 Nous vous remercions de votre intérêt pour les subventions Alliance.
 Dans cette présentation, nous vous fournirons des renseignements pour vous aider à élaborer
votre demande de subvention Alliance.
 Si vous avez des questions après avoir lu cette présentation, nous vous invitons à nous joindre
par courriel ou par téléphone. Vous trouverez nos coordonnées à la dernière diapositive.
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 Dans cette présentation, nous allons :





vous présenter un aperçu des subventions Alliance;
vous présenter les deux options qui s’offrent à vous pour établir les partenariats que vous
envisagez dans le cadre de votre projet Alliance;
décrire le processus de présentation et d’examen des demandes pour chaque option.

 Nous vous communiquerons ensuite les pratiques à adopter selon ce que nous avons appris de la
prestation du programme des subventions Alliance pendant plusieurs mois. Nous vous
indiquerons notamment quels éléments doit comporter une demande pour être complète et passer
à l’étape de l’évaluation du mérite.
 Nous mentionnerons également les points que vous devriez aborder dans votre demande, afin de
la renforcer.
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 Comme vous le savez peut-être, les subventions Alliance remplacent les programmes de
partenariats antérieurs qui étaient destinés aux universités.
 Les subventions Alliance appuient des projets d’ampleur et de complexité variables dont l’axe
principal doit être lié aux sciences naturelles et au génie (SNG). Il peut s’agir de projets de petite
envergure et de courte durée, menés par un chercheur avec le concours d’un seul organisme
partenaire, ou de projets de longue haleine, menés par des chercheurs de plusieurs universités
avec le concours de nombreux organismes partenaires œuvrant dans divers secteurs (privé,
public ou à but non lucratif).
 Il est à noter que l’axe principal des projets menés dans le cadre d’une subvention Alliance doit
être lié aux SNG; cela dit, jusqu’à 30 % du budget partagé avec le CRSNG peut être consacré à
des activités liées à des collaborations hors des SNG qui sont essentielles à la réussite du projet
et à l’exploitation des résultats attendus.
 Avec les subventions Alliance, notre objectif est d’éliminer les obstacles et d’offrir à notre
communauté plus de souplesse dans la création de partenariats qui produiront de nouvelles
connaissances et accélèreront l’application des résultats de la recherche. Nous espérons que les
chercheurs pourront, grâce à ces partenariats, aller au-delà de ce qu’ils auraient pu accomplir
avec nos programmes antérieurs.
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 Deux options s’offrent à vous dans le cadre des subventions Alliance pour ce qui est des
partenariats que vous pourrez établir afin de mener à bien votre projet, soit l’option 1 et l’option 2.
 Ces options ne sont pas des possibilités de financement distinctes : elles concernent plutôt un
partage différent des couts avec le CRSNG, en fonction de critères précis.
 Quelle que soit l’option que vous choisirez, les subventions Alliance ont les mêmes objectifs et les
demandes sont assujetties aux mêmes critères d’évaluation ainsi qu’au même processus
d’évaluation par les pairs pour l’évaluation du mérite global.
 Par ailleurs, quelle que soit l’option que vous choisirez, les subventions s’adressent à la même
communauté universitaire et aux mêmes types d’organismes partenaires.
 Les organismes partenaires qui participent à un projet financé au moyen d’une subvention Alliance
doivent y contribuer activement. Ensemble, ils doivent avoir un plan crédible pour exploiter les
résultats de la recherche et avoir la capacité de mettre en œuvre les résultats attendus.
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Examinons maintenant de plus près l’option 1 et les exigences qui lui sont propres.
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 Dans le cadre de cette option, le CRSNG apporterait un soutien financier annuel de 20 k$ à 1 M$
sur une période de un à cinq ans. Il convient de noter que les limites de la fourchette de
financement ne sont pas des moyennes annuelles. Les versements annuels associés aux
subventions Alliance ne seront ni inférieurs à 20 k$ ni supérieurs à 1 M$.
 Le montant de la subvention du CRSNG est déterminé en fonction des options de partage des
couts avec les organismes partenaires et tient compte des contributions en espèces fournies par
les organismes reconnus aux fins du partage des couts.
 Le ratio de partage des couts selon l’option 1 dépend du type et de la taille globale des
organismes partenaires reconnus qui participent au projet. Le CRSNG peut couvrir 50 % ou
66,7 % des couts directs de la recherche. À la diapositive suivante, nous résumerons les
situations qui correspondent à chacun des ratios de partage des couts.
 Les organismes partenaires qui participent à un projet financé au moyen d’une subvention
Alliance peuvent être des organismes privés, des organismes publics ou des organismes à but
non lucratif.
 Au moins un des organismes doit être reconnu aux fins du partage des couts avec le CRSNG 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 organisme partenaire doit pouvoir exploiter les résultats de la recherche et mettre en
œuvre les résultats attendus.
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 Passons en revue les situations correspondant à chacun des ratios de partage des couts.
 Le ratio de partage des couts de 1:1, ou 50 %, s’applique aux grands organismes 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).
 Le ratio de partage des couts de 2:1, ou 66,7 %, s’applique :




aux grands organismes, comptant 500 employés ou plus dans le monde, qui ont conclu
un partenariat avec d’autres grands organismes d’un secteur différent ou avec de petits
ou de moyens organismes de quelque secteur que ce soit;
aux petits ou aux moyens organismes de quelque secteur que ce soit qui agissent à titre
de partenaire unique ou qui ont 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 qui participent au projet.
 Il convient de noter que les partenaires symboliques, qui participent uniquement pour justifier un
ratio de partage des couts qui soit plus avantageux, ou dont il n’a pas été démontré de façon
convaincante que la participation entrainera des bienfaits pour le Canada, ne seront pas reconnus.
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 Lorsque vous serez prêt à soumettre votre demande pour une subvention Alliance dans le cadre
de l’option 1 :


Remplissez le gabarit de proposition en suivant les instructions concernant la
présentation d’une demande de subvention Alliance.



