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Programme de subventions d’outils 
et d’instruments de recherche 

 Les subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR) visent à 
favoriser et à améliorer la capacité de découverte, d’innovation et de 
formation en recherche des chercheurs universitaires en sciences 
naturelles et en génie en appuyant l’achat d’appareils de recherche. 

 Les subventions d’OIR, d’une durée d’un an ayant une valeur d’au plus 
150 000 $, aident à l’achat, à la location ou à la fabrication d’appareils qui 
ne sont pas facilement disponibles sur le marché. 

 Le cout net des appareils doit se situer entre 7 001 $ et 250 000 $ (avant 
les taxes, droits de douane et d’importation, frais de transport et 
d’expédition et couts d’assemblage et ainsi que les couts d’installation 
une fois que tout rabais consenti par le vendeur ait été appliqué). 

 Aucune condition, restriction ou limitation ne doit être reliée au rabais du 
vendeur. 

 



Mises à jour sur le Programme 
de subventions d’OIR pour 2019 

Changements apportés aux critères de sélection 
 Le nombre de critère est passé de cinq à trois. 

 Les critères sont pondérés.  

 

 Cette méthode d’évaluation permettra de mieux guider les membres 
du comité de sélection durant l’évaluation des demandes.  

 Cette méthode permettra aux candidats d’obtenir une évaluation plus 
détaillée de leur demande et de mieux préparer leurs demandes 
subséquentes.  

 



Admissibilité des demandes 
Le CRSNG accepte seulement :  

 

 les demandes de financement qui présentent des outils et instruments 
formant un système complet servant à appuyer la recherche en sciences 
naturelles et en génie financée par le CRSNG. Un système complet est un 
système où chaque outil ou instrument fait partie d’un système 
d’exploitation intégré qui appuie le ou les programmes de recherche. Les 
demandes qui visent un ensemble disparate d’outils et d’instruments sont 
rejetées. 

 les demandes de financement pour l’achat d’appareils neufs, usagés ou 
remis à neuf, la réparation, la mise à niveau ou la location d’appareils ou 
pour la fabrication d’appareils qui ne sont pas facilement disponibles sur le 
marché;  

 les demandes de financement d’appareils qui seront achetés ou loués 
après la date limite de présentation des demandes. 

 

 



Couts admissibles et non admissibles 
Type de 
dépense 

Couts admissibles 
Couts non admissibles  

(Les couts non admissibles ne doivent pas 
figurer dans la demande) 

Appareils  • Achat ou location d’appareils, y compris les taxes et les 
frais de port et de manutention 

 

Autres 

• Frais de transport et d’expédition de l’appareil acheté  

• Fabrication, assemblage et installation de l’appareil  

• Garantie prolongée ou contrat d’entretien  

• Frais de courtage et de douane pour l’importation 
d’appareils et de fournitures  

• Frais de tests et de calibration  

• Frais internes de formation du personnel à l’utilisation 
de l’appareil  

• Licences d’utilisation ou mises à niveau des logiciels 

• Salaires et avantages sociaux  
• Déplacements  
• Primes d’assurance pour les appareils 

et les véhicules de recherche  
• Infrastructure de laboratoire (qui 

comprend, entre autres, les systèmes 
de ventilation, le câblage, les blocs 
d’alimentation, les prises de courant, 
les planchers, les plafonds, les murs, 
la plomberie, l’éclairage et 
l’entreposage)  

• Frais de construction, de rénovation ou 
de location de laboratoires ou 
d’installations auxiliaires 

• Appareils ou articles qui visent à 
assurer la conformité d’appareils aux 
normes de santé et de sécurité 

• Articles consommables 



Admissibilité du sujet de recherche 

 Les candidats doivent indiquer explicitement comment sera utilisé 
l’appareil financé au moyen de la subvention d’OIR, car l’objectif de ces 
subventions est de favoriser et d’améliorer la capacité de découverte, 
d’innovation et de formation des chercheurs universitaires en sciences 
naturelles et en génie (SNG). 

 



Admissibilité des candidats 
Les candidats et les cocandidats doivent satisfaire aux 
critères suivants :  
 être admissibles à présenter une demande de subvention et détenir une 

subvention (Critères d’admissibilité pour les membres du corps 
professoral); 

 au moment de présenter une demande de subvention d’OIR, présenter ou 
détenir l’une des subventions de recherche du CRSNG suivante: 
subvention à la découverte, subvention à la découverte axée sur le 
développement, subvention de partenariat stratégique, subvention de 
recherche et développement coopérative, subvention de chaire de 
recherche du Canada, subvention de chaire d’excellence en recherche du 
Canada ou subvention de chaire de recherche Canada 150. 

 un professeur auxiliaire qui occupe un poste à temps plein dans le secteur 
privé ou public ne peut participer à une demande qu’à titre de cocandidat.  



