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En octroyant des licences d’exploitation, 
nous permettons à nos partenaires de 
l’industrie canadienne d’accéder à notre 
propriété intellectuelle, à nos technologies,  
à nos connaissances et à notre savoir-faire en 
vue d’attirer des investisseurs et de trouver 
plus rapidement des solutions commerciale-
ment exploitables qui augmenteront leurs 
revenus et bonifieront leurs activités 
commerciales.

Grâce à nos installations de recherche, 
nous aidons les entreprises avant-gardistes  
à saisir, ici même au Canada, des occasions 
de R-D dans les domaines les plus pointus, à 
accélérer la mise au point de leurs produits et 
à atténuer les risques associés à leurs activités 
de R-D. Parmi nos domaines de R-D figurent 
notamment les techniques aéronautiques et 
de fabrication, l’astronomie, le séquençage 
de l’ADN à fort débit, la photonique, la 
biotechnologie et les nanotechnologies.

Le PARI CNRC offre aux PME canadiennes 
les services consultatifs et le soutien financier 
dont elles ont besoin pour améliorer leur 
capacité d’innover, développer de nouvelles 
technologies, prendre de l’expansion et se 
tailler une place sur les marchés mondiaux. 
Grâce à son réseau national de conseillers 
chevronnés, il aide les PME à tisser des liens 
avec des spécialistes de l’industrie, des 
organismes de recherche de classe mondiale 
et des partenaires commerciaux potentiels 
au Canada comme à l’étranger. 

Nous stimulons l’innovation dans l’industrie, 
enrichissons le savoir et épaulons le gouver-
nement dans le respect de ses priorités. 
Nous nous associons chaque année à plus  
de 1 000 entreprises pour les aider, par la  
R-D, à surmonter leurs défis les plus pressants 
et à saisir les possibilités qui s’offrent à elles. 
Nous fournissons entre autres des conseils et 
procurons un appui financier à des milliers de 
PME par l’entremise du Programme d’aide à 
la recherche industrielle du Conseil national 
de recherches du Canada (PARI CNRC).

Nous ouvrons la voie à la recherche et  
à la collaboration par de nombreux types 
d’activités, et nous donnons ainsi à nos 
partenaires la possibilité d’accélérer le 
développement commercial de leurs 
produits et de faire progresser leurs activités 
de recherche pour qu’ils puissent réaliser  
des percées scientifiques et innover. En 
travaillant étroitement avec nos partenaires, 
nous en apprenons davantage sur les 
besoins stratégiques naissants et sur les 
futures contraintes qui exigeront de nou-
velles capacités scientifiques et techniques.

Grâce à nos services consultatifs et 
techniques, nous aidons les entreprises  
à trouver des moyens innovants pour pallier 
une main-d’œuvre restreinte et à concevoir 
plus rapidement leurs produits tout en 
évaluant et en surpassant les limites de 
performance de ceux-ci. Nos services 
spécialisés vont des essais et attestations  
à l’étalonnage, en passant par la création  
de prototypes, les démonstrations, la mise  
à l’échelle et la consultation.

Au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), nous travaillons avec nos partenaires pour mettre 
en place une plateforme nationale de l’innovation. Nous faisons de la recherche et nous soutenons les 
petites et moyennes entreprises (PME) pour les aider à prendre de l’expansion et à être concurrentielles. 
Nous aiguillons les innovateurs canadiens vers des capacités de recherche-développement (R-D) de pointe 
et favorisons la collaboration et les partenariats intersectoriels au Canada comme à l’étranger. 





NOUS OFFRONS UN  
ÉVENTAIL COMPLET  
D’EXPERTS, DE SERVICES  
ET D’INSTALLATIONS  
DANS DIVERS DOMAINES  
DE SPÉCIALISATION

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Trouvez des solutions concrètes à vos 
problèmes et explorez de façon novatrice  
et enrichissante le potentiel des données  
et de l’information avec notre Centre de 
recherche en technologies numériques.  
Les principaux secteurs d’activité de ce 
centre de recherche sont les suivants : 
bio-informatique; chaîne de blocs; cybersé-
curité; intelligence artificielle; interactions 
humain-machine; Internet des objets; 
modélisation et analyse des données; 
traitement des langues naturelles; et 
visionique et infographie. En nous appuyant 
sur quelque 30 années d’expérience en 
recherche sur les technologies numériques, 
nous avons établi : le programme Défi  
« L’IA au service de la conception »; des 
programmes de recherche à l’appui  
des supergrappes « Chaînes d’approvision-
nement axées sur l’IA (SCALE.AI) » et 
« Technologie numérique » du Canada; et 
quatre nouveaux centres de collaboration 
avec des universités et des instituts.



