
 

 

C O N S E I L  N A T I O N A L  D E  R E C H E R C H E S  C A N A D A  

F I C H E  D ’ I N F O R M AT I O N  
Le gouvernement du Canada appuie l’innovation au sein des petites et moyennes entreprises 
et favorise la création d’emplois pour les jeunes 
 
Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-
CNRC) 
 
Le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC) est le principal outil dont dispose le CNRC pour 
accroître son rayonnement au sein des petites et moyennes entreprises (PME). Ce programme appuie en effet 
les entreprises novatrices du Canada qui entreprennent des projets de recherche et de développement de 
technologies à des fins commerciales. 
 
Le PARI-CNRC offre un large éventail de services consultatifs de nature technique et commerciale et une aide 
financière aux petites et moyennes entreprises canadiennes novatrices admissibles. Le Programme est offert 
sur le terrain par une équipe de 240 experts en technologie et en commercialisation répartis dans plus de 
100 collectivités, un peu partout au Canada. En collaboration directe avec les PME, le PARI-CNRC appuie les 
activités novatrices de recherche et de développement (R-D) et aide les entreprises à commercialiser les 
produits et services créés. 
 
Le Programme compte trois volets distincts de financement – les contributions aux entreprises, les 
contributions aux organismes et le Programme Emploi jeunesse –, mais la plus grande partie des contributions 
sont des subventions non remboursables versées aux entreprises au titre des frais de main-d’œuvre 
directement liés à leurs projets de R-D. 
 
Mettre la science à l’œuvre pour le Canada 
 
La première année du Plan d’action économique du Canada, le PARI-CNRC a reçu des fonds additionnels de 
200 millions de dollars sur deux ans. Le PARI-CNRC s’est engagé à utiliser ces nouveaux crédits pour aider le 
gouvernement à créer au Canada un avantage concurrentiel fondé sur l’excellence en science et en 
technologie (S-T). 
 
De cette somme, 170 millions de dollars serviront à doubler les contributions aux entreprises et 30 millions de 
dollars aideront les entreprises à embaucher plus de 1 000 nouveaux diplômés postsecondaires dans le cadre 
du Programme Emploi jeunesse. 
 
L’engagement budgétaire du Plan d’action économique renforce le mandat du PARI-CNRC d’aider les PME à 
élaborer des technologies et à les exploiter commercialement sur le marché mondial. Il accroît également la 
capacité du PARI-CNRC de mettre son savoir-faire scientifique et technologique au service des PME. Le 



PARI-CNRC estime que ces nouveaux crédits lui permettront d’aider environ 1 400 PME de plus au cours des 
deux prochaines années. 
 
Groupe GDG Environnement ltée 
 
Groupe GDG Environnement ltée est une société ouverte (TSXV : GDG) dont la mission est de promouvoir la 
qualité de vie et la santé environnementale. L’entreprise a pour objectif de maintenir sa position de chef de file 
canadien du contrôle des insectes piqueurs et des insectes vecteurs de pathogènes comme le virus du Nil 
occidental. Elle possède quatre filiales : GDG Environnement Ltée, Groupe Bio Services (activités 
d’exploitation), Diamond Sylvico (services similaires pour la communauté crie) et GDG aviation qui effectue la 
gestion de la flotte aérienne de la société. Le Groupe GDG Environnement ltée dessert une clientèle variée 
telle que les municipalités, le secteur privé et les agences gouvernementales canadiennes.  
 
L’entreprise a signé en juin dernier une entente de contribution avec le PARI-CNRC de 350 000 $. Le projet 
actuel, soutenu par le PARI-CNRC, vise à mettre au point un biosenseur qui servira à détecter et à mesurer les 
toxines de cyanobactéries, plus communément appelées algues bleu-vert. 


