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• Remplacer les programmes de partenariats antérieurs qui étaient destinés 
aux universités. 

• Soutenir la recherche en sciences naturelles et en génie (SNG) menée par 
des équipes solides, complémentaires et collaboratives. 

• Permettre une collaboration avec un plus grand éventail d’organismes 
partenaires : 

 secteur privé, public et à but non lucratif. 

• Éliminer les obstacles et offrir plus de souplesse dans la création de 
partenariats qui produiront de nouvelles connaissances et accélèreront 
l’application des résultats de la recherche au profit de tous les Canadiens. 

Subventions Alliance : objectifs 
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Permettre aux chercheurs, grâce à ces partenariats, 
d’aller au-delà de ce qu’ils auraient pu accomplir 
avec nos programmes antérieurs. 



Subventions Alliance : options 
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• Une possibilité de financement, deux options : 
 option 1 

 option 2 

• Les éléments suivants sont identiques en ce qui concerne les deux 
options : 
 les objectifs 
 les critères d’évaluation 
 le processus d’évaluation par les pairs, pour l’évaluation du mérite global 
 la communauté universitaire et les types d’organismes partenaires ciblés 
 les exigences pour la reconnaissance des organismes partenaires 



Option 1 
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Option 1 
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• Financement : Pour les projets de 20 k$ à 1 M$ par an, sur une période de un à cinq ans. 

 Les limites de la fourchette de financement ne sont pas des moyennes annuelles. 

• Partage des couts : de 50 % à 66,7 % par le CRSNG. 
 Déterminé en fonction du type de partenariat et de la taille globale du ou des 

organismes partenaires reconnus aux fins du partage des couts. 

• Organismes partenaires 
 Du secteur privé, public ou à but non lucratif. 
 Au moins un des organismes doit être reconnu aux fins du partage des couts et doit 

faire une contribution en espèces qui soit proportionnelle au ratio de partage des 
couts applicable. 

 Chacun des organismes partenaires doit participer au projet et contribuer à son 
succès. 

 Au moins un des organismes partenaires doit pouvoir exploiter les résultats de la 
recherche et mettre en œuvre les résultats attendus. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner


Option 1 
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• Partage des couts : 50 % par le CRSNG (ratio de 1:1) 
 Grands organismes (≥ 500 employés dans le monde) agissant à titre de 

partenaire unique ou ayant conclu un partenariat exclusivement avec d’autres 
grands organismes du même secteur (privé, public ou à but non lucratif). 

• Partage des couts : 66,7 % par le CRSNG (ratio de 2:1) 
 Grands organismes (≥ 500 employés dans le monde) ayant conclu un partenariat 

avec d’autres grands organismes d’un secteur différent ou avec de petits ou 
moyens organismes de quelque secteur que ce soit. 

 Petit ou moyen organisme de quelque secteur que ce soit agissant à titre de 
partenaire unique ou ayant conclu un partenariat avec des organismes de 
quelque taille et de quelque secteur que ce soit. 

Le calcul du partage des couts se fait en fonction de 
la somme des contributions en espèces fournies par 
l’ensemble des organismes partenaires reconnus.  



Option 1 
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• Demandes 
 Gabarit de proposition 
 Système en ligne du CRSNG 
 Vous pouvez soumettre votre 

demande en tout temps. 
 Il n’y a aucune limite quant au 

nombre de demandes. 

• Suivez les instructions. 
• Conservez les titres de rubrique et les puces 

du gabarit. 
• Ne changez pas la police de caractères, la 

taille de la police ou les marges. 
• Ne dépassez pas la limite du nombre de 

pages (comprend les titres de rubrique et les 
puces du gabarit). 

• Évaluation 
 Évaluation administrative : la demande est-elle complète et conforme? 

► CRSNG 
► La demande ne sera pas acceptée si elle est incomplète ou non conforme. 