NOUS SOMMES LE PLUS GRAND ORGANISME DE  
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT DU 

CANADA, ET NOUS COMPTONS PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE

Installations 
spécialisées dans  
179 immeubles,  

sur 22 sites

1 577 projets de 
collaboration en R-D,  

et soutien offert à  
plus de 8 000 PME

2 151 scientifiques, 
ingénieurs, techniciens et 

autres spécialistes, y compris 
255 conseillers en technologie 

industrielle du PARI CNRC

BUREAUX DU PARI CNRC
INSTALLATIONS DE RECHERCHE 
ET BUREAUX DU PARI CNRC



TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

ÉLECTRONIQUE ET  
PHOTONIQUE AVANCÉES
Développez de nouvelles technologies  
de communication et de capteurs et 
repoussez les limites de la recherche  
en photonique et en électronique avec 
l’aide de notre Centre de recherche en 
électronique et photonique avancées.  
Les principaux secteurs d’activité de ce 
centre de recherche sont les suivants : 
dispositifs semi-conducteurs; électronique 
au nitrure de gallium (GaN); matériaux 
semi-conducteurs de pointe; photonique 
intégrée sur silicium; et procédés de 
fabrication de pointe et matériaux orga-
niques. On y trouve des spécialistes de 
renom et des installations de calibre 
mondial, dont le Centre canadien de 
fabrication de dispositifs photoniques,  
qui offrent des services d’ingénierie et de 
fabrication, des services de prototypage  
de qualité commerciale, des installations  
de production pilote, et des services  
d’essai à pleine échelle.

HERZBERG, ASTRONOMIE  
ET ASTROPHYSIQUE
Mettez au point des instruments astro-
nomiques perfectionnés et bénéficiez  
d’outils complets de gestion et d’analyse 
des données grâce au Centre canadien  
de données astronomiques de notre  
Centre de recherche Herzberg en  
astronomie et en astrophysique. Les 
principaux secteurs d’activité de ce  
centre de recherche sont les suivants : 
astronomie optique; radioastronomie;  
et technologie astronomique. En notre 
qualité de principale autorité canadienne  
en astronomie et en astrophysique, nous 
représentons le pays dans quelques- 
unes des plus importantes initiatives 
mondiales en astronomie.

MÉTROLOGIE
Attaquez-vous à un large éventail de  
défis industriels à l’aide des technologies  
et des laboratoires innovants et hautement 
efficaces de notre Centre de recherche  
en métrologie. Les principaux secteurs 
d’activité de ce centre de recherche  
sont les suivants : étalonnage électrique; 
mesures de puissance électrique; métrolo-
gie à l’échelle nanométrique; métrologie 
des biotoxines et des produits chimiques; 
métrologie du carbone noir; métrologie 
mécanique; photométrie, radiométrie  
et thermométrie; rayonnements ionisants;  

et temps et fréquence. Grâce à nos  
compétences en mesures primaires,  
qui incluent l’étalonnage d’appareils, 
l’analyse de la pureté chimique et les 
matériaux de référence certifiés, nous 
fournissons des mesures traçables précises 
qui définissent la norme nationale tout en 
respectant les exigences internationales.

NANOTECHNOLOGIE
Mettez au point les tout premiers instru-
ments nanométriques à des fins de R-D et 
d’applications commerciales et développez 
des techniques pour relever les défis les plus 
complexes en matière de caractérisation à 
notre Centre de recherche en nanotechnolo-
gie. Les principaux secteurs d’activité de  
ce centre de recherche sont les suivants : 
nanotechnologies biomédicales; microsco-
pie développementale et analytique; 
électronique aux échelles nanométrique  
et atomique; et dépôt et caractérisation  
de nanomatériaux. Nous disposons de 
capacités de pointe en imagerie nanomé-
trique pour mener des travaux de recherche 
qui ne peuvent être effectués avec des 
instruments disponibles sur le marché.  
Nous réunissons sous un même toit les 
meilleures compétences multidisciplinaires, 
renforcées par de solides partenariats avec 
les meilleurs établissements nationaux  
et internationaux, ce qui nous permet  
de relever des défis en matière de santé, 
d’environnement et d’agroalimentaire.

