratif; 
des chercheurs et des étudiants; des 
associations clés, de nouveaux médias  
et le grand public. Le contenu numérique 
signale les nouveautés de la recherche 
en sciences humaines et met en relief 
la recherche qui traite de questions qui 
intéressent particulièrement les Canadiens. 
De plus, un canal exclusif au CRSH, sur 
YouTube, diffuse diverses entrevues avec 
des chercheurs d’universités canadiennes. 

Des pages Facebook ont été créées  
en anglais et en français afin de 
promouvoir le Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada Vanier 
à l’échelle nationale et internationale. 
Outil de marketing clé, ces pages ont 

attiré de nombreux adeptes parmi les 
chercheurs et ont capté l’intérêt de 
candidats potentiels à l’étranger. Le 
CRSH contribue également, de façon 
régulière, à Eureka! Canada, qui met 
en valeur les réalisations de la recherche 
canadienne en sciences humaines à 
l’intention d’un public international. 

En harmonisant l’utilisation de diverses 
plateformes de médias sociaux, le CRSH 
encourage une plus grande interaction 
avec le public et un engagement plus solide 
avec la communauté des chercheurs. 
Cette harmonisation permet de faire 
connaître le CRSH ainsi que son mandat 
à un auditoire sans cesse grandissant.

 

populariser de nouvelles idées 

un financement du CrSh jumelé à une collaboration entre le Canadian 
Centre of arts and Technology de l’university of Waterloo et la 
société Christie digital Systems Canada inc. ont rendu possible un 
projet d’affichage numérique modulaire à haute résolution utilisant  
les MicroTiles Christie, ce qui permet de créer des projections 
numériques de tailles et de formes diverses. 

Bob rushby, dirigeant principal de l’information chez Christie 
(maintenant à la retraite) et coinventeur des MicroTiles, affirme que 
la recherche financée par le CrSh « a fait des MicroTiles Christie  
un meilleur produit et a ouvert de nouvelles portes à l’entreprise 
canadienne ». aujourd’hui, on trouve ces tuiles dans des édifices 
tels que le london Stock exchange ainsi que dans des émissions 
télévisées telles que The Colbert Report. 
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 aFFaires
«   grâce à un outil de diagnostic conçu par louis raymond 

et son équipe de chercheurs, nous avons pu mesurer la 
capacité d’innovation de notre entreprise et, ce faisant, 
ajuster notre stratégie afin de nous adapter à un marché 
toujours plus compétitif. » 

Christian poudrier, président-directeur général  
posi-plus Technologies inc.

la mondialisation des marchés, la complexité accrue des besoins de la 
clientèle et l’économie fondée sur le savoir entraînent de nouveaux défis pour 
les quelque 400 000 petites et moyennes entreprises (pMe) du Canada. 

généralement plus démunies en ressources humaines, financières et 
technologiques que les grandes entreprises, les pMe ont toutefois des 
avantages. les travaux sur la performance des entreprises que mènent depuis 
20 ans louis raymond et ses collègues de l’institut de recherche sur les pMe 
de l’université du Québec à Trois-rivières, dont certains sont financés par le 
CrSh, ont entre autres permis d’établir trois grands facteurs de succès des 
pMe : la flexibilité, la rapidité de réaction et la capacité d’innovation. 

afin d’aider les petites et moyennes entreprises à évaluer leur performance 
organisationnelle sous différents aspects − compétitivité, innovation, 
leadership, etc. −, les chercheurs ont conçu un ensemble d’outils de diagnostic, 
connu sous le nom de pdg® (pour performance-développement-gestion),  
qui ont été utilisés jusqu’à maintenant par plus de 600 pMe canadiennes et 
plus de 200 pMe françaises. 

pour survivre et prospérer dans la nouvelle économie, les entreprises 
se doivent d’harmoniser les différents facteurs humains, stratégiques, 
structurels, technologiques et environnementaux qui sont liés à la 
performance. et c’est précisément ce type d’expertise que sont en mesure 
de leur offrir louis raymond et ses collaborateurs, dont les compétences, 
dans ce domaine, sont mondialement reconnues. 

Gardez le contact : www.sshrc-crsh.gc.ca
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Le CRSH est gouverné par un conseil 
d’administration composé de membres 
de la communauté universitaire et de 
la société en général. Ses membres se 
réunissent régulièrement pour déterminer 
les priorités en matière de politiques 
et de programmes ainsi qu’évaluer le 
rendement et les réalisations du CRSH 
en vue de bâtir une communauté 
prospère et dynamique de chercheurs 
canadiens en sciences humaines.

membres du Conseil 
d’administration  
du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
 

membres

thomas Kierans
Vice-Président et
président de séance 
Toronto (ontario)    

chad gaffield
Président  
Crsh     

paul Bates
Conseiller stratégique
mcmaster university

sean caulfield
Professeur Centennial 
Beaux-arts
university of alberta

Kerry day
associée, droit corporatif
Bennett Jones llP
 

angela Ferrante
Toronto (ontario)    

