
No de 
mandat 

Titre du projet Statut du projet Agence fédérale responsable 
Investissement 
actuel du CSS 

Contribution en 
nature 

CSSP-
2014-TA-
2047 

Application de la 
prochaine génération des 
méthodes de 
séquençage pour les 
diagnostiques et la 
recherche concernant les 
pathogènes végétaux au 
laboratoire de Sidney, 
Centre de protection des 
végétaux de (CPV). 

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

177 000 $ 0 $ 

CSSP-
2014-TA-
2048 

Systèmes de biodéfense 
FilmArray pour la 
détection et 
l’identification 
multiplexe  

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Recherche et développement 
pour la défense Canada – 
Suffield 

124 520 $ 0 $ 

CSSP-
2014-TA-
2049 

Système de gestion et 
d’utilisation de l’outil du 
Centre d’excellence pour 
la préparation aux 
situations d’urgence  
 

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Agence de la santé publique du 
Canada 

50 000 $ 0 $ 

CSSP-
2014-TA-
2050 

Acquisition d’un 
spectromètre de masse 
MALDI TOF pour 
détecter et typer les 
neurotoxines botuliques 

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Santé Canada 143 000 $ 0 $ 

CSSP-
2014-TA-
2051 

Système de 
décontamination du 
plasma à pression 
atmosphérique 

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Agence de la santé publique du 
Canada 

80 000 $ 0 $ 

CSSP-
2014-TA-
2052 

Acquisition d’un système 
de réaction en chaîne par 
polymérase numérique à 
gouttelettes pour la 
détection des 
pathogènes d’origine 
alimentaire 

Achevé au 
cours de 
l’exercice 2015-
2016 

Santé Canada 102 000 $ 0 $ 

CSSP-
2015-TA-
2124 
 
 

Système Neoprep 
Illumina visant le progrès 
de la prochaine 
génération des 
méthodes de 
séquençage pour les 
diagnostics et la 
recherche concernant les 
agents pathogènes des 
végétaux 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

62 500 $ 20 000 $ 

CSSP-
2015-TA-
2125 
 
 

Surveillance unifiée 
fondée sur le séquençage 
rapide de la génomique 
concernant la détection 
et l’intervention en cas 
d’éclosions de maladie 
d’origine alimentaire 

Actif 
Agence de la santé publique du 
Canada 

1 000 000 $ 1 814 520 S 

CSSP-
2015-TA-
2126 
 
 

Capacité rapide de 
séquençage complet du 
génome à l’égard des 
pathogènes microbiens 
pour les laboratoires 
d’analyse des aliments 
de première ligne 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

200 000 $ 320 000 $ 



CSSP-
2015-TA-
2129 
 
 

Système ChemiDoc MP 
Imager visant la 
détection rapide des 
pathogènes vivants pour 
la salubrité et la sécurité 
des aliments et de l’eau 
au Canada 

Actif 
Conseil national de recherches 
Canada 

                               
36 000 $  

 
220 506 $ 

CSSP-
2016-TA-
2210 
 
 

Automatisation du 
séquençage de 
prochaine génération et 
de préparation d’une 
base visant à améliorer le 
diagnostic de maladie 
infectieuse et 
l’intervention en cas 
d’éclosion au Canada  

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

180 000 $ 45 000 $ 

09-
0462RD 

Séquençage de la 
prochaine génération, 
détection directe et 
génotypage des 
champignons, des 
bactéries et des 
nématodes dans le 
système agroalimentaire 

Actif 
Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

1 999 000 $ 1 655 000 $ 

09-
0481TD 

Dispositif d’imagerie 
optique pour une 
évaluation rapide de la 
viabilité des tissus et la 
guérison des blessures 

Actif 
Conseil national de recherche 
du Canada 

1 810 328 $ 1 215 035 $ 

CSSP-
2015-CP-
2098 

Comprendre la 
résistance aux 
antimicrobiens à l’aide 
d’une approche de 
systèmes adaptatifs 
complexes 

Actif 
Agence de santé publique du 
Canada 

249 600 $ 150 000 $ 

CSSP-
2015-CP-
2099 

Le Réseau canadien 
d’information sur la 
santé publique (RCISP) 
« en action » 