 Évaluation du mérite : pour déterminer la priorité de financement par voie de 
concours. 
► Évaluation par les pairs, CRSNG 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp


Option 1 
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• Processus d’évaluation du mérite 
Projet de petite envergure Projet d’envergure moyenne Projet de grande envergure 

Demande annuelle de 20 k$ ou 
plus, jusqu’à 30 k$ en moyenne 

Demande annuelle moyenne de 
plus de 30 k$, jusqu’à 300 k$ 

Demande annuelle moyenne de 
plus de 300 k$, jusqu’à 1 M$ 

CRSNG : examen s’appuyant sur 
des évaluations par les pairs 
antérieures (candidat et 
cocandidat[s]) du CRSNG. 
OU 

Évaluateurs externes ayant une 
expertise dans un domaine 
directement lié à la proposition, si 
aucune évaluation par les pairs 
du CRSNG n’a été réalisée 
antérieurement. 

Évaluateurs externes ayant une 
expertise dans un domaine 
directement lié à la proposition. 

Comité spécial d’évaluateurs 
ayant une expertise dans un 
domaine directement lié à la 
proposition. 

Le CRSNG n’organise 
pas de visites d’évaluation 
pour les subventions 
Alliance. 



Option 1 
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• Évaluation du mérite : critères d’évaluation (comportent chacun divers 
sous-critères, pour un total de 11) 
 pertinence et résultats 
 partenariat 
 qualité de la proposition 
 formation 

• Évaluation du mérite : pour déterminer le mérite global de la demande 
 Le CRSNG utilise des indicateurs de mérite pour évaluer les demandes 

en fonction de chacun des critères et sous-critères. 

• Financement 
 Le CRSNG sélectionne par voie de concours les propositions qui 

recevront du financement. 
 Cela se fait en fonction du mérite des demandes. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf


Option 1 
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Indicateurs de mérite  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf


Option 2 
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Option 2 

Qu’y a-t-il de différent par rapport à l’option 1? 

• Trois caractéristiques précises. 
• Financement de 90 % à 100 % par le CRSNG si ces caractéristiques 

sont respectées. 
• Section supplémentaire dans le gabarit de proposition. 
• Processus d’évaluation en trois étapes. 
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Caractéristiques associées à l’option 2 

Trois caractéristiques précises 
 

• retombées sociales 
• création de liens 
• vaste portée des résultats 
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Caractéristiques associées à l’option 2 
Retombées sociales 

• Génère des retombées sociales (p. ex. amélioration de la qualité de vie, santé et 
sécurité, biens et ressources publics, prospérité, durabilité). 

• Traite de priorités nationales ou régionales ou d’enjeux mondiaux auxquels le 
Canada est partie.  

• Renforce la capacité de transformer un secteur et ses pratiques. 
• Fournit des données probantes pour de nouvelles politiques ou règlements. 
• Résout un problème affectant tout un secteur d’activité ou crée un nouveau 

secteur économique. 

• Produit de nouvelles connaissances techniques et a une incidence sur 
la société. 

• Va au-delà de l’amélioration d’un produit/service pour un profit accru. 
• Crée des retombées autres que la réussite économique à court terme. 
• Les résultats ne profitent pas seulement aux organismes partenaires. 
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Création de liens 
• Établir un partenariat significatif. 
• Collaborer avec les utilisateurs et les responsables 

de la mise en œuvre         répondre aux besoins. 
• Développer des perspectives et compétences de société         combiner les 

idées, surmonter les obstacles et trouver des solutions créatives. 
• Tisser de nouvelles relations ou ajouter aux efforts déjà investis et mettre en 

œuvre des solutions avec les décideurs dans plusieurs secteurs. 

Caractéristiques associées à l’option 2 

Malgré une contribution financière limitée : 
• Les partenaires sont actifs et hautement engagés.  
• Il s’agit d’une occasion précieuse de créer des liens. 
• Les partenaires sont engagés à communiquer les résultats 

au-delà de leurs organismes. 
16 



Caractéristiques associées à l’option 2 

Vaste portée des résultats 
• Les résultats ne profitent pas seulement aux organismes partenaires. 
• Les résultats seront accessibles à tous les intervenants de la société. 
• Une stratégie visera à sensibiliser les utilisateurs potentiels au sujet des 

produits, des services ou des politiques qui découleront du projet. 
• La gestion de la propriété intellectuelle ne constituera pas un obstacle. 
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Caractéristiques associées à l’option 2 
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Il faut recourir à l’option 2 lorsque : 
• le défi de recherche relève des SNG 
• un besoin de société important n’est pas satisfait 
• des retombées à l’échelle de la société sont attendues 
• des obstacles empêchent la recherche d’avoir lieu 
• le soutien financier est limité ou n’est pas offert 
ET 
• il est possible d’envisager une solution viable qui permette de générer 

des retombées sociales importantes à long terme 
• un soutien accru de la part du CRSNG est crucial afin de permettre ces 

avancées 



Caractéristiques associées à l’option 2 

L’option 2 n’est pas : 
 