Ken Higginbotham 
Vice-président, Foresterie  
et environnement 
Canfor Corporation

tom jenkins
Président exécutif  
et stratège en chef
open Text

gregory Kealey
Vice-recteur, recherche
université du  
nouveau-Brunswick

joanne Keselman
Vice-rectrice principale  
et vice-rectrice, Études 
université du manitoba 

danielle laberge
administratrice et  
professeure associée
université du Québec  
à montréal

christopher Manfredi
doyen, Faculté des arts
université mcGill 

nelson Michaud
directeur 
enseignement et recherche 
École nationale  
d’administration publique

leslie Monkman
Professeur émérite
Queen’s university 

Fred Morley
Vice-président directeur  
et économiste en chef
Greater halifax Partnership

priscilla renouf
Professeure et titulaire  
de la Chaire de recherche  
du Canada en archéologie  
de l’atlantique nord
memorial university  
of newfoundland

suromitra sanatani
avocate-conseil stratégique
heenan Blaikie

gerri sinclair
directrice 
The Gerri sinclair Group
Professeure invitée  
distinguée et principale  
stratège en innovation
ryerson university   

Michèle thibodeau-deguire
Présidente-directrice générale 
Centraide du Grand montréal 
  
membres assoCiés
alain Beaudet
Président 
instituts de recherche en santé 
du Canada

suzanne Fortier
Présidente 
Conseil de recherches  
en sciences naturelles  
et en génie 

ConSeil  
d’adMiniSTraTion 
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éTaTS   
FinanCierS
 exercice terminé le 31 mars 2011
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La responsabilité de l’intégrité et de 
l’objectivité des états financiers ci- 
joints pour l’année financière s’étant 
terminée le 31 mars 2011 et de tous les 
renseignements qui y figurent incombe 
à la direction du Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH). Ces 
états financiers ont été préparés par la 
direction conformément aux politiques 
comptables du Conseil du Trésor, 
lesquelles s’appuient sur les principes 
comptables généralement reconnus  
au Canada pour le secteur public. 

La direction est responsable de l’intégrité 
et de l’objectivité des données présentées 
dans ces états financiers. Certains 
renseignements présentés dans les états 
financiers sont fondés sur les meilleures 
estimations et le jugement de la direction, 
compte tenu de l’importance relative 
des postes en question. Pour s’acquitter 
de ses obligations au chapitre de la 
comptabilité et de la présentation de 
rapports, la direction tient des comptes 
qui permettent l’enregistrement centralisé 
des opérations financières du CRSH. Les 
renseignements financiers présentés aux 
fins de l’établissement des Comptes publics 
du Canada et figurant dans le Rapport 
ministériel sur le rendement du CRSH 
concordent avec ces états financiers.

Il incombe aussi à la direction de tenir 
un système efficace de contrôle interne 
en matière de rapports financiers conçu 
pour donner une assurance raisonnable 
que l’information financière est fiable, 
que les actifs sont protégés et que les 

opérations sont autorisées et enregistrées 
adéquatement, conformément à la Loi 
sur la gestion des finances publiques et à 
d’autres lois, règlements, autorisations  
et politiques applicables. 

La direction veille également à assurer 
l’objectivité et l’intégrité des données 
figurant dans ses états financiers en 
choisissant soigneusement des employés 
qualifiés et en assurant leur formation et 
leur perfectionnement; en prenant des 
dispositions pour assurer une répartition 
appropriée des responsabilités; en établissant 
des programmes de communication pour 
faire en sorte que tous les membres du 
CRSH sont au fait des règlements, des 
politiques, des normes et des pouvoirs de  
la direction; et en effectuant une évaluation 
annuelle de l’efficacité du système de 
contrôle interne en matière de rapports 
financiers (CIRF). 

Une évaluation pour l’année financière 
s’étant terminée le 31 mars 2011 a été 
réalisée conformément à la Politique sur  
le contrôle interne et ses résultats ainsi  
que les plans d’action qui en découlent 
sont résumés en annexe1.

Le système de CIRF est conçu pour 
atténuer les risques à un niveau 
raisonnable fondé sur un processus 
continu qui vise à identifier et à évaluer 
l’efficacité des contrôles clés et à y 
apporter les ajustements nécessaires.

L’efficacité et le caractère adéquat du 
système de contrôle interne du CRSH 
sont aussi revus par l’entremise du travail 

réalisé par le personnel de la vérification 
interne, qui mène des vérifications 
périodiques de divers secteurs des 
opérations du CRSH, ainsi que par le 
comité de vérification indépendant du 
CRSH, qui surveille les responsabilités 
de la direction de maintenir des systèmes 
de contrôle adéquats et d’assurer la 
qualité des rapports financiers, et qui 
recommande les états financiers au 
président du CRSH. 