Envoyez votre demande dument remplie, ainsi que les documents que vous présenterez
à l’appui, notamment les formulaires de renseignements personnels (formulaire 100A) à
jour et les CV communs (CVC) concernant le candidat et tous les cocandidats, au moyen
du Système en ligne du CRSNG.

 Veuillez noter que vous pouvez présenter une demande à tout moment de l’année et qu’il n’y a
pas de limite quant au nombre de demandes que vous pouvez présenter dans le cadre de
l’option 1.
 Lorsque le CRSNG reçoit une demande relativement à une subvention Alliance, il entreprend
d’abord une évaluation administrative pour s’assurer que la demande est complète et qu’elle est
conforme aux exigences.
 Les demandes incomplètes ou non conformes ne seront pas acceptées.
 Si la demande est jugée recevable à l’issue de l’évaluation administrative, le CRSNG procède à
une évaluation du mérite par voie de concours, afin de déterminer la priorité de financement.
L’évaluation du mérite peut se faire selon divers mécanismes, dont nous parlerons à la diapositive
suivante.
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 Selon la somme annuelle moyenne demandée, le CRSNG peut utiliser différents mécanismes
pour évaluer le mérite d’une demande de subvention Alliance.
 Dans le cas d’un projet de petite envergure, pour lequel la somme annuelle demandée est d’au
moins 20 k$ et d’au plus 30 k$ en moyenne, les gestionnaires de dossiers du CRSNG procèdent à
l’évaluation du mérite en se fondant sur une évaluation par les pairs antérieure si le candidat et les
cocandidats détiennent une subvention du CRSNG leur ayant été accordée à la suite d’une
évaluation par les pairs. En l’absence d’une évaluation par les pairs antérieure, le CRSNG fait
appel à des experts externes qui effectuent des évaluations indépendantes et présentent un
rapport individuel par écrit.
 Dans le cas d’un projet d’envergure moyenne, pour lequel la somme annuelle moyenne
demandée est supérieure à 30 k$ mais inférieure ou égale à 300 k$, le CRSNG fait normalement
appel à des experts externes, qui effectuent des évaluations indépendantes et présentent un
rapport individuel par écrit.
 Dans le cas d’un projet de grande envergure, pour lequel la somme annuelle moyenne
demandée est supérieure à 300 k$ mais inférieure ou égale à 1 M$, le CRSNG fait normalement
appel à un comité spécial d’évaluateurs externes, qui présente ses conclusions et ses
commentaires dans un seul rapport écrit. Les travaux de ce comité se déroulent par
téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique sécurisé que le
CRSNG juge approprié. À aucun moment le comité n’interagit-il avec le candidat ou les autres
participants.
 Il est à noter que le CRSNG n’organise pas de visites d’évaluation pour les subventions Alliance.
Les visites effectuées dans le cadre des programmes de partenariats antérieurs destinés aux
universités permettaient normalement aux candidats de fournir de nouveaux renseignements et
d’apporter des précisions, qui s’ajoutaient à leur proposition. Or, puisque les subventions Alliance
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sont octroyées par voie de concours, il est important d’éviter d’avantager ou de donner
l’impression d’avantager les candidats ayant déposé une demande en leur permettant de
présenter des renseignements supplémentaires.
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 L’évaluation du mérite des demandes de subvention Alliance est fondée sur quatre critères ayant
un poids égal :





pertinence et résultats
partenariat
qualité de la proposition
formation

 Chaque critère d’évaluation comporte divers sous-critères, pour un total de 11.
 La proposition doit répondre de manière méritoire à tous les critères et sous-critères pour que son
financement puisse être pris en considération.
 Le CRSNG attribue une cote à chaque critère et sous-critère en utilisant des indicateurs de mérite.
 Le CRSNG détermine la priorité de financement de toutes les demandes en fonction de la note
globale qu’elles obtiennent sur le plan du mérite.
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 Nous vous invitons à cliquer sur le lien fourni sur cette diapositive pour examiner les indicateurs
que le CRSNG utilise pour évaluer le mérite d’une demande en fonction de chaque sous-critère.
 Sur cette diapositive, nous présentons à titre d’exemple les indicateurs de mérite pour les trois
sous-critères du critère « Pertinence et résultats ».
 Chaque sous-critère est évalué en fonction d’une échelle à quatre cotes, à savoir : « Proposition
insatisfaisante », « Proposition satisfaisante », « Proposition de qualité supérieure » et
« Proposition exceptionnelle ».
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Examinons maintenant de plus près l’option 2 et les exigences qui lui sont propres.
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 Comme il a été indiqué précédemment, l’option 2 ne constitue pas une possibilité de financement
distincte.
 Dans le cadre de l’option 2, les subventions Alliance offrent plutôt un soutien financier accru de la
part du CRSNG, soit entre 90 % et 100 % des couts directs de la recherche, afin d’encourager les
travaux de recherche en SNG qui visent à résoudre un problème de société. Par contre, trois
caractéristiques précises doivent être respectées, ce que nous aborderons dans les prochaines
diapositives.
 Les candidats seront invités à fournir, dans une section distincte du gabarit de proposition, des
renseignements démontrant que leur proposition respecte les trois caractéristiques associées à
l’option 2.
 Le CRSNG déterminera si les demandes respectent effectivement les trois caractéristiques
requises en effectuant une étape supplémentaire au cours de l’évaluation.
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 Dans le cadre de l’option 2, les projets doivent respecter trois caractéristiques :

retombées sociales

création de liens

vaste portée des résultats
 Examinons plus en détail chacune de ces caractéristiques.
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La première caractéristique a trait aux retombées sociales. Pour satisfaire à cette caractéristique :
 Le projet peut viser à générer des retombées sociales (p. ex. amélioration de la qualité de vie,
santé et sécurité, biens et ressources publics).
 Le projet peut traiter de priorités nationales ou régionales ou d’enjeux mondiaux auxquels le
Canada est partie.
 Le projet peut renforcer la capacité de transformer un secteur et de changer la donne.
 Le projet peut aider les gouvernements à remplir leur mandat en matière de politiques ou de
règlementation.
 Le projet peut aider à paver la voie vers un nouveau domaine de l’économie ou à résoudre un
problème qui touche tout un domaine d’activités commerciales.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est ce que les résultats du projet doivent générer des retombées audelà des organismes partenaires et des résultats économiques à court terme, pour faire changer les
choses et profiter à la société.