• une subvention d’engagement partenarial ou de partenariat 

stratégique 

• une plateforme d’essai pour établir de nouveaux partenariats 

• un moyen de compenser les couts de la recherche alors que des 
investissements sont accessibles 

• un moyen de trouver des solutions par la recherche qui profiteraient 
strictement aux organismes partenaires 
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Option 2 – Partage des couts et phase de lancement 
• Partage des couts – Le CRSNG pourrait couvrir jusqu’à : 

 100 % des couts du projet si les partenaires sont des organismes publics ou à but 
non lucratif seulement; 

 90 % des couts du projet si des organismes privés participent au partenariat. 
Exigence : Un ou plusieurs des organismes partenaires dont la participation a été 
reconnue aux fins du partage des couts doivent fournir 10 % des couts du projet. 

• Obligatoire : Participation d’au moins un organisme partenaire dont les 
contributions seraient normalement prises en compte pour le partage des 
couts (même si le CRSNG fournit 100 % du financement). 

Pendant la phase de lancement : 
• Financement de > 30 k$ à 100 k$ par année, pendant 1 à 5 ans. 
• Une seule demande par candidat (chercheur principal ou cochercheur) 

par période de 12 mois. 
• Deux demandes par organisme partenaire par période de 12 mois. 

20 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp#roleofpartner


Option 2 – Demandes 
Processus de demande 

• Même processus que pour l’option 1 (Système en ligne) 

Différences en ce qui concerne les demandes 

• Ratio de partage des couts (90 % ou 100 %) 

• Section de la proposition qui porte sur la Proposition de valeur concernant les 
retombées publiques (PVRP). 
 Il faut répondre aux cinq points énoncés dans cette section pour démontrer que la 

proposition respecte les caractéristiques associées à l’option 2. 
 Il faut utiliser jusqu’à trois pages pour cette section, en plus du nombre de pages prévu 

pour le reste de la proposition dans les instructions. 

• Conservez les titres de rubrique et les puces du gabarit. 
• Ne changez pas la police de caractères, la taille de la police 

ou les marges. 
• Ne dépassez pas la limite du nombre de pages (comprend les 

titres de rubrique et les puces du gabarit). 21 

https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp


Option 2 – Processus d’évaluation 
Évaluation 

• Évaluation administrative : la demande est-elle complète et conforme? 
 La demande ne sera pas acceptée si elle est incomplète ou non conforme. 

• Comité d’examen des PVRP : la demande respecte les caractéristiques associées 
à l’option 2. 
 Réunions trimestrielles. 
 La demande ne passera pas à l’étape suivante de l’évaluation du mérite s’il est jugé 

qu’elle ne respecte pas les caractéristiques requises. 
• Évaluation du mérite – évaluation par les pairs  

 Même processus que pour l’option 1. 
 La section sur la PVRP n’est pas utilisée. 

• Décision relative au financement 
 Même processus que pour l’option 1. 

Comité d’examen des PVRP 
• Composé de 15 à 20 membres. 
• Multidisciplinaire et multisectoriel. 
• Vastes connaissances et expérience.  
• L’accent est mis sur la section de la 

PVRP (3 pages). 
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Demandes de subvention Alliance (option 1 
et option 2) – pratiques exemplaires 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Presque un an d’expérience… 

• Bon nombre de demandes n’ont pas été acceptées. 

• Il faut mieux orienter les candidats afin qu’ils arrivent à soumettre 
des demandes complètes. 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Principales raisons pour lesquelles des demandes ne sont pas acceptées 

• Le format, le texte ou les marges du gabarit de proposition sont 
modifiés; les puces du gabarit de proposition sont supprimées. 