Actif 
Agence de santé publique du 
Canada 

600 000 $ 650 000 $ 

CSSP-
2015-TI-
2153 

La mise en place de 
pratiques exemplaires 
internationales en 
matière de microbiologie 
médicolégale 

Actif 
Agence de santé publique du 
Canada 

254 600 $ 169 000 $ 

CSSP-
2015-TI-
2157 

Réseau de laboratoires 
intégré d’analyses 
microbiologiques 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

140 000 $ 440 000 $ 

CSSP-
2015-TI-
2194 

Étude confirmant la 
persistance de surface du 
virus Ebola et la 
décontamination, ainsi 
que l’évaluation de la 
décontamination par 
temps froid 

Actif 
Recherche et développement 
pour la défense Canada – CSS 

180 000 $ 231 400 $ 

CSSP-
2015-TI-
2195 

Atelier sur le réseau de 
laboratoires Four-Eyes 
de niveau de 
biosécurité 4 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

100 000 $ 40 000 $ 

CSSP-
2016-TI-
2222  
  

Séquençage complet du 
génome des agents à 
fortes conséquences au 
Centre national des 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

400 000 $ 520 000 $ 



 maladies animales 
exotiques (CNMAE) 

CSSP-
2016-TI-
2221  
  
 

Réseau zoonotique de 
niveau de biosécurité 4 : 
mise en œuvre d’un 
cadre stratégique pour la 
coordination 
internationale 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

1 000 000 $ 1 500 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2405 

Exercice multipartite sur 
les agents pathogènes à 
conséquences élevées 

En cours 
d’élaboration 

Agence de la santé publique du 
Canada 

 
200 000 $ 

 
150 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2404 

Exercice de prévision sur 
la biologie synthétique 
aux fins de sécurité 

En cours 
d’élaboration 

Recherche et développement 
pour la défense Canada – CSS 

250 000 $ 250 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2395 

Prélèvement 
d’échantillons 
biologiques dans une 
zone à risque aux fins 
d’intervention de 
sécurité nationale 

Actif  
Agence de la santé publique du 
Canada 

223 327 $ 84 500 $ 

CSSP-
2018-TI-
2389 

Exercice lié à 
l’application mobile du 
Réseau canadien de 
renseignements sur la 
santé publique (RCRSP) 

Actif 
Agence de la santé publique du 
Canada 

100 000 $ 60 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2387 

Le réseau de laboratoires 
de niveau de 
biosécurité 4 pour les 
zoonoses (BSL4ZNet) – 
exercice dirigé par le 
Canada  

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

270 000 $ 50 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2386 

Intervention intégrée 
judiciaire et biologique 
aux agents pathogènes à 
conséquences élevées 
chez les humains et les 
animaux 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

341 250 $ 84 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2372 

CAPEX 2018 Actif Gendarmerie royale du Canada 150 000 $ 127 000 $ 

CSSP-
2018-TI-
2330 

Soutien pour la réunion 
et l’exercice de 
simulation du groupe de 
renseignement 
scientifique et technique  

Actif Sécurité publique Canada 30 000 $ 191 728 $ 

CSSP-
2018-CP-
2342 

Capteur biologique 
automatisé et portatif de 
menaces biologiques 
éventuelles à double 
usage pour les réseaux 
de distribution d’eau 

Actif Santé Canada 995 000 $ 153 000 $ 

CSSP-
2018-CP-
2341 

Amélioration de l’état de 
préparation et de la 
capacité de réponse des 
exploitants canadiens 
aux menaces biologiques 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

860 000 $ 725 000 $ 

CSSP-
2018-CP-
2340 

Menaces liées à la 
biologie synthétique : 
combattre le feu par le 
feu  

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

995 000 $ 1 180 000 $ 

CSSP-
2018-CP-

Améliorer la capacité de 
réponse du Canada aux 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

600 000 $ 327 000 $ 



2339 virus hautement 
prioritaires, inconnus ou 
imprévus 

CSSP-
2017-CP-
2312 

Appareil mobile pour la 
détection de menaces 
d’origine microbienne 
dans les aliments 

Actif 
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 

910 000 $ 1 077 000 $ 

        16 358 125 $ 11 956 910 $ 

 