 
 

Présentation d’une demande au 
Programme de subventions d’OIR 

 



RTI Application Cycle 

Avant le 
25 octobre  

Préparation de 
la demande par 
les candidats et 

cocandidats, 
respectant les 
dates limites 

internes 

25 octobre 
Date limite pour 

présenter la 
demande au 

CRSNG au 
moyen du 
Portail de 
recherche 

Début 
décembre 

Réception des 
demandes par 

les membres du 
comité de 
sélection 

 Décembre 
à février 

Évaluation des 
demandes par 
les membres 

Avril 
Communication 

des résultats 
aux candidats 
par le CRSNG 

Cycle de présentation d’une 
demande de subvention d’OIR 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Index_fra.asp


Éléments d’un dossier complet 
 

 Le/les formulaire(s) de demande 
 Proposition (limite de quatre pages) 
 Justification du budget (limite de deux pages)  
 CVC du CRSNG pour chaque candidat et cocandidat 

 

Contenu d’une demande de 
subvention d’OIR pour le concours de 2019 



Contenu d’une demande de 
subvention d’OIR pour le concours de 2019 

(suite) 
 S’il y a lieu :  

 deux propositions de prix récentes pour tout article 
de plus de 25 000 $ (avant les taxes) ou tout 
système qui, chez un même fournisseur, coute plus 
de 25 000 $ (avant les taxes); 

 une lettre d’un organisme (qui n’est pas 
l’établissement du candidat ou d’un cocandidat) 
expliquant clairement toutes les contributions 
financières pour l’achat de l’appareil et ne traitant 
que de cette question; 

 l’autorisation écrite du CRSNG pour utiliser les fonds 
de subventions de partenariat stratégique, de 
subventions de recherche et développement 
coopérative ou d’autres subventions de partenariat 
pour l’achat de l’appareil demandé dans la demande 
de subvention d’OIR.  



Contenu d’une demande de 
subvention d’OIR pour le concours de 2019  

Section Remarque ou limite Responsables 

Résumé de la proposition 2 500 caractères (1/2 page) au plus  Candidats 

Temps qui sera consacré à la 
recherche ou à l’activité 

En heures par mois 
Candidats et 
cocandidats 

Proposition Quatre pages au plus (PDF) Candidats 

Justification du budget Deux pages au plus (PDF) Candidats 

Lien avec d’autres sources 
d’appui financier (explication)  

Dans Justification du budget 

Deux propositions de prix 
Deux propositions de prix (PDF), 10 Mo 
chacune (pour les articles de plus de 
25 000 $) 

Candidats 

Confirmation des contributions 
en espèces 

Fichier (PDF), 10 Mo au plus  Candidats 



Proposition 

A. Résumé de la proposition (limite de 2 500 caractères) 

Présenter un résumé de la proposition de recherche dans un 
langage clair pouvant être compris par le public. Ce résumé 
sera mis à la disposition du public si la proposition est 
financée. 

 

B. Proposition (limite de quatre pages)  

Consulter les critères de sélection établis dans la description du 
Programme de subventions d’OIR. Les candidats préparent la 
proposition avec la participation des cocandidats au besoin.  



Justification du budget 

 Expliquer et justifier chaque poste budgétaire 
– Présenter une liste détaillée des articles demandés en précisant le 

modèle, le fabricant, le prix, le taux de change et les taxes applicables. 

– Expliquer toutes les contributions financières de l’industrie, de 
l’université ou d’autres sources de financement pour l’achat de 
l’appareil. 
 



Justification du budget (suite) 
 Lien avec d’autres sources de financement 

– Donner suffisamment de renseignements pour permettre aux 
évaluateurs d’évaluer le lien entre l’appareil visé par la demande 
et d’autres fonds de recherche détenus ou demandés, notamment 
par le(s) cocandidat(s). Donner suffisamment de renseignements 
pour permettre aux évaluateurs d’évaluer le lien entre la demande 
qu’ils évaluent et d’autres sources de financement, notamment 
les fonds détenus ou demandés par le(s) cocandidat(s). 

– Démontrer que les fonds demandés dans le cadre du Programme 
de subventions d’OIR couvriront des dépenses distinctes de 
celles couvertes par les autres contributions (en espèces ou en 
nature). En ce qui a trait au financement demandé, démontrer 
qu’il n’y aura aucun chevauchement pour les mêmes dépenses 
en expliquant comment les fonds seront utilisés si toutes les 
demandes sont retenues. 