15

La deuxième caractéristique est la création de liens.
 Comme pour tout autre projet Alliance, nous nous attendons à un partenariat solide et significatif
avec tous les partenaires clés dont l’aide est requise afin d’effectuer la recherche et d’en appliquer
les résultats.
 Bien qu’il ne soit pas nécessaire que les principaux utilisateurs et responsables de la mise en
œuvre soient des partenaires officiels du projet, nous voulons insister sur la nécessité de la
présence de tels intervenants pour que le projet soit motivé par un besoin réel de régler un
problème de société.
 Nous nous attendons également à ce que les partenaires aient les connaissances, les
compétences et l’expérience nécessaires, ainsi qu’un réseau et un lien avec les organismes qui
conviennent, afin qu’il soit possible de discuter des idées prometteuses, de surmonter les
barrières et d’ouvrir la voie à des solutions créatives.
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La troisième caractéristique est la vaste portée des résultats.
 Comme nous venons de le mentionner, l’objectif est que le projet génère des retombées qui ne
profitent pas uniquement aux organismes partenaires.
 Il faudra donc pouvoir communiquer les résultats et y accéder dans le plus grand nombre de
formats possibles, et les candidats devront avoir une stratégie de sensibilisation à grande échelle
en ce qui a trait aux produits, aux services et aux politiques découlant du projet, de sorte que toute
personne intéressée puisse y accéder et possiblement les utiliser. Lors de l’élaboration de cette
stratégie, il serait important de tenir compte du fait que les publications scientifiques peuvent ne
pas être accessibles aux utilisateurs non techniques.
 Enfin, toutes les parties prenantes doivent comprendre et accepter le principe que la gestion de la
propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet ne peut pas devenir un obstacle à
l’utilisation des résultats.
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 Sur cette diapositive, nous énumérons les éléments qui justifieraient le recours à l’option 2. Nous
vous invitons à les examiner attentivement.
 Votre projet peut répondre à des besoins qui peuvent générer des retombées pour l’ensemble du
Canada ou pour l’une ou l’autre de ses régions, et il est possible que ces besoins ne soient pas
comblés à l’heure actuelle pour un certain nombre de raisons. Par exemple :

Il est possible qu’il n’y ait aucune connaissance scientifique relativement à ces besoins,
et même que personne ne soit conscient de ces besoins.

Il est possible qu’aucune solution pratique ne soit offerte ni n’ait été explorée.

Il peut y avoir des obstacles à la réalisation des travaux visant à répondre aux besoins,
comme un manque d’intégration des principaux acteurs; des obstacles technologiques
ou un manque de moyens technologiques; ou encore un manque d’intérêt dû à un
potentiel de rentabilité limité, faisant en sorte que les investissements sont insuffisants ou
inexistants.
 L’option 2 est conçue de façon à aider la communauté de la recherche à surmonter ces défis avec
les organismes partenaires appropriés, en offrant du financement afin de couvrir jusqu’à 100 %
des couts directs du projet lorsqu’il est possible d’arriver à une solution viable et que le potentiel
de générer des retombées positives pour la société est élevé.
 Par ailleurs, il est entendu qu’il est possible que les buts ultimes du projet demeurent
inatteignables au vu de la portée et de l’échéancier du projet. Toutefois, même dans un tel cas,
l’option 2 peut offrir du financement afin de permettre aux chercheurs de faire des avancées
décisives en vue de l’atteinte de ces objectifs.
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 Maintenant que nous avons expliqué ce en quoi consiste l’option 2 des subventions Alliance,
parlons de ce en quoi elle ne consiste pas.
 Les subventions octroyées dans le cadre de l’option 2 ne sont pas des subventions d’engagement
partenarial ou de partenariat stratégique.

Les subventions d’engagement partenarial ont été utiles à ce pour quoi elles avaient été
conçues, c’est-à-dire favoriser le développement de nouveaux partenariats de recherche
en appuyant des projets de R et D à court terme, qui visaient à résoudre un problème
propre à une entreprise.

Les subventions de partenariat stratégique ont permis d’appuyer les chercheurs qui
désiraient mener des travaux de R et D dans des domaines précis et ciblés, qui étaient
mis à jour tous les cinq ans.
 Les subventions Alliance favorisent une plus grande variété de partenariats, ce qui permet aux
chercheurs de mener des travaux innovants et d’obtenir des résultats significatifs. Grâce à cette
nouvelle souplesse et à cette perspective élargie, l’option 2 appuie les projets de R et D qui visent
à résoudre efficacement des problèmes de société, au-delà du succès des organismes partenaires
et du succès économique à court terme.
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 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le CRSNG fournit un soutien financier accru pour
les couts directs du projet dans le cadre de l’option 2.
 Le CRSNG couvre 100 % des couts des projets dont les seuls partenaires sont des organismes
publics ou à but non lucratif.
 Si des organismes privés figurent parmi les partenaires, 10 % des couts doivent provenir de
contributions en espèces fournies par des organismes partenaires reconnus aux fins du partage
des couts.
 Même si le CRSNG peut couvrir jusqu’à 100 % des couts des projets, il doit y avoir au moins un
organisme partenaire dont les contributions en espèces auraient pu être prises en compte aux fins
du partage des couts.
 Il est à noter que les mêmes règles que celles de l’option 1 s’appliquent en ce qui concerne la
reconnaissance des organismes partenaires aux fins du partage des couts.
 Au cours de la phase de lancement de l’option 2, le montant annuel demandé au CRSNG doit être
supérieur à 30 k$, jusqu’à concurrence de 100 k$. Les projets peuvent s’échelonner sur une
période de un à cinq ans.
 Par ailleurs, pendant la phase de lancement, nous limitons le nombre de demandes qu’un
chercheur peut soumettre, à titre de candidat ou de cocandidat, à une demande par période de
12 mois, et nous limitons le nombre de demandes auxquelles peut participer un même organisme
partenaire à deux demandes par période de 12 mois. Il est à noter que par « organisme », on
entend également toutes les divisions, filiales ou agences de tels organismes.
 Ces limites tiennent compte de toutes les demandes présentées au CRSNG qui sont acceptées
après l’évaluation administrative, qu’un financement soit accordé ou non.
 Ces limites seront réévaluées à une date ultérieure.
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 La marche à suivre pour présenter une demande de subvention Alliance dans le cadre de
l’option 2 est la même que celle qui est prévue pour l’option 1.
 Lorsque vous serez prêt à soumettre votre demande pour une subvention Alliance dans le cadre
de l’option 2 :