Le Bureau du vérificateur général, 
vérificateur indépendant du gouvernement 
du Canada, a émis une opinion sur la 
fidélité des états financiers du CRSH sans 
donner d’opinion du vérificateur au sujet 
de l’examen annuel de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne du CRSH 
en matière de rapports financiers.

 

 

Chad Gaffield, Ph. D., MSRC 
Président

Jaime pitfield  
Vice-président des services  
administratifs communs 
Dirigeant principal des finances

Ottawa, Canada 
Le 5 juillet 2011

déclaration de responsaBilité de la 
direction engloBant le contrôle interne 
en Matière de rapports Financiers

1. Annexe de la Déclaration de responsabilité de la direction englobant le contrôle interne en matière de rapports financiers  
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/annual_reports-rapports_annuels-fra.aspx
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état de la situation Financière 

au 31 mars (en milliers de dollars) 2011  2010 

Actifs 

Actifs finAnciers 

Montant à recevoir du Trésor  2 972 2 352

Débiteurs (note 4)  2 235  1 306

Avances  19  2

total des actifs financiers  5 226 3 660

Actifs non finAnciers 

Charges payées d’avance 174  56

Immobilisations corporelles (note 5)  1 , 531  1 560

total des actifs non financiers 1 705  1 616

  6 931  5 276

PAssifs Et AVOiR DU cANADA

PAssifs 

Créditeurs et charges à payer (note 6)  3 153  2 286

Indemnités de vacances et congés compensatoires  725  820

Revenus reportés (note 7)  492  498

Avantages sociaux futurs (note 8)  3 525  3 674

  7 895  7 278

AVOiR DU cANADA (note 9)  (964)  (2 002)

  6 931  5 276

obligations contractuelles (note 10) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Chad Gaffield, Ph. D., MSRC 
Président

Ottawa, Canada 
Le 5 juillet 2011

Jaime pitfield 
Vice-président des services administratifs communs  
Dirigeant principal des finances
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état des résultats 

Pour l’exerCiCe TerminÉ le 31 mars (en milliers de dollars) 2011  2010 

chARgEs 

Coûts indirects de la recherche  329 798 324 975 

Bourses et prix  1 18 790 1 17 297 

Recherche définie par le chercheur 89 846  85 9 17

Chaires de recherche 53 751 53 308 

Développement de la recherche stratégique  26 923  25 709 

Activités de réseautage liées à la recherche  26 159 26 035 

Services internes 20 045 21 164

Recherche et formation ciblées  1 6 022  23 750

Diffusion de la recherche et adaptation des connaissances 8 858 9 954

total des charges  690 192 688 109

REVENUs

Bourses et prix  1  1

total des revenus  1  1

coût de fonctionnement net  690 191  688 108

information sectorielle (note 13)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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état de l’avoir du canada 

Pour l’exerCiCe TerminÉ le 31 mars (en milliers de dollars) 2011  2010 
 

Avoir du canada, début de l’exercice  (2 002) (918) 

Coût de fonctionnement net  (690 1 9 1 )  (688 108)

Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada 686 865 684 387

Variation du montant à recevoir du Trésor 620  (1 230)

Services fournis gratuitement par d’autres ministères (note 11A) 3 744 3 867

Avoir du canada, fin de l’exercice  (964)  (2 002) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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état des FluX de trésorerie 

Pour l’exerCiCe TerminÉ le 31 mars (en milliers de dollars) 2011  2010 

ActiVités DE fONctiONNEmENt 

coût de fonctionnement net 690 191 688 108

ÉLÉments n’AffectAnt PAs L’encAisse : 

Amortissement des immobilisations corporelles (note 5)  (750) (754)

Services fournis gratuitement par d’autres ministères (note 11A) (3 744) (3 867)

Perte sur aliénation des immobilisations corporelles  - (4) 

VAriAtions de L’ÉtAt de LA situAtion finAncière :  

Augmentation (diminution) des débiteurs 929 (392)

Augmentation (diminution) des avances 17 (35)

Augmentation (diminution) des charges payées d’avance 1 1 8  (72)

Diminution (augmentation) des créditeurs et charges à payer (867) 1  7 1 4

Diminution (augmentation) des indemnités de vacances  

     et congés compensatoires 95 (47)

Diminution (augmentation) des revenus reportés 6 (2)

Diminution (augmentation) des avantages sociaux futurs 149 (587)

Encaisse utilisée par les activités de fonctionnement 686 144 684 062

ActiVités D’iNVEstissEmENt EN immObilisAtiONs

Acquisition d’immobilisations corporelles 721 325

Encaisse utilisée par les activités d’investissement en immobilisations 721 325

ActiVités DE fiNANcEmENt - -

Encaisse nette fournie par le gouvernement du canada 686 865 684 387

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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notes aFFérentes auX états Financiers 