 



Confirmation des contributions financières 

 Si un organisme (autre que l’établissement des candidats) s’engage à 
apporter une contribution financière pour l’achat de l’appareil, la 
demande doit être accompagnée d’une lettre de l’organisme confirmant 
cet engagement (document PDF).  

 Ces lettres doivent expliquer clairement la contribution financière 
qu’offrira l’organisme pour l’achat de l’appareil. 

 Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation écrite du CRSNG pour 
les contributions financières provenant de la subvention à la découverte 
des candidats. 

 Pour ce qui est de l’utilisation des fonds provenant d’autres types de 
subventions du CRSNG, joindre à la demande une autorisation écrite 
du CRSNG.   



Évaluation des demandes 
de subvention d’OIR 



Trois critères de sélection pondérés 

1. Besoin, urgence et pertinence de l’appareil en fonction du ou des 
programme(s) de recherche (40 %) 

 

2. Mérite des programmes de recherche auxquels servira l’appareil et 
excellence des candidats (40 %) 

 

3. Importance de l’appareil pour la formation de personnel hautement 
qualifié (20 %) 
 

 



1 de 3. Besoin, urgence et pertinence 
de l’appareil en fonction du ou des 
programme(s) de recherche (40 %) 

 Démonstration que l’appareil est essentiel à la recherche et qu’il 
n’existe aucun autre moyen plus rentable d’obtenir les mêmes résultats 

 Disponibilité d’autres appareils, installations ou services dans les 
environs 

 Conséquences d’un retard dans l’acquisition de l’appareil sur la 
recherche et sur le rythme des progrès 

 Besoin de mettre à niveau ou de remplacer de l’appareillage obsolète 
ou défectueux 

 Degré d’utilisation de l’appareil par les candidats et par d’autres 
utilisateurs 
 

 

 



2 de 3. Mérite des programmes de 
recherche auxquels servira l’appareil 

et excellence des candidats (40 %) 
 Qualité et importance des programmes de recherche, y compris la 

possibilité de progrès important et l’impact potentiel dans la 
discipline grâce à l’utilisation de l’appareil 

 Faisabilité du plan d’utilisation de l’appareil 

 Excellence des candidats, y compris leur compétence en sciences 
ou en génie, leur expérience et leur capacité à utiliser pleinement 
l’appareil 

 
 



3 de 3. Importance de l’appareil pour la formation 
de personnel hautement qualifié (20 %) 

 
 Qualité et étendue de la formation 

 Occasion de formation pratique 

 Possibilité d’offrir des compétences monnayables aux étudiants 
qui reçoivent une formation sur l’appareil 



Aperçu du processus d’évaluation 

 Pour chaque demande qui leur a été assignée, les membres du comité 
de sélection attribuent une note à chacun des trois critères pondérés.  

 Cinq membres au plus évaluent chaque demande de façon 
indépendante.  

 Le CRSNG classe les demandes selon le total pondéré moyen. Il ne 
recueille pas les commentaires des membres.   

 



Aperçu du processus d’évaluation (suite) 
 

 Il n’y a aucune réunion en personne. Les cas qui nécessitent l’intervention 
du président et des membres sont réglés avant l’établissement du 
classement final par le comité (p. ex., admissibilité du sujet de recherche 
ou de l’appareil ou financement partiel).  

 

 Le CRSNG transmet à chaque candidat un document indiquant les 
résultats du concours et précisant les notes attribuées pour chaque 
critère, le total pondéré moyen et le classement de sa demande.  

 



Rappels 

 S’assurer que la demande est complète (qu’elle comprend les 
propositions de prix, s’il y a lieu, et les lettres confirmant les contributions 
financières).  

 

 Planifier et vérifier les dates limites établies par l’établissement (s’il y a 
lieu). 