Remplissez le gabarit de proposition en suivant les instructions concernant la
présentation d’une demande de subvention Alliance.

Envoyez votre demande dument remplie, ainsi que les documents que vous présenterez
à l’appui, notamment les formulaires de renseignements personnels (formulaire 100A) à
jour et les CVC concernant le candidat et tous les cocandidats, au moyen du Système en
ligne du CRSNG.
 Les principales différences en ce qui concerne le processus de demande sont les suivantes :

il faut choisir le bon ratio de partage des couts (90 % ou 100 %);

il faut remplir la section sur la PVRP (trois pages) dans le gabarit de proposition en
répondant aux cinq points qui y sont énoncés. Les trois pages utilisées pour ce faire ne
sont pas prises en compte dans le nombre total de pages prévu pour le reste de la
proposition.
 Il est important que les candidats conservent le format du gabarit, ainsi que la taille et le style de la
police de caractères, et qu’ils respectent la limite du nombre de pages.
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 Lorsqu’une demande de subvention Alliance est présentée dans le cadre de l’option 2, elle est
soumise à un processus d’évaluation en trois étapes.
 La demande est d’abord soumise à un examen par le personnel du CRSNG. Il s’agit d’une
évaluation administrative visant à déterminer si la demande est complète et répond à l’ensemble
de nos exigences.
 Si la demande est jugée recevable, elle sera soumise au comité d’examen des PVRP. Ce comité
est normalement composé de 15 à 20 membres. Les membres retenus sont sélectionnés pour
leurs vastes connaissances ainsi que leur expertise et leur expérience multidisciplinaires et
multisectorielles. Ils n’évalueront pas le mérite global de la demande par rapport aux critères
d’évaluation. Ils se concentreront plutôt sur la section de la PVRP, qui fait trois pages, afin de
déterminer si le projet respecte les trois caractéristiques associées à l’option 2 et si une
contribution plus importante de la part du CRSNG est justifiée. Les membres du comité peuvent
consulter le reste de la proposition pour avoir plus de contexte s’ils le jugent nécessaire.
 La réponse à cette étape de l’évaluation ne peut être que positive ou négative. Dans le cas d’une
réponse négative, la demande est considérée comme non financée. Les candidats peuvent
retravailler leur proposition, y compris le budget, et la soumettre à nouveau dans le cadre de
l’option 1 si un financement suffisant peut être assuré par les organismes partenaires reconnus
aux fins du partage des couts.
 Si le résultat est positif, la demande est envoyée à des évaluateurs externes, qui sont des experts
dans le domaine du projet.
 Ces experts externes évaluent la demande en utilisant les mêmes critères que pour l’option 1.
Selon les commentaires fournis par les évaluateurs externes, le CRSNG termine l’évaluation de la
demande en attribuant des cotes aux sous-critères d’évaluation en fonction des indicateurs de
mérite, comme dans le cas de l’option 1.
 Le CRSNG choisit par voie de concours les demandes qui feront l’objet d’un financement, en se
fondant sur les cotes de mérite.
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 Il est à noter que la section de la PVRP ne sera pas transmise aux évaluateurs externes
puisque le respect des caractéristiques de l’option 2 est déterminé par le comité d’examen
des PVRP. Il est donc bien important de comprendre que le reste de la proposition doit
être complet et qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les renseignements fournis dans la
PVRP soient pris en compte pour l’évaluation du mérite global de la demande.
 Le comité d’examen des PVRP se réunit normalement tous les trois mois et examine les
demandes reçues jusqu’à un mois avant la date de la réunion. La composition du comité
et les dates de réunion seront communiquées aux intervenants du milieu de la recherche.
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 Examinons maintenant les meilleures pratiques à adopter au moment d’élaborer une demande de
subvention Alliance dans le cadre de l’une ou l’autre des options.
 Notre objectif est d’aider les candidats à préparer une demande complète avant de la présenter au
CRSNG.
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 Ces pratiques exemplaires sont fondées sur ce que nous avons appris depuis que nous avons
commencé la prestation du programme des subventions Alliance en mai 2019.
 Les processus liés à la prestation du programme ont été mis à l’essai et adaptés au cours d’une
phase pilote de six mois, pendant laquelle nous recevions des demandes de financement dans le
cadre de l’option 1 pour des sommes annuelles de 150 k$ ou plus. Le programme des
subventions Alliance est pleinement en vigueur depuis plusieurs mois.
 Nous avons depuis lors accordé plusieurs subventions Alliance. Cependant, nous constatons
qu’un nombre non négligeable de demandes ne sont pas acceptées au stade de l’évaluation
administrative, avant même que soit menée l’évaluation du mérite.
 Cette situation est due à des raisons diverses mais récurrentes, dont il sera question dans les
diapositives suivantes.
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 Comme vous le savez, les subventions Alliance sont octroyées par voie de concours.
 Afin de maintenir l’équité et la cohérence du processus d’évaluation, il est essentiel que toutes les
demandes répondent aux exigences décrites sur le site Web des subventions Alliance et dans les
instructions relatives à la présentation des demandes. Dans le cas contraire, les demandes ne
seront pas acceptées.
 Ainsi, il est primordial que les candidats veillent au respect de l’ensemble des exigences avant de
soumettre une demande.
 Les principales raisons pour lesquelles des demandes ne sont pas acceptées sont énumérées sur
cette diapositive et la suivante. Nous vous invitons à les examiner attentivement.
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 En plus de veiller à ne pas faire ces erreurs, il est important que les candidats lisent attentivement
chaque puce du gabarit de la proposition et fournissent les renseignements demandés.
 Il faut bien comprendre que chaque élément inclus ou manquant aura des répercussions sur
l’évaluation du mérite de la demande.
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 Plusieurs ressources sont offertes sur le site Web des subventions Alliance. Les plus importantes
sont présentées sur cette diapositive. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces
ressources, que nous nous efforçons de tenir à jour afin d’apporter des précisions
supplémentaires lorsque c’est nécessaire.
 Il est important que vous preniez note de trois nouvelles ressources, qui ont été récemment mises
à la disposition de la communauté à la lumière de l’expérience que nous avons acquise depuis
que nous avons commencé la prestation du programme des subventions Alliance. Nous
examinerons maintenant ces trois ressources en détail.

