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Objectifs
et options
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«
Les subventions Alliance
permettent aux chercheurs d’aller
au-delà de ce qu’ils auraient pu
accomplir dans le cadre de nos
programmes antérieurs.

Subventions Alliance du CRSNG
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Subventions Alliance

Objectifs du programme
1. Les subventions Alliance représentent
maintenant le programme de
partenariats de recherche qui
s’adresse aux universités.

3. Elles permettent des collaborations
avec un plus large éventail
d’organismes partenaires (des
secteurs privé, public et à but non
lucratif).

2. Elles appuient des travaux de
recherche en sciences naturelles et en
génie (SNG) menés par de solides
équipes complémentaires axées sur la
collaboration.

4. Elles éliminent des obstacles et
assurent une plus grande souplesse
dans l’établissement de partenariats
qui génèreront efficacement de
nouvelles connaissances et
accélèreront l’application des résultats
de la recherche au bénéfice des
Canadiens.
6

Une
possibilité de financement
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Deux options ayant en commun :
• les objectifs
• les critères d’évaluation

• le processus d’évaluation du mérite
global par les pairs

Deux
options

• le milieu universitaire et les trois types
d’organismes partenaires ciblés

• les exigences applicables aux
organismes partenaires
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Option 2

Jusqu’à 66,7 %

Jusqu’à 100 %

Jusqu’à 1 M$

Jusqu’à 300 000 $

Critères d’admissibilité aux subventions Alliance
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Option 1

Processus de demande de subvention Alliance
Les organismes partenaires de tous les secteurs sont
admissibles et participent activement au projet
Ratio de partage des couts

Financement annuel accordé par le CRSNG
Les projets sont motivés par des besoins sociaux
non satisfaits où des obstacles existent

-

Toutes les organisations et tous les groupes sociaux
clés doivent participer au projet afin d’assurer des
retombées sociales importantes depuis la consultation
des intervenants concernés jusqu’à la mise en œuvre
du projet

-

Les projets doivent proposer une stratégie
convaincante pour mettre les résultats à la disposition
de tous les groupes concernés et non seulement aux
organismes partenaires

-
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Lignes directrices de
sécurité nationale pour les
partenariats de recherche
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Lignes directrices de sécurité nationale pour les partenariats
de recherche
1.

Le gouvernement du Canada a établi ces 3.
lignes directrices pour veiller à ce que
l'écosystème de recherche canadien soit
aussi ouvert que possible et aussi protégé
que nécessaire.

Elles s’appliquent aux demandes de
subvention Alliance qui prévoient la
participation d’au moins un organisme
partenaire du secteur privé.

2.

Les lignes directrices aideront à intégrer
les considérations en matière de sécurité
nationale à l’établissement, à l’évaluation
et au financement des partenariats de
recherche.

Si votre projet Alliance comporte la
participation d’organismes du secteur
privé, vous et votre établissement
postsecondaire devez remplir le
formulaire d’évaluation des risques et le
soumettre comme partie intégrante de
votre demande de subvention Alliance.