• Les normes de présentation du CRSNG ne sont pas respectées dans la 
proposition. 

• Le nombre de pages permis est dépassé. 
• Certains des éléments énumérés dans les listes à puces du gabarit, 

sous chaque section, ne sont pas pris en compte. 
• Il n’est pas clairement démontré, en citant des pratiques explicites, que 

le plan de formation tient compte de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion (EDI). 

•  (suite) 
25 



Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 
Principales raisons pour lesquelles des demandes ne sont pas acceptées (suite) 

• Ratio de partage des couts inadéquat. 
• Prise en compte erronée des contributions en espèces d’un ou plusieurs 

organismes partenaires dans les calculs de partage des couts. 
• Aucune contribution en nature d’un ou plusieurs organismes partenaires. 
• Montant annuel demandé inférieur à 20 k$ (ce montant minimal ne représente 

pas une moyenne des sommes demandées pour la durée entière du projet). 
• Présentation d’une lettre d’appui plutôt que du Formulaire de l’organisme 

partenaire. 
• Utilisation de la formule libre du formulaire 100 au lieu du formulaire 100A; 

non-respect des instructions relatives au formulaire 100A. 
• CVC non à jour (six ans). 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/Alliance_Partner-Alliance_Partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/Alliance_Partner-Alliance_Partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/Alliance_Partner-Alliance_Partenaires_fra.asp


Subventions Alliance – aperçu 

Ressources présentées sur le site Web des subventions Alliance 
 Principales ressources : 
• Reconnaissance et rôle des organismes partenaires 
• Financement du projet de recherche (partage des couts) 
• Instructions relatives à la présentation des demandes 

NOUVELLES RESSOURCES 
• Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
• Intégrer les principes d’équité, de diversité et d’inclusion au 

plan de formation 
• Outil d’autoévaluation de l’organisme partenaire 

27 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de 
vérification 
pour les 
demandes de 
subvention 
Alliance 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/ApplicationChecklist_f.pdf


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 
Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Gabarit de la 
proposition 
pour les 
subventions 
Alliance 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Gabarit de la 
proposition 
pour les 
subventions 
Alliance 
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N’oubliez pas... 
• Conservez les titres de rubrique et les puces du gabarit. 
• Ne changez pas la police de caractères, la taille de la 

police ou les marges. 
• Ne dépassez pas la limite du nombre de pages (titres de 

rubrique et puces du gabarit inclus); reportez-vous aux 
instructions. 

• Assurez-vous de répondre à tous les éléments 
mentionnés dans les listes à puces.  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp


! 

! 

! 

! 

Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Instructions 
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* Aucune subvention active du CRSNG ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs : vous pouvez présenter un maximum de 
10 pages. 

** Projets à partenaires multiples : vous pouvez ajouter jusqu’à trois pages (sous la rubrique « Équipe ») strictement pour 
fournir des précisions sur la gestion du projet, la structure de gouvernance et l’appui fourni par la ou les universités. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 
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Formulaire de l’organisme partenaire; reportez-vous aux instructions. 

• Le formulaire en ligne doit être rempli par un représentant désigné de l’organisme 
partenaire. 

• Le formulaire doit inclure le profil de l’organisme partenaire : une (1) page, en 
formule libre. 

• Les deux points suivants doivent être abordés dans le profil : 
 il doit y avoir une description de l’organisme, y compris de la nature de ses activités au 

Canada et de la manière dont il entend en favoriser la croissance en élaborant des 
produits, des services, des politiques ou des processus novateurs ou améliorés; 

 il doit y avoir une démonstration de la capacité de l’organisme à obtenir les résultats 
escomptés (sur le plan des ressources humaines, des installations et des moyens 
financiers). 

• Un simple renvoi vers le site Web de l’organisme partenaire ne peut remplacer le 
profil. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/Alliance_Partner-Alliance_Partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/Alliance_Partner-Alliance_Partenaires_fra.asp


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Contexte 

• Le CRSNG s’engage à favoriser l’intégration des principes d’EDI dans 
la conception du programme de recherche et les pratiques. 

• La prise en compte de l’EDI dans le plan de formation fait partie des 
critères d’évaluation. 