27

 Le premier nouvel outil qui est maintenant à votre disposition est la Liste de vérification pour les
demandes de subvention Alliance, qui couvre l’option 1 et l’option 2.
 Les éléments y sont regroupés par thème, comme le sujet de la demande, les organismes
partenaires, le partage des couts, les dépenses, etc. Une distinction est aussi faite entre les
composantes obligatoires et facultatives.
 Passons en revue la liste de vérification, thème par thème.

28

 Au début de cette liste de vérification se trouve une section générale qui s’applique à l’ensemble
des demandes présentées dans le cadre de l’option 1 ou de l’option 2. Vous remarquerez qu’il y a
deux colonnes avec des cases à cocher sur la gauche. La colonne en gris foncé est réservée aux
éléments de la demande qui sont obligatoires en tout temps, alors que celle en gris pâle indique
les éléments qui pourraient être inclus, selon la situation.
 Cette liste de vérification contient des hyperliens menant vers différentes pages Web où vous
trouverez plus de renseignements sur des sujets précis. Nous encourageons fortement les
candidats à lire les directives et les renseignements qui sont présentés dans ces pages Web.
 Le premier élément de la liste de vérification concerne la présentation d’une demande qui avait été
auparavant refusée. Dans un tel cas, il serait important que le candidat aborde l’ensemble des
problèmes cernés lors de l’évaluation de la demande précédente. Afin d’expliquer les
changements qui ont été apportés, il est recommandé que les candidats incluent une lettre de
présentation. Une telle lettre aiderait grandement le CRSNG à comprendre les changements
apportés à la dernière demande, puis à déterminer si la demande devrait faire l’objet d’une
nouvelle évaluation. Il s’agit cependant d’une recommandation et non d’une obligation, et c’est
pourquoi la case à cocher se trouve dans la colonne des éléments facultatifs.
 Au prochain point de la liste de vérification, on rappelle au candidat que le défi de recherche lié à
la demande doit faire partie du domaine des sciences naturelles et du génie. Si le projet nécessite
des collaborations à l’extérieur du secteur des sciences naturelles et du génie, le cout associé à
ces collaborations ne doit pas dépasser 30 % du budget partagé avec le CRSNG pour le projet.
Dans un tel cas, il est important de préciser quelles seraient les activités non liées aux sciences
naturelles et au génie et les dépenses connexes dans le budget.
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Plus loin dans la liste de vérification, il est question des partenaires et de leurs contributions. Voici
des questions et des points auxquels les candidats doivent prêter attention :
 La demande prévoit-elle la participation d’au moins un organisme partenaire dont la contribution
en espèces est prise en compte dans le calcul du partage des couts avec le CRSNG?
 Les contributions en espèces des organismes partenaires reconnus sont-elles suffisantes pour le
ratio de partage des couts choisi?
 Le ratio de partage des couts choisi est-il approprié en fonction du type et de la taille globale de
chacun des organismes partenaires?
 Les contributions en espèces sont-elles exprimées en dollars canadiens? Le CRSNG fondera ses
calculs de partage des couts sur les contributions en espèces en dollars canadiens. Dans le cas
d’entreprises multinationales ou d’entreprises étrangères agissant à titre de partenaires
reconnues, il leur incombera de gérer les fluctuations des taux de change au cours d’un projet,
afin que les engagements de trésorerie en dollars canadiens soient respectés.
 Chaque organisme partenaire participant au projet y joue-t-il un rôle actif? Une telle participation
active est une obligation même si l’organisme partenaire n’est pas reconnu pour le partage des
couts avec le CRSNG, à l’exception des organismes dont le mandat est de fournir un soutien
financier à la R et D. Le rôle de l’organisme partenaire est-il clairement expliqué dans la
proposition? Les organismes partenaires qui ne participent pas du tout ne sont pas acceptés; dans
un tel cas, le CRSNG n’acceptera pas la demande.
 Chaque organisme partenaire a-t-il rempli un Formulaire de l’organisme partenaire, y compris le
Profil de l’organisme partenaire d’une page, en formule libre? Les renseignements fournis dans le
profil contribueront à l’évaluation du mérite de la demande; il est donc essentiel que les
partenaires prennent le temps de bien répondre aux deux points qui sont requis pour ce profil. Ces
éléments sont présentés dans les instructions aux partenaires sur la façon de remplir leur profil.
Les renseignements fournis devraient compléter ceux fournis par le candidat dans la proposition. Il
convient de noter que nous ne voulons pas de copier-coller des renseignements généraux qui se

