
 

 

  De grands esprits, un seul but : la prospérité du Canada. 

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est le plus grand 
organisme fédéral de recherche et de développement du Canada. Depuis 
un siècle, il contribue à faire progresser la science et l’innovation au 
Canada. 

Chaque année, nous collaborons avec plus de 70 collèges, universités et hôpitaux, nous travaillons avec 800 entreprises sur 
leurs projets et nous fournissons des conseils ou un financement à plus de 8 000 petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Nous réunissons les esprits les plus brillants afin de produire des effets tangibles sur la vie des gens du Canada et du monde 
entier. Notre expertise et nos infrastructures couvrent une grande variété de domaines scientifiques et industriels. 
 
Nous sommes conscients que la diversité favorise l’excellence en matière de recherche et d’innovation et qu’il est important 
pour nous de favoriser un milieu de travail diversifié, inclusif, accueillant et favorable, et de contribuer à un système 
d’innovation canadien plus inclusif. 
 
Nous soutenons le développement professionnel et le leadership, et nous offrons des horaires de travail flexibles, le 
télétravail et des possibilités de travail à temps partiel. 
 
Nous accueillons toutes les personnes qualifiées et nous les encourageons à se déclarer membres des groupes visés par 
l’équité en matière d’emploi, qui sont les femmes, les Autochtones (Premières nations, Métis et Inuit), les personnes 
racisées* et les personnes en situation de handicap*. 
 
* La Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui est en cours de révision, utilise les termes minorités visibles et personnes handicapées.  

Le CNRC en bref 

 Nous employons des penseurs d’avenir qui travaillent à la fine pointe de la recherche et de la technologie pour établir une 

nouvelle norme sur le plan de l’innovation.  

 Nous sommes plus de 4 000 scientifiques, chercheurs, ingénieurs, technologues et employés d’entreprise, et environ 500 

visiteurs indépendants et bénévoles. 

 Nous attirons, chaque année, quelque 500 étudiants de premier cycle d’universités et de collèges au CNRC. 

 Notre Programme d’aide à la recherche industrielle emploie 300 conseillers en technologie industrielle. 

 Nos contributions vont encore plus loin en participant à des partenariats, à des collaborations, à des comités et à des 

réseaux nationaux et internationaux pour le bien des Canadiens et Canadiennes. 