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ  
ET DE RUPTURE
Mettez en place des plateformes de 
technologies émergentes qui soutiendront 
la compétitivité industrielle à long terme  
du Canada avec notre Centre de recherche 
sur les technologies de sécurité et de 
rupture. Les principaux secteurs d’activité  
de ce centre de recherche sont les suivants : 
matériaux de pointe pour la fabrication 
additive; photonique quantique appliquée à 
la détection et à la sécurité; et technologies 
des matériaux de sécurité. Grâce à de 
solides partenariats établis au Canada et à 
l’étranger, nous disposons de compétences 
scientifiques et techniques dans la synthèse 
de nanomatériaux, l’électronique imprimée 
(impression 2D et 3D), les nanocomposites, 
les capteurs électroniques et à fibres 
photoniques, l’information et la sécurité 
quantiques, la théorie quantique, et la 
spectroscopie ultrarapide de pointe. 





GÉNIE

CONSTRUCTION
Validez les solutions de construction les plus 
novatrices et vérifiez-en la conformité aux 
normes nationales et internationales à notre 
Centre de recherche en construction. Les 
principaux secteurs d’activité de ce centre 
de recherche sont les suivants : enveloppe 
du bâtiment et matériaux de construction; 
fonctionnement intelligent des bâtiments; 
infrastructures de génie civil; et sécurité 
incendie. Nous exploitons des installations 
uniques de grande envergure et des 
compétences exclusives en matière d’essai 
et nous disposons de compétences sans 
pareil en génie du bâtiment, des structures 
et des matériaux, ainsi qu’en analytique et 
en facteurs humains pour des solutions de 
construction intelligente.

ÉNERGIE, MINES ET ENVIRONNEMENT
Relevez les défis en matière de durabilité 
dans les secteurs de l’énergie et des mines, 
notamment sur les plans des énergies 
propres et de l’assainissement de l’environ-
nement, avec notre Centre de recherche sur 
l’énergie, les mines et l’environnement. Les 
principaux secteurs d’activité de ce centre 
de recherche sont les suivants : bioénergie 
dérivée des flux de déchets; détection et 
élimination des contaminants; matériaux 
énergétiques et technologies propres; 
stockage de l’énergie; technologie de 
capteurs; et technologies minières durables. 
Nous disposons d’installations de grande 
envergure tout à fait uniques et de compé-
tences en matière d’essai pour valider les 
solutions novatrices dans le domaine de 
l’énergie, des mines et de l’environnement; 
nous assurons une validation de la  
performance technologique impartiale et  
reconnue mondialement; et nous offrons 
d’excellentes occasions de collaboration.

GÉNIE OCÉANIQUE, CÔTIER ET FLUVIAL
Explorez des solutions techniques aux 
environnements marins hostiles, comme la 
glace, les vagues, le froid et le vent, à notre 
Centre de recherche en génie océanique, 
côtier et fluvial. Les principaux secteurs 
d’activité de ce centre de recherche sont les 
suivants : génie océanique; infrastructures 
marines et côtières; inondations; recherche 
dans l’Arctique; et voies navigables numé-
riques. Nous disposons d’installations de 
classe mondiale et possédons des compé-
tences en modélisation physique et 

numérique, en plus d’apporter des solutions 
qui rehaussent la performance et la sûreté 
des activités océaniques, côtières et 
maritimes, qui répondent à certains défis du 
changement climatique et qui contribuent  
à protéger les gens, les infrastructures et  
les biens contre des phénomènes météoro-
logiques extrêmes et d’autres risques 
environnementaux. 

SCIENCES DE LA VIE

DÉVELOPPEMENT DES CULTURES  
ET DES RESSOURCES AQUATIQUES 
Développez et transformez des biores-
sources agricoles et marines en nourriture, 
en aliments, en ingrédients et en d’autres 
bioproduits de grande valeur avec notre 
Centre de recherche en développement  
des cultures et des ressources aquatiques. 
Les principaux secteurs d’activité de  
ce centre de recherche sont les suivants : 
biotechnologies industrielles; technologies 
algales; et transformation durable de la 
biomasse marine et agricole. Nous dispo-
sons d’installations à échelle industrielle 
uniques, en plus d’ouvrir la voie à la 
recherche multidisciplinaire dans les 
domaines de la génomique, de la 
bioconversion, des bioprocédés, de  
la toxicologie et de la fabrication.