30

trouvent sur le site Web du partenaire. Par ailleurs, le profil ne remplace pas une lettre de
soutien semblable à celle que le CRSNG exigeait pour les programmes de partenariat
antérieurs.
 Si l’organisme partenaire compte moins de cinq employés à temps plein, le questionnaire
d’information supplémentaire concernant l’organisme partenaire est-il joint à la demande?
Ce questionnaire nous aidera à évaluer la capacité de l’organisme à participer
efficacement au projet et à exploiter les résultats de la recherche. Notez que nous
n’exigeons plus que les organismes partenaires soient en activité depuis au moins deux
ans. Il incombe aux organismes de démontrer de façon convaincante qu’elles ont les
ressources et la capacité nécessaires pour collaborer activement et exploiter efficacement
les résultats de la recherche.
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Attardons-nous maintenant aux aspects financiers et de la gestion de projet.
 Les montants annuels demandés au CRSNG dans le cadre de l’option 1 ne doivent pas être
inférieurs à 20 k$ ni supérieurs à 1 M$. Ces limites ne sont pas des moyennes. Les demandes
dont le montant annuel demandé est inférieur à 20 k$ ou supérieur à 1 M$ ne seront pas
acceptées.
 Au cours de la phase initiale de l’option 2, les montants annuels demandés au CRSNG doivent
être supérieurs à 30 k$, jusqu’à concurrence de 100 k$. En mettant en œuvre ces limites pour
l’option 2, nous traiterons toutes les demandes de la même façon, au moyen d’une évaluation par
les pairs. Ces limites peuvent changer à l’avenir, auquel cas nous en informerons la communauté.
 Seront prises en compte dans le calcul du partage des couts les contributions en espèces liées au
projet versées par les organismes partenaires jusqu’à trois mois avant la date de présentation de
la demande. Veuillez noter que s’ils utilisent les fonds du partenaire avant la décision du CRSNG,
le candidat et l’université le font à leurs propres risques.
 Bien sûr, toutes les dépenses proposées doivent être admissibles. Vous devriez consulter le
Guide d’administration financière des trois organismes en cas de doute, ou communiquer avec
nous.
 S’il s’agit d’un grand projet (montant annuel demandé supérieur à 300 k$ en moyenne) faisant
appel à plusieurs organismes partenaires ou universités, les couts de gestion de projet peuvent
être inclus dans la mesure où ils ne dépassent pas 10 % des couts directs de la recherche.
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Concentrons-nous maintenant sur la proposition.
 Il est essentiel que la proposition suive la structure de présentation du gabarit. Il ne faut pas avoir
modifié les titres de rubrique, le texte, les puces ou les marges, et il faut respecter les Normes
relatives à la présentation de demandes en ligne et aux pièces jointes du CRSNG. Plus
précisément, la police de caractères utilisée dans l’ensemble du texte doit être Times New Roman
(12 points), et les marges doivent être d’au moins ¾ po.
 Il est également important que la proposition ne dépasse pas le nombre total de pages permis, en
fonction du montant annuel moyen demandé. Les pages excédentaires seront supprimées. Si cela
entraine la suppression de renseignements portant sur un ou plusieurs critères ou sous-critères
d’évaluation, le CRSNG ne pourra accepter la demande.
 La proposition doit répondre à chacune des exigences énumérées dans les listes à puces du
gabarit de la proposition, sous chaque rubrique. Sinon, la demande sera jugée incomplète et ne
pourra être acceptée.
 Tout document supplémentaire qui n’est pas demandé par le CRSNG sera retiré avant l’évaluation
de la demande.
 Comme nous l’avons indiqué précédemment, les subventions Alliance offrent un financement par
voie de concours. Par souci d’équité envers tous les candidats, nous ne pouvons accepter des
propositions qui ne sont pas conformes à nos exigences.
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Poursuivons notre examen des exigences relatives à la proposition.
 S’il s’agit d’un projet de grande envergure (montant annuel demandé supérieur à 300 k$ en
moyenne) faisant appel à plusieurs organismes partenaires ou universités, il est possible d’ajouter
jusqu’à trois pages supplémentaires sous la rubrique « Équipe » pour décrire des aspects comme
la gestion du projet, la structure de gouvernance et l’appui fourni par la ou les universités. Si l’une
ou l’autre des pages supplémentaires sont utilisées à d’autres fins que celles qui sont prévues, le
CRSNG les supprimera. Si cela a pour conséquence de rendre incomplète l’information portant
sur un ou plusieurs critères ou sous-critères d’évaluation, le CRSNG n’acceptera pas la demande.
 La proposition doit comprendre un plan de formation qui vise principalement les étudiants du
premier cycle et des cycles supérieurs ou les stagiaires postdoctoraux. Autrement dit, les
étudiants et les stagiaires ne peuvent pas être exclusivement des professionnels de la recherche.
Veuillez noter que les évaluateurs examineront la richesse des expériences d’apprentissage du
projet qui permettront aux étudiants et aux stagiaires de développer leurs compétences en
recherche et leurs compétences professionnelles.
 Le plan de formation doit également comprendre des détails sur les pratiques d’EDI précises que
les candidats entendent mettre en œuvre au cours du projet afin d’assurer un environnement
inclusif de recherche et de formation. Les énoncés génériques ou les références à
l’environnement actuel au sein de l’équipe à l’origine de la demande, même s’ils s’avèrent très
positifs, ne seront pas jugés suffisants. Si le plan de formation ne montre pas clairement que l’EDI
a été dument prise en compte, le CRSNG n’acceptera pas la demande.
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Concentrons-nous maintenant sur les participants.
 Le candidat et chaque cocandidat, le cas échéant, doivent fournir un formulaire 100A à jour et un
CVC à jour pour que la demande soit considérée comme complète.
 Des notes biographiques d’au plus deux pages peuvent être fournies pour chaque collaborateur
officiel ou membre clé du personnel des organismes partenaires participants. Les notes
biographiques ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent être utiles pour décrire l’expertise et
l’expérience de ces personnes. Si elles sont fournies, ces notes permettront au candidat de mettre
l’accent sur le rôle que joueront ces personnes dans le cadre du projet, à la rubrique « Équipe ».
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Enfin, examinons ensemble les exigences propres à l’option 2.
 Le candidat et les cocandidats ne doivent pas avoir présenté de demande dans le cadre de
l’option 2 au cours des 12 derniers mois, que la demande ait été financée ou non. Les demandes
qui n’ont pas franchi l’étape de l’évaluation administrative ne sont pas prises en compte dans cette
limite.
 Aucun des organismes partenaires ne doit avoir participé à plus d’une demande au cours des
12 derniers mois, que la demande ait été financée ou non. Nous comprenons qu’il peut être
difficile pour de grands organismes de suivre les activités menées par chacune de leurs divisions,
mais à ce stade-ci, nous nous attendons à ce que ces organismes s’autorégulent.
 Enfin, il faut rédiger les trois pages relatives à la PVRP avec soin, en veillant à ce que toutes les
exigences énumérées dans le gabarit de proposition soient pleinement respectées. Il ne faut pas
oublier que c’est sur la PVRP que se fondera le comité d’examen des PVRP pour déterminer si la
proposition respecte les caractéristiques propres à l’option 2 et pour recommander qu’elle passe à
l’étape de l’évaluation du mérite. De plus, il faut veiller à ce que le reste de la proposition soit
complet et indépendant de la PVRP. Si la demande est retenue et qu’elle passe à l’étape de
l’évaluation du mérite, elle sera évaluée de la même manière que toutes les autres demandes de
subvention Alliance. La section sur la PVRP sera supprimée, et les évaluateurs n’y auront pas
accès.
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 Sur cette diapositive et la suivante, nous présentons des captures d’écran de l’ensemble du
gabarit de la proposition pour les subventions Alliance.
 Les instructions générales sur la manière d’utiliser et de remplir le gabarit sont présentées sur la
page couverture.
 La page couverture du gabarit ne compte pas dans le nombre total de pages. Comme indiqué au
bas de la page couverture, il ne faut pas joindre cette page à la proposition.
 La proposition et la pagination débutent à la page qui commence par la rubrique « Contexte et
résultats escomptés ».
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 Les pages utilisées pour la section sur les références n’entrent pas dans le calcul du nombre de
pages.
 S’il s’agit d’une demande présentée dans le cadre de l’option 1, il est important de supprimer la
section sur la PVRP.
 N’oubliez pas...