1. pouvoirs et objeCtifs
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a été constitué en 1977 en vertu de la Loi sur le Conseil  
de recherches en sciences humaines dans le but « de promouvoir et de soutenir la recherche et l’érudition dans le 
domaine des sciences humaines ». Le CRSH est un établissement public nommé aux termes de l’annexe II de  
la Loi sur la gestion des finances publiques. Il réalise ses objectifs dans le cadre de neuf activités de programme :  

a) coûts indirects de la recHercHe
L’objectif principal du Programme des coûts indirects est d’aider les universités et les collèges admissibles  
ainsi que les hôpitaux et les instituts de recherche qui leur sont affiliés à défrayer une partie des coûts liés  
à la réalisation des travaux de recherche menés dans les établissements qui reçoivent des fonds de l’un des  
trois organismes subventionnaires fédéraux.    

B) Bourses et priX
Le CRSH offre plusieurs programmes de bourses pour appuyer les études supérieures et la recherche  
dans le domaine des sciences humaines au niveau de la maîtrise, du doctorat et des études postdoctorales.  
Ces bourses contribuent à former les chercheurs et les leaders canadiens de demain.

c) recHercHe déFinie par le cHercHeur
Les subventions de recherche du CRSH permettent de financer les projets et les programmes de recherche  
menés par des chercheurs, individuellement ou en équipe, pour lesquels les candidats ont proposé un sujet  
de recherche et une méthodologie.

d) cHaires de recHercHe
Les programmes de chaires permettent de financer les postes de professeur dans les établissements postsecondaires  
et dans les établissements de recherche en couvrant les salaires de certains professeurs et les coûts liés à leurs 
activités de recherche. Ces programmes visent à inciter les chercheurs les meilleurs et les plus prolifiques à venir 
travailler au Canada ainsi qu’à garder au pays ceux qui y travaillent déjà.

e) développeMent de la recHercHe stratégique
Les subventions de recherche stratégique du CRSH sont offertes aux professeurs, aux établissements postsecondaires 
et aux organismes sans but lucratif afin de les aider à étudier, à définir et à élaborer de nouvelles perspectives et 
priorités ainsi qu’à relever de nouveaux défis en ce qui a trait à la conduite de la recherche, à la diffusion des résultats 
de recherche et à la formation de nouveaux chercheurs.

F) activités de réseautage liées à la recHercHe
Le CRSH favorise l’interaction entre les chercheurs au sein et à l’extérieur du milieu universitaire ainsi qu’entre  
les chercheurs et les utilisateurs de la recherche de divers secteurs. Cette interaction permet aux chercheurs,  
aux stagiaires de recherche et aux autres parties intéressées de partager leurs connaissances et de collaborer à  
la production de plans et de résultats de recherche.
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g) services internes
Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont gérés de façon à répondre  
aux besoins des programmes et des autres obligations générales d’une organisation. Ces groupes sont les  
suivants : services de gestion et de surveillance, services des communications, services juridiques, services de 
gestion des ressources humaines, services de gestion des finances, services de gestion de l’information, services  
des technologies de l’information, services de gestion des biens, services de gestion du matériel, services de 
gestion des acquisitions et services de gestion des voyages et autres services administratifs. Les services internes 
comprennent uniquement les activités et les ressources destinées à l’ensemble d’une organisation et non celles 
fournies à un programme particulier.

H) recHercHe et ForMation ciBlées
Le CRSH élabore et finance des programmes, seul ou en partenariat avec d’autres organisations financières,  
dont les organisations gouvernementales, privées et communautaires, afin d’appuyer la recherche stratégique.  
Ces programmes permettent de générer de nouvelles connaissances sur des questions d’ordre social, économique  
et culturel présentant un intérêt particulier pour les Canadiens.

i) diFFusion de la recHercHe et adaptation des connaissances
Le CRSH favorise la diffusion des résultats des travaux de recherche en sciences humaines au sein et à l’extérieur 
du milieu universitaire. Grâce aux subventions accordées aux chercheurs et aux établissements de recherche, cette 
activité aide à s’assurer que les résultats de recherche sont accessibles aux utilisateurs potentiels par des activités  
de diffusion et de participation. 

Les subventions, les bourses et les dépenses de fonctionnement du CRSH sont financées par des crédits budgétaires 
annuels. Les avantages sociaux sont financés par des autorisations législatives.

2. sommaire des prinCipales Conventions Comptables
Ces états financiers ont été préparés conformément aux conventions comptables du Conseil du Trésor énoncées  
ci-après, lesquelles s’appuient sur les principes comptables généralement reconnus au Canada pour le secteur public. 
La présentation et les résultats qui découlent de l’utilisation des conventions comptables énoncées ne donnent lieu à 
aucune différence importante par rapport aux principes comptables généralement reconnus au Canada, à l’exception 
de l’information divulguée à la note 12- Indicateur de la dette nette.