• Il est obligatoire d’expliquer comment les principes d’EDI ont été 
intégrés au plan de formation.  

Attentes 

• Les candidats doivent décrire des pratiques précises et concrètes qui 
seront mises en œuvre pour veiller à ce que les principes d’EDI soient 
intégrés, de façon délibérée et proactive, au plan de formation. 

Guide sur l’intégration des principes d’EDI 
au plan de formation 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/EDI-TrainingPlan_f.pdf


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Il ne faut pas : 

• utiliser des phrases vagues ou génériques : 

 comme « l’EDI sera prise en compte dans les processus 
d’embauche à venir » ou « l’université attache beaucoup 
d’importance à l’EDI » 

• écrire simplement que l’équipe est déjà diversifiée 

• renvoyer simplement aux pratiques exemplaires générales en matière 
d’EDI 

• renvoyer simplement à la politique de l’université en matière d’EDI 

Quelles initiatives, mesures, ou actions précises seront mises 
en œuvre dans le cadre du plan de formation associé au 
projet pour appuyer l’EDI au sein de l’équipe? 

Guide sur l’intégration des principes d’EDI 
au plan de formation 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Ressources 
• Guide du candidat : Tenir compte de l’équité, de la diversité et 

de l’inclusion dans votre demande 
• Guide sur les pratiques exemplaires en matière d’EDI à 

l’intention des candidats aux concours du fonds Nouvelles 
frontières en recherche, y compris la section « Équipe de 
recherche et environnement de recherche ». 

• Le plan en matière d’EDI de l’université, le cas échéant. 

Guide sur l’intégration des principes d’EDI 
au plan de formation 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Outil d’autoévaluation de l’organisme partenaire 
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• L’outil aide les organismes partenaires à déterminer si leur 
contribution en espèces à un projet Alliance pourra être reconnue 
aux fins du calcul du partage des couts avec le CRSNG. 

• La décision ultime du CRSNG concernant la reconnaissance de la 
contribution en espèces d’un organisme partenaire sera prise dans le 
contexte du projet dont il est question. 

https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=
https://na1se.voxco.com/SE/?st=Ay1/BWXbJQDiRygZAAWJPDe6dVTQxpBR5mRdW7M0plI=


Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Lorsque vous aborderez chacune des exigences mentionnées dans les 
listes à puces, n’oubliez pas de faire ce qui suit. 

• À la rubrique « Contexte et résultats escomptés », décrivez le besoin de 
mener des travaux de recherche originaux pour traiter le sujet du projet, 
ainsi que la possibilité de générer de nouvelles connaissances 
scientifiques. 

 Comment le sujet sera-t-il étudié de façon originale? 

 Quels concepts ou directions pourraient mener à des avancées dans le 
domaine? Quels sont le type et la portée des avancées prévues? 

 Comment le projet se positionne-t-il par rapport à la recherche de 
pointe dans le domaine? 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 
Lorsque vous aborderez chacune des exigences mentionnées dans les 
listes à puces, n’oubliez pas de faire ce qui suit. 

• À la rubrique « Partenariat », expliquez comment chaque organisme partenaire 
a participé à la conception de la recherche et comment chaque organisme 
participera activement à la conduite de la recherche. 
 Complétez en décrivant les contributions en nature dans la section 

prévue à cet effet. 

• À la rubrique « Partenariat », présentez la stratégie que chaque organisme 
partenaire compte utiliser pour transposer les résultats de la recherche en 
applications pratiques, afin d’obtenir les résultats et les retombées 
escomptés, et démontrez que les organismes ont la capacité de mettre en 
œuvre leur stratégie. 
 Il ne faut pas s’en tenir à la stratégie et à la capacité de l’organisme 

concernant sa participation à la réalisation du projet. 
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 

Lorsque vous aborderez chacune des exigences mentionnées dans les 
listes à puces, n’oubliez pas de faire ce qui suit. 

• À la rubrique « Proposition », indiquez les méthodes et les indicateurs 
prévus pour suivre les progrès tout au long du projet et évaluer les 
résultats. 
 Il ne faut pas uniquement mentionner comment sera fait le suivi des 

progrès (p. ex. réunions régulières avec les partenaires, comité de 
surveillance), mais aussi les paramètres qui seront mesurés et 
surveillés. 