Conservez tous les titres de rubrique et les puces.

Ne changez pas la police de caractères, la taille de la police ou les marges.

Respectez la limite du nombre de pages applicable selon le montant annuel moyen
demandé.

Assurez-vous de répondre à tous les éléments mentionnés dans les listes à puces.
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 Sur cette diapositive, nous présentons le tableau qui résume les différentes sections de la
proposition et leur longueur. Vous trouverez ce tableau dans les instructions relatives à la
présentation d’une demande de subvention Alliance.
 Veuillez noter que les longueurs présentées pour les différentes sections de la proposition ne sont
que des suggestions. Il incombe aux candidats de structurer leur proposition en fonction des
rubriques et des listes à puces du gabarit de la manière qu’ils jugent la plus appropriée pour
fournir les renseignements demandés.
 Toutefois, le nombre maximal de pages de la proposition dépend du montant annuel moyen
demandé au CRSNG.
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 Comme indiqué précédemment, chaque organisme qui participe à une proposition relativement à
une subvention Alliance doit remplir le formulaire de l’organisme partenaire. En effet, ce formulaire
fait partie intégrante de la demande.
 Une fois identifié et invité par le candidat dans le système en ligne, le représentant désigné de
l’organisme partenaire recevra un courriel renfermant un lien vers le formulaire en ligne qu’il devra
remplir. Ce formulaire comprend une section sur le profil de l’organisme partenaire (une page, en
formule libre). Comme indiqué précédemment, il est essentiel que les organismes partenaires
prennent le temps de bien répondre aux deux points qui sont requis pour ce profil. Les
renseignements fournis devraient compléter ceux fournis par le candidat dans la proposition.
 Encore une fois, nous aimerions répéter qu’un simple copier-coller des renseignements
génériques apparaissant sur le site Web de l’organisme partenaire ou qu’un simple renvoi vers le
site Web de l’organisme partenaire ne sont pas acceptables.
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Examinons ensemble le guide sur l’intégration des principes d’EDI au plan de formation.
 Comme vous le savez déjà, le CRSNG s’engage à appuyer l’intégration des principes d’EDI à la
recherche et à la formation. Nous nous attendons donc à ce que la proposition comprenne un plan
de formation détaillé qui explique comment des pratiques particulières visant à prendre en compte
l’EDI seront mises en œuvre dans le cadre du projet, afin d’offrir un environnement de recherche
et de formation inclusif.
 Il faut garder à l’esprit que la prise en compte de l’EDI dans le plan de formation fait partie des
critères d’évaluation. Si le plan de formation ne montre pas clairement que l’EDI a été dument
prise en compte, le CRSNG n’acceptera pas la demande.
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Lorsque vous aborderez la prise en compte de l’EDI dans le plan de formation :
 Évitez les énoncés 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 ». De tels
énoncés seront considérés comme insuffisants et le CRSNG n’acceptera pas la demande, car l’un
des 11 sous-critères n’aura pas été abordé de façon appropriée.
 Évitez d’écrire simplement que l’équipe est déjà diversifiée. N’oubliez pas que la façon dont une
personne s’identifie est considérée comme une information personnelle et confidentielle.
 Au lieu de simplement évoquer les pratiques exemplaires en matière d’EDI, vous devriez décrire,
par exemple, les mesures qui sont prévues pour favoriser la participation d’un groupe diversifié de
personnes hautement qualifiées, l’adoption de pratiques de recrutement équitables, la mise en
place de dispositifs d’encadrement et la mise en œuvre d’autres initiatives visant à offrir un
environnement de recherche et de formation inclusif.
 Si l’université a une politique ou un programme sur l’EDI, il n’est pas suffisant d’y renvoyer. Il faut
plutôt décrire les mesures et les initiatives précises qui ont été mises en œuvre ou qui seront
mises en œuvre dans le contexte du plan de formation du projet.
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Le Guide présente plusieurs ressources qui offrent un aperçu de l’EDI, des conseils sur la prise en
considération de l’EDI dans le plan de formation, et quelques exemples de pratiques à envisager de
mettre en œuvre. Nous vous invitons à consulter ces ressources.
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Examinons maintenant l’outil d’autoévaluation de l’organisme partenaire.
 Il s’agit d’un outil Web interactif qui aidera les organismes partenaires à déterminer si leurs
contributions en espèces pourront être reconnues aux fins du calcul du partage des couts avec le
CRSNG. L’évaluation a recours à une logique d’enchainement où chaque question est fondée sur
la réponse fournie à celle qui précède, afin de guider les répondants tout au long de la série de
questions.
 Cet outil emploie les mêmes exigences explicites que celles se trouvant sur notre site Web, et ce,
pour chaque type d’organisme (privé, public, à but non lucratif), tout en permettant d’éviter les
oublis et d’obtenir une réponse plus rapidement.
 Il importe de noter que 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.
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Pour conclure notre discussion des pratiques exemplaires à adopter en demandant une subvention
Alliance, nous aimerions souligner quelques points que les candidats doivent aborder de façon
méticuleuse dans la proposition.
 À la rubrique « Contexte et résultats escomptés », les candidats doivent décrire 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.
 Pour ce faire, les candidats doivent répondre aux questions suivantes :