Les principales conventions comptables sont les suivantes :

a) autorisations parleMentaires 
Le CRSH est financé par le gouvernement du Canada au moyen d’autorisations parlementaires. La présentation 
des autorisations consenties au CRSH ne correspond pas à la présentation des rapports financiers selon les principes 
comptables généralement reconnus étant donné que les autorisations sont fondées, dans une large mesure, sur les 
besoins de trésorerie. Par conséquent, les postes comptabilisés dans l’état des résultats et dans l’état de la situation 
financière ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont prévus par les autorisations parlementaires.  
La note 3 présente un rapprochement entre les deux méthodes de présentation des rapports financiers.  
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B) encaisse nette Fournie par le gouverneMent  
Le CRSH fonctionne au moyen du Trésor, qui est administré par le receveur général du Canada. La totalité de 
l’encaisse reçue par le CRSH est déposée au Trésor, et tous les décaissements faits par le CRSH sont prélevés sur 
le Trésor. L’encaisse nette fournie par le gouvernement est la différence entre toutes les entrées de fonds et toutes 
les sorties de fonds, y compris les opérations entre les ministères au sein du gouvernement.   

c) Montant à recevoir du trésor
Le montant à recevoir du Trésor découle d’un écart temporaire entre le moment où une opération affecte les 
autorisations du CRSH et le moment où elle est traitée par le Trésor. Le montant à recevoir du Trésor correspond 
au montant net de l’encaisse que le CRSH a le droit de prélever du Trésor, sans autre affectation d’autorisations, 
pour s’acquitter de ses passifs.  

d) revenus
Les revenus sont composés d’intérêts sur créances en souffrance et sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. 

Les fonds reçus de tiers de l’extérieur à des fins précises sont comptabilisés à leur réception comme revenus 
reportés. Ils sont constatés dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.  

e) cHarges  
Les charges sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice :

Les subventions et les bourses sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel le droit du bénéficiaire a été  
établi, quand celui-ci a satisfait aux critères d’admissibilité, que l’engagement a été approuvé et que le paiement  
est dû avant la fin de l’exercice. 

Les indemnités de vacances et les congés compensatoires sont passés en charges au fur et à mesure que les employés  
en acquièrent les droits en vertu de leurs conditions d’emploi. 

Les services fournis gratuitement par d’autres ministères pour des locaux, services de vérification ainsi que  
la contribution couvrant la part de l’employeur des primes d’assurance médicale et d’assurance dentaire sont 
comptabilisés à titre de charges de fonctionnement à leur coût estimatif.

F) avantages sociauX Futurs
(i)  Prestations de retraite : Les employés admissibles participent au Régime de retraite de la fonction publique, un 

régime multiemployeurs administré par le gouvernement du Canada. Les cotisations du CRSH au Régime sont 
passées en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont engagées et elles représentent l’obligation totale du 
CRSH découlant du Régime. En vertu des dispositions législatives en vigueur, le CRSH n’est pas tenu de verser  
des cotisations au titre de l’insuffisance actuarielle du Régime.

(ii)  Indemnités de départ : Les employés ont droit aux indemnités de départ prévues dans leurs conventions 
collectives ou conditions d’emploi. Le coût de ces indemnités s’accumule à mesure que les employés rendent 
les services y donnant droit. Le coût des avantages sociaux gagnés par les employés est calculé à l’aide de 
l’information provenant des résultats du passif déterminé sur une base actuarielle au titre des prestations  
de départ pour l’ensemble du gouvernement.   
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g)  déBiteurs  
Les débiteurs sont présentés au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation au montant que l’on prévoit 
réaliser. Des provisions sont établies pour les débiteurs dont le recouvrement est incertain.  

H) iMMoBilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles et améliorations locatives dont le coût d’acquisition est d’au moins 2 500 $ sont 
comptabilisées à leur coût d’achat, tout comme le sont l’ordinateur personnel, les meubles et le matériel usuel assignés à 
chaque employé, et ce, en raison du grand nombre de ces articles. Le CRSH n’inscrit pas à l’actif les biens incorporels. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile estimative de 
l’immobilisation, comme suit :

catégorie d’immobilisations période d’amortissement
 

Matériel informatique, y compris les logiciels usuels installés sur les ordinateurs personnels 3 ans