 Cela devra se faire tout au long du projet, et une fois celui-ci terminé. 

• À la rubrique « Plan de formation », décrivez comment le projet et le 
partenariat offrent des expériences d’apprentissage enrichissantes. 
 Décrivez aussi la nature des interactions prévues avec les partenaires.  
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Demandes de subvention Alliance – pratiques exemplaires 
Demandes d’équipement dans le cadre des subventions Alliance 
• La nécessité doit être bien justifiée. L’équipement doit être essentiel au succès du 

projet et ne doit pas être disponible ou accessible à l’université ou par 
l’intermédiaire des organismes partenaires. 

• Aucune limite n’est fixée quant à la portion du budget qui peut être consacrée à 
l’équipement, mais les subventions Alliance ne sont pas des subventions 
d’infrastructure ou des subventions pour l’acquisition d’équipement. 

• Si le cout total prévu pour l’équipement (y compris les couts de fonctionnement et 
d’entretien) dépasse 400 k$ sur la durée du projet : 

 Il faudrait faire appel à d’autres sources de financement, comme le Fonds des 
leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 

 Le CRSNG et la FCI ont élaboré une procédure conjointe de présentation et 
d’évaluation des demandes pour de tels cas. 
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https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans


Liens utiles 

48 



Liens utiles 

• Site Web des subventions Alliance 
• Sujets de recherche admissibles pour les subventions Alliance 
• Rôle des organismes partenaires 
• Financement et partage des couts 
• Instructions relatives à la présentation des demandes de subventions 

Alliance 
• Gabarit de la proposition pour les subventions Alliance 
• Mécanismes d’examen et critères d’évaluation 
• Indicateurs de mérite 
• Ressources relatives aux subventions Alliance  
• Foire aux questions relative aux subventions Alliance 
• Utilisation des subventions 
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/research_topics-sujets_de_recherche_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/review-examen_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/resources-ressources_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/RPR-RPR/FAQ-FAQ_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/FundsUse-UtilisationSubventions_fra.asp


Prochaines étapes 
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Subventions Alliance – prochaines étapes 
• Communication des décisions relatives aux subventions Alliance – en vigueur 

d’ici la fin du mois de mai 2020.  

 Candidats : Bibliothèque personnelle de documents SharePoint. 
 RSR : Rapports mensuels sur le PASB. 

• Conformément aux modalités actualisées des subventions Alliance, les titulaires 
devront fournir les coordonnées de tous les étudiants, stagiaires postdoctoraux et 
autres stagiaires de recherche qui seront payés à même la subvention Alliance. 

 Les titulaires devront en informer les stagiaires. 

• La production des rapports sera simplifiée : 

 Rapports d’état annuels simplifiés remplis en ligne, essentiellement des 
cases à cocher (< 10 minutes) 

 Projets de 3 ans ou plus : un seul rapport d’étape simplifié à mi-parcours 
 Rapport final 
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• Les subventions Alliance vous offrent plus de souplesse dans la 
création de partenariats qui produiront de nouvelles connaissances 
et accélèreront l’application des résultats de la recherche au profit de 
tous les Canadiens. 

• Nous vous invitons à faire des subventions Alliance votre 
programme de partenariat et à y recourir activement pour aller 
au-delà de ce qu’il aurait été possible d’accomplir avec nos 
programmes antérieurs et pour contribuer à la prospérité 
économique, à la qualité de l’environnement et au bienêtre social des 
Canadiens.  

Les subventions Alliance sont là pour vous! 
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Merci! 
Administration centrale du 
CRSNG 
613-995-1111 
alliance@nserc-crsng.gc.ca 

Bureaux régionaux du CRSNG 
Sans frais 
1-877-767-1767 
nserc-atlantic@nserc-crsng.gc.ca 
nserc-ontario@nserc-crsng.gc.ca 
nserc-pacific@nserc-crsng.gc.ca 
nserc-prairies@nserc-crsng.gc.ca 
nserc-quebec@nserc-crsng.gc.ca 

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous joindre. 
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