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?

44

 À la rubrique « Partenariat », les candidats doivent expliquer comment chaque organisme
partenaire a participé à la conception de la recherche et comment chaque organisme participera
activement à la conduite de la recherche. Cette explication doit compléter la description des
contributions en nature qui est donnée dans la section prévue à cet effet.
 À la rubrique « Partenariat », les candidats doivent présenter 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 démontrer que les organismes ont la
capacité de mettre en œuvre leur stratégie. Il est important que les candidats ne se limitent pas à
la stratégie et à la capacité de l’organisme concernant sa participation à la réalisation du projet.
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 À la rubrique « Proposition », les candidats doivent indiquer les méthodes et les indicateurs prévus
pour suivre les progrès tout au long du projet et évaluer les résultats.

Il est important que les candidats ne se limitent pas à simplement 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 tout au long du
projet et une fois celui-ci terminé.
 À la rubrique « Plan de formation », les candidats doivent décrire comment le projet et le
partenariat offrent des expériences d’apprentissage enrichissantes. Il est important de décrire
également la nature des interactions prévues avec les partenaires à cet égard.
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 Les couts pour de l’équipement peuvent être inclus dans une demande de subvention Alliance à
condition que l’équipement soit :

essentiel à l’atteinte des objectifs du projet de recherche;

complémentaire à l’équipement déjà disponible à l’université ou dans les locaux de
l’organisme partenaire.
 Les candidats doivent justifier la nécessité de l’équipement.
 Même si aucune limite n’est fixée quant à la portion du budget qui peut être consacrée à
l’équipement, il ne faut pas oublier que 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 pour le fonctionnement et l’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.

Vous pouvez communiquer avec le CRSNG ou la FCI pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet.
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Vous trouverez sur la prochaine diapositive des liens vers des pages et des documents sur le Web
où vous trouverez des renseignements exhaustifs sur les subventions Alliance et les exigences à
respecter pour présenter une demande complète.
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Nous tenons à rappeler l’importance de consulter la Liste de vérification pour les demandes de
subvention Alliance et le guide sur l’intégration des principes d’EDI lors de l’élaboration de votre
demande. Vous trouverez des documents sur la page Web des ressources relatives aux subventions
Alliance.

49

Pour conclure cette présentation, nous vous présenterons la nouvelle façon dont le CRSNG
procèdera pour communiquer ses décisions relatives aux subventions Alliance, ainsi que les
exigences en matière de production de rapports qui seront associées à ces subventions.
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 D’ici la fin du mois de mai 2020, nous communiquerons nos décisions par voie électronique.

Les candidats recevront nos avis de décision et tous les autres documents pertinents
(p. ex. modalités, rapports des évaluateurs, messages aux candidats) dans leur
bibliothèque personnelle de documents SharePoint. Il reviendra aux candidats de
communiquer la décision du CRSNG aux organismes partenaires et aux cocandidats.

Les responsables des subventions de recherche recevront des rapports mensuels faisant
état de nos décisions par l’intermédiaire du Portail d’administration des subventions et
des bourses (PASB).
 Par ailleurs, les modalités des subventions Alliance ont été actualisées afin de préciser que le
CRSNG exige maintenant que les titulaires d’une subvention Alliance fournissent les coordonnées
de tous les étudiants, stagiaires postdoctoraux et autres stagiaires de recherche qui seront payés
à même la subvention Alliance. Le CRSNG peut communiquer avec les stagiaires pour recueillir
des renseignements à des fins de statistique et de production de rapports. Notez bien que les
titulaires doivent en informer les stagiaires.
 En outre, nos exigences en matière de production de rapports relatifs aux subventions Alliance
seront simplifiées par rapport à celles des anciens programmes de partenariats de recherche
destinés aux universités. Cette mesure permettra de réduire considérablement le fardeau sur les
bureaux des finances des universités, les chercheurs et les organismes partenaires.

Notamment, les rapports d’état annuels seront remplis en ligne. Cela devrait prendre
moins de 10 minutes, et il ne faudra répondre qu’à quelques questions. En ce qui
concerne les projets dont la durée est supérieure ou égale à trois ans, un rapport d’étape
sera exigé à la mi-parcours. Un rapport final sera exigé à la fin du projet.
 Nous vous fournirons de plus amples renseignements à propos des exigences en matière de
production de rapports à mesure que nous nous rapprocherons de la phase de mise en œuvre.
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 Pour conclure, nous aimerions souligner que 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.
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