Liens importants 
Programme de subventions d’OIR 

Manuel d’évaluation par les pairs des demandes de 
subvention d’OIR – 2018-2019 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/RTI-OIR_fra.pdf 
 

Description du Programme de subventions d’OIR 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp 
 

Programme de subventions d’OIR – Instructions relatives à 
la présentation des demandes 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-
Instructions/RTIInstruct-SOIInstruct_fra.asp 
 

Foire aux questions – Programme de subventions d’OIR 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/RTIFAQ-OIRFAQ_fra.pdf 
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Liens importants 
Admissibilité du sujet de recherche 

Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral 
http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html   
 

Clarification des lignes directrices pour choisir le bon 
organisme subventionnaire fédéral 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/ProgramNewsDetails-
NouvellesDesProgrammesDetails_fra.asp?ID=625 
 

Addenda aux Lignes directrices pour déterminer 
l’admissibilité des demandes liées à la santé 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-
politiques/Addendum-Addenda_fra.asp 
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Comment remplir le CV commun canadien du 
CRSNG 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-
PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/ccv-cvc_fra.asp 

Portail de recherche – Foire aux questions 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-
PortailDeRecherche/FAQ-FAQ/ResearchPortal-
PortailDeRecherche_fra.asp  

Présentation utilisée pour le présent webinaire 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-
PortailDeRecherche/RP-CCV-Webinar_fra.asp     

Liens importants 
Procédures 
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Étapes de la présentation d’une 
demande au moyen du Portail de recherche 



Sélection du comité d’évaluation 

 Sélectionner le comité d’évaluation qui correspond le mieux au 
domaine de recherche. 

 La suggestion sert à l’assignation préliminaire de la demande au 
comité de sélection des subventions d’OIR approprié.  

 Le CRSNG prend la décision finale quant à l’assignation des 
demandes. 

 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Committees-

Comites/programs-programmes_fra.asp  

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Committees-Comites/programs-programmes_fra.asp
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Comités de sélection des subventions d’OIR 
Groupes d’évaluation des subventions à la découverte 
 Gènes, cellules et molécules (1501) 

 Systèmes et fonctions biologiques (1502) 

 Évolution et écologie (1503)  

 Chimie (1504) 

 Physique (1505) 

 Géosciences (1506) 

 Sciences informatiques (1507) 

 Mathématiques et statistiques (1508) 

 Génie civil, industriel et des systèmes (1509) 

 Génie électrique et informatique (1510) 

 Génie chimique et des matériaux (1511) 

 Génie mécanique (1512) 



Le Portail de recherche étape par étape 

Ouverture de session :  
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx 

  

 

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx


Créer un compte 



Créer un compte 



Atteindre la page Profil 



Créer ou modifier votre profil 



Profil de l’utilisateur 



Profil de l’utilisateur 



Profil de l’utilisateur 



Profil de l’utilisateur 



Créer une nouvelle demande 



Votre demande 



Admissibilité 



Votre demande 



Votre demande 



Identification 



Table des matières 



Résumé de la proposition 



Dépenses prévues 



Détails des activités 



Détails des activités (suite) 



Mettre au point votre demande 



Joindre la proposition et le budget 



Mettre au point votre demande 



Joindre le CVC 



On y est presque! 



Envoyer des invitations aux cocandidats 



Envoyer des invitations aux cocandidats 



Encore quelques étapes 



Encore quelques étapes 



Accepter les modalités 



Avis par courriel 



Présenter la demande 



Rappels importants pour le 
concours de subventions d’OIR  de 2019 
 Les subventions d’OIR, d’une valeur d’au plus 150 000 $, aident 

à obtenir des appareils de recherche dont le cout net se situe 
entre 7 001 $ et 250 000 $ (avant les taxes et frais d’expédition 
et de manutention). Les OIR doivent former un système 
complet appuyant des travaux de recherche en SNG financés 
par le CRSNG.  

 Date limite du CRSNG : le 25 octobre 2018 

 Les quotas imposés aux universités ont été supprimés.  

 Les chercheurs peuvent participer à une seule demande par 
concours à titre de candidats ou de cocandidats (mais non les 
deux).  



Points de contact 
 

Programme de subventions 
d’outils et d’instruments de 
recherche (entre autres 
concernant l’admissibilité) 

resgrant@nserc-crsng.gc.ca   

Employés du CRSNG prénom.nom@nserc-crsng.gc.ca 

Dates limites, accusé de réception 
des demandes et résultats 

Bureau des subventions de 
recherche de votre établissement 

Votre compte, formulaire 
Subventions de recherche – État 
des dépenses (formulaire 300) 

Responsable des finances de votre 
établissement 

Site Web du CRSNG www.nserc-crsng.gc.ca 

Utilisation des subventions utilisationdessubventions@nserc-
crsng.gc.ca  

Service de dépannage des 
services électroniques 

webapp@nserc-crsng.gc.ca  

mailto:resgrant@nserc-crsng.gc.ca
mailto:Lise.Desabrais@nserc-crsng.gc.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
mailto:utilisationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:utilisationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:webapp@nserc-crsng.gc.ca
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