THÉRAPEUTIQUE EN SANTÉ HUMAINE
Contribuez à améliorer la santé humaine  
en travaillant avec des organismes publics  
et privés et notre Centre de recherche  
en thérapeutique en santé humaine. Les 
principaux secteurs d’activité de ce centre 
de recherche sont les suivants : plateformes 
de biofabrication; produits thérapeutiques  
à base d’anticorps contre le cancer et les 
maladies neurodégénératives; solutions 
technologiques de rupture pour les théra-
pies cellulaires et géniques; et vaccins et 
innovations pour lutter contre les maladies 
émergentes. Nous comptons la plus 
imposante équipe canadienne de cher-
cheurs à se consacrer à la mise au point  
de produits biologiques, et nous possédons 
une expertise préclinique et un leadership 
scientifique en recherche de produits 
thérapeutiques contre le cancer, les mala-
dies neurodégénératives et les infections 
émergentes, ainsi que dans le domaine de 
l’immunobiologie, des vaccins, du génie  
des bioprocédés et de l’analytique avancée.
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DISPOSITIFS MÉDICAUX
Contribuez à améliorer les soins aux  
patients et stimulez l’économie canadienne 
en mettant au point des technologies pour 
dispositifs médicaux novateurs avec notre 
Centre de recherche sur les dispositifs 
médicaux. Les principaux secteurs d’activité 
de ce centre de recherche sont les suivants : 
biomatériaux implantables; médecine  
de précision; micro/nano fabrication de 
capteurs, de puces à ADN et de dispositifs 
microfluidiques; et technologies de santé 
numérique et de simulation. Nous exploi-
tons des innovations clés et avons accès  
à des installations uniques et à grande 
échelle, en plus d’offrir les compétences  
en matériaux, en bioanalyse, en micro-
fluidique, en implants médicaux et en 
simulation nécessaires à la mise au point  
de solutions efficaces aux besoins tech-
nologiques complexes dans le domaine 
des soins de santé.

TRANSPORTS ET FABRICATION

AÉROSPATIALE
Menez des travaux de recherche, perfec -
tionnez vos technologies novatrices et 
réglez des problèmes complexes dans  
le domaine de l’aéronautique et de  
l’aérospatiale avec notre Centre de 
recherche en aérospatiale. Les principaux 
secteurs d’activité de ce centre de recherche 
sont les suivants : aérodynamique; givrage; 
propulsion; recherche en vol; structures et 
matériaux; et systèmes sans pilote. Forts de 
notre vaste expérience en mise au point de 
technologies de pointe pour l’aviation civile 
et militaire, nous offrons des occasions de 
recherche collaborative et personnalisée 
avec des scientifiques et des ingénieurs 
dans bon nombre de domaines spécialisés. 

AUTOMOBILE ET TRANSPORTS  
DE SURFACE
Mettez au point des produits concurrentiels 
faisant appel aux innovations dans le secteur 
de la mobilité et de la fabrication avec  
notre Centre de recherche sur l’automobile 
et les transports de surface. Les principaux 
secteurs d’activité de ce centre de recherche 
sont les suivants : allègement des véhicules; 
électrification des véhicules; essai et 

évaluation de véhicules lourds; fabrication 
additive; fabrication de polymères métal-
liques et de composites; fabrication 
numérique; ingénierie de surface; système 
de transport intelligent et gestion de flotte; 
technologies d’infrastructure des véhicules 
ferroviaires; technologies de véhicules 
connectés/autonomes avec essais et 
validation; et technologies de véhicules  
de défense et de sécurité. Nous disposons 
d’installations ultraperfectionnées de 
recherche et d’essai, auxquelles s’ajoute  
une expertise indéniable en procédés  
de fabrication intelligents, en capacités 
numériques, en matériaux durables, en 
moteurs électriques, en revêtements par 
projection thermique, en matériaux pour 
batteries au lithium et en assemblage 
multimatériaux. 

 
Découvrez comment le CNRC 
peut vous aider à innover  
grâce à ses centres de recherche 
stratégique et collaborative,  
à ses services consultatifs 
scientifiques et techniques,  
et à ses licences d’exploitation.