Logiciels de réseau achetés et logiciels conçus à l’interne 5 ans

Autre matériel 5 ans

Mobilier 7 ans

Véhicule motorisé 7 ans

Améliorations locatives  Le moindre de la vie utile  

 ou de la durée du bail

i) incertitude relative à la Mesure 
La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur 
les montants déclarés des actifs, des passifs, des revenus et des charges présentés dans les états financiers. Au moment de 
la préparation des présents états financiers, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. 
Les principaux éléments pour lesquels des estimations sont faites sont la provision pour indemnités de départ et 
la durée de vie utile des immobilisations corporelles. Il se pourrait que les résultats réels diffèrent des estimations 
de manière significative. Les estimations de la direction sont examinées périodiquement et, à mesure que les 
rajustements deviennent nécessaires, ils sont constatés dans les états financiers de l’exercice où ils sont connus.
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3. autorisations parlementaires
Le CRSH reçoit son financement au moyen d’autorisations parlementaires annuels. Les éléments comptabilisés dans 
l’état des résultats et l’état de la situation financière d’un exercice peuvent être financés au moyen d’autorisations 
parlementaires qui ont été approuvées dans un exercice précédent, pendant l’exercice en cours ou qui le seront dans  
un exercice futur. En conséquence, les résultats de fonctionnement nets du CRSH diffèrent selon qu’ils sont présentés 
selon le financement octroyé par le gouvernement ou selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les différences 
sont rapprochées dans les tableaux suivants :  

a)  rapprocHeMent du coût de FonctionneMent net et des autorisations 
parleMentaires de l’eXercice en cours

(en milliers de dollars) 2011  2010 

coût de fonctionnement net 690 191 688 108

Rajustements pour les postes ayant une incidence sur le coût de  
fonctionnement net, mais qui n’ont pas d’incidence sur les autorisations :

Intérêts sur créances en souffrance 1 1

Remboursement de charges des exercices antérieurs 2 249 3 305

Diminution des indemnités de vacances et congés compensatoires   95 (47)

Amortissement des immobilisations corporelles (750) (754)

Services fournis gratuitement par d’autres ministères  (3 744) (3 867)

Diminution des avantages sociaux futurs 149 (587)

Autres rajustements 63 21

Rajustements pour les postes sans incidence sur le coût de  
fonctionnement net, mais ayant une incidence sur les autorisations :  

Acquisition d’immobilisations corporelles 721 325

Augmentation des charges payées d’avance 118 (72)

  

Autorisations de l’exercice en cours utilisées 689 093 686 433
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B) autorisations Fournies et utilisées

(en milliers de dollars) 2011  2010 

subventions et bourses

Crédit 95 663 622 664 866

Déduire : Crédit périmé (1 313) (431)

                  Affectation bloquée (600) (4 976)

charges de subventions et bourses 661 709 659 459

charges de fonctionnement  

Crédit 90 25 570 25 847

Déduire : Crédit de fonctionnement périmé (761) (1 487) 

        Affectation bloquée (278) (325)

charges de fonctionnement 24 531 24 035

contributions législatives aux régimes d’avantages sociaux des employés 2 853 2 939

Autorisations de l’exercice en cours utilisées 689 093 686 433

 
4. débiteurs 

(en milliers de dollars) 2011  2010 

Débiteurs des autres ministères et organismes  585 413

Débiteurs de l’extérieur 1 650 904

 2 235 1 317

Provision pour créances douteuses sur les débiteurs de l’extérieur - (1 1 )

  2 235 1 306
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5. immobilisations Corporelles

(en milliers de dollars)   

 

6. Créditeurs et Charges à payer

(en milliers de dollars) 2011  2010 
             

Créditeurs – autres ministères et organismes 1 724 1 425

Créditeurs – parties externes 1 429 861

  3 153 2 286

 

  AmORtissEmENt  VAlEUR  
 cOût cUmUlé cOmPtAblE NEttE

catégorie  solde   Aliéna- solde solde  Aliéna- solde 
d’immobilisa- d’ouver- Acqui- tions et  de  d’ouver- Amortis- tions et  de   
tions ture sitions radiations clôture ture sement radiations clôture 2011 2010

          
Matériel 
informatique  2 626 503 45 3 084 2 422 213 45 2 590 494 204

Logiciels 1 269 85  1 354 1 028 105  1 133 221 241

Autre   
matériel 211 3  214 207 2  209 5 4

Mobilier 1 997 124 13 2 108 1 394 146 13 1 527 581 603

Améliorations   
locatives 1 368 6  1 374 876 280  1 156 218 492

Véhicule  
motorisé 31   31 15 4  19 12 16

total 7 502 721 58 8 165 5 942 750 58 6 634 1 531 1 560
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7. revenus reportés 
Les revenus reportés représentent le solde, à la fin de l’exercice, de fonds réservés et affectés qui ont été reçus pour  
des fins déterminées. 

a) Fonds des Bourses de la reine
Le Fonds des bourses de la Reine est constitué d’une dotation de 250 000 $ qui fait l’objet de restrictions selon 
les fins déterminées dans l’avoir du Canada (voir la note 9). Les intérêts générés par la dotation servent à verser 
des bourses à des étudiants diplômés dans certains secteurs d’études canadiennes. Les détails des opérations 
relatives à la dotation sont les suivants :

(en milliers de dollars) 2011  2010 
             

Solde, début de l’exercice 105 104

Intérêts reçus 2 1

solde, fin de l’exercice   107 105

B) cadeauX, dons et legs 
Les cadeaux, dons et legs sont des fonds reçus pour des projets spéciaux dans le domaine des activités de recherche 
des sciences humaines. Ces fonds ainsi que les intérêts connexes générés sont affectés à ces projets. Les détails des 
opérations relatives aux cadeaux, dons et legs sont les suivants : 

(en milliers de dollars) 2011  2010 
             

Solde, début de l’exercice 393 392

Fonds reçus - -

Intérêts reçus 2 1

Bourses versées (10) -

solde, fin de l’exercice   385 393
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8. avantages soCiaux futurs

a) prestations de retraite
Les employés du CRSH participent au Régime de retraite de la fonction publique, qui est parrainé et administré 
par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s’accumulent sur une période maximale de 35 ans au 
taux de 2 p.100 par année de services validables multiplié par la moyenne des gains des cinq meilleures années 
consécutives. Les prestations sont intégrées aux prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de 
rentes du Québec et sont indexées à l’inflation.

Tant les employés que le CRSH versent des cotisations couvrant le coût du Régime. En 2010-2011, les charges 
s’élèvent à 2 002 090 $ (2 121 916 $ en 2009-2010), soit environ 1,9 fois (1,9 fois en 2009-2010) les cotisations 
des employés.

La responsabilité du CRSH relative au Régime de retraite se limite aux cotisations versées. Les excédents ou les 
déficits actuariels sont constatés dans les états financiers du gouvernement du Canada, répondant du Régime.

B) indeMnités de départ
Le CRSH verse des indemnités de départ aux employés en fonction de l’admissibilité, des années de service et du 
salaire final. Ces indemnités ne sont pas capitalisées d’avance. Les prestations seront prélevées sur les autorisations 
futures. Au 31 mars, les indemnités de départ totalisaient :

(en milliers de dollars) 2011  2010 
            

Obligation au titre des prestations constituées, début de l’exercice 3 674 3 087

Charge pour l’exercice  160 820

Prestations versées pendant l’exercice (308) (233)

Obligation au titre des prestations constituées, fin de l’exercice 3 526 3 674

9. avoir du Canada
Le Fonds des bourses de la Reine est constitué d’une dotation de 250 000 $ établie en 1973-1974 par le Parlement  
en vertu du crédit 45a de la Loi de crédits no 5. Les intérêts générés par la dotation sont inclus dans les revenus reportés 
[voir note 7A)]. La dotation elle-même ne représente pas une obligation envers des tiers, mais fait l’objet de restrictions 
selon les fins déterminées. Le détail de l’avoir du Canada s’explique comme suit :

(en milliers de dollars) 2011  2010 
            

Fonds des bourses de la Reine 250 250

Avoir du Canada excluant le fonds de dotation (1 214) (2 252)

Avoir du canada    (964) (2 002)
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10. obligations ContraCtuelles
Le versement des subventions et des bourses accordées pour les exercices futurs est assujetti à l’approbation des  
fonds par le Parlement. Au 31 mars 2011, les engagements pour les octrois des exercices futurs, incluant  322 403 $  
en 2011-2012 pour le Programme des coûts indirects, se répartissent comme suit :  

(en milliers de dollars)  

2011–2012 634 1 5 1

2012–2013  194 1 8 1

2013–2014 109 380

2014–2015 48 009

2015–2016 et exercices ultérieurs 45 1 6 2

total 1 030 883

De par leur nature, les activités du CRSH peuvent donner lieu à des contrats et à des obligations en vertu desquels le  
CRSH sera tenu d’effectuer des paiements échelonnés sur plusieurs exercices lors de l’acquisition de biens ou la prestation 
de services. Voici les principales obligations contractuelles pour lesquelles une estimation raisonnable peut être faite :

(en milliers de dollars)  

2011–2012 63

2012–2013  45

2013–2014 17

2014–2015 -

2015–2016 et exercices ultérieurs -

total 125 
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11. opérations entre apparentés
En vertu du principe de propriété commune, le CRSH est apparenté à tous les ministères, organismes et sociétés 
d’État du gouvernement du Canada. Le CRSH conclut des opérations avec ces entités dans le cours normal des ses 
activités et selon des modalités commerciales normales. Au cours de l’exercice, le CRSH a reçu gratuitement des 
services communs d’autres ministères, comme il est indiqué ci-dessous.

a) services coMMuns Fournis gratuiteMent par d’autres Ministères
Au cours de l’exercice, le CRSH a reçu gratuitement des services de certains organismes de services communs relatifs  
aux locaux, services de vérification ainsi que les cotisations de l’employeur aux primes d’assurance médicale et dentaire. 
Ces services gratuits ont été constatés comme suit dans l’état des résultats du CRSH :

(en milliers de dollars) 2011  2010 
   

Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2 272 2 305

Cotisations de l’employeur aux primes d’assurance médicale et dentaire 

     fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor 1 384 1 468

Services de vérification reçus par le bureau du vérificateur général du Canada 88 94

  

total  3 744 3 867

B) adMinistration de prograMMes au noM d’autres Ministères
Le CRSH administre des fonds qui proviennent d’autres ministères et organismes du gouvernement en émettant des 
subventions, bourses et autres paiements connexes en leur nom. Durant l’année, le CRSH a administré 221 576 138 $ 
(204 962 913 $ en 2009-2010) en subventions et bourses de ce genre. Ces charges sont indiquées dans les états financiers 
de ces ministères et organismes du gouvernement et non dans ceux du CRSH.

Dans certaines circonstances, le CRSH recouvre également des frais administratifs lorsqu’un fardeau administratif 
important est absorbé par le CRSH pour l’administration de certains fonds au nom d’autres ministères et organismes. 
Ces frais se sont élevés à 77 044 $ durant l’exercice (121 432 $ en 2009-2010) et ont réduit les charges de 
fonctionnement du CRSH.
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12. indiCateur de la dette nette

La présentation de l’indicateur de la dette nette et d’un état de la variation de la dette nette sont requis par les principes 
comptables généralement reconnus du Canada.

La dette nette est la différence entre les passifs d’un gouvernement et ses actifs financiers, et vise à fournir une mesure des 
revenus futurs requis pour payer les transactions et événements passés. Un état de la variation de la dette nette viendrait 
présenter les changements qui se sont produits sur les éléments tels que les immobilisations corporelles, les charges 
payées d’avance et les stocks durant la période. Les ministères sont financés par le gouvernement du Canada au moyen 
d’autorisations parlementaires et ils effectuent leurs opérations à même le Trésor, qui est administré par le receveur 
général du Canada. Tous les montants reçus par les ministères sont versés au Trésor et tous les montants déboursés par 
les ministères sont payés à même le Trésor. Dans ce modèle d’opération du gouvernement, les actifs reflétés dans les états 
financiers ministériels, à l’exception du montant à recevoir du Trésor, ne sont pas disponibles à être utilisés pour acquitter 
les passifs existants du ministère. Les passifs du ministère seront acquittés à l’aide des autorisations parlementaires futures 
et des autres revenus générés par les opérations du ministère qui sont disponibles à être dépensés.

(en milliers de dollars) 2011  2010 

   

Passifs  

Créditeurs et charges à payer  3 153 2 286

Indemnités de vacances et congés compensatoires 725 820

Revenus reportés 492 498

Avantages sociaux futurs 3 525 3 674

total des passifs financiers 7 895 7 278

  

Actifs financiers  

Montant à recevoir du Trésor 2 972 2 352

Débiteurs  2 235 1 306

Avances 1 9  2

total des actifs financiers 5 226 3 660

  

indicateur de la dette nette 2 669 3 618



46     TalenT · Savoir · Connexion   

13. information seCtorielle
La présentation de l’information sectorielle est fondée sur l’architecture des activités de programme du CRSH. 
La présentation par secteur est fondée sur les mêmes conventions comptables décrites à la note 2, Sommaire des 
principales conventions comptables. Le tableau qui suit présente les charges engagées pour les principales activités  
de programme, par principaux articles de dépenses. Voici les résultats de chaque segment pour la période :

(en milliers de dollars)  
  

 

14. Chiffres Correspondants 
Les chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour 
l’exercice en cours.

Paiements de transfert
Subventions et bourses  329 330  116 587   86 267   52 450 26 187  25 649 -  14 605   8 470  659 545   656 293

total des paiements  
de transfert

charges de fonctionnement 
Salaires et  
avantages sociaux 446  2 039  3 074   948   660  478   1 1 696  1 280 360    20 981    22 143 

Services professionnels  
et spécialisés  15  60  1 1 1    123   24   10   3 768  45  8  4 164   3 892 

Logement et locations  -  -   35   -   2   1   2 411  2 1  2 452    2 562 

Transport et  
communications 7   104   358 74  49   20   589 88 18  1 307  1 490 

Amortissement des  
immobilisations corporelles - -    -  -   -  -   750  - -  750  754 

Information - -  1 22   1 1 362  2 1  390  517 

Services publics, fournitures  
et approvisionnements - - - 134   - -  182 -  -   316  260 

Réparation et entretien - -  -  -    -  -  287  - -   287 194 

Perte sur l’aliénation des  
immobilisations corporelles - -  -  -   -  -   -  - -   -  4 

total – charges  
de fonctionnement 468 2 203 3 579 1 301 736 510 20 045 1 417 388 30 647 31 816

total - charges  329 798   118 790   89 846   53 751   26 923   26 159  20 045  16 022  8 858   690 192  688 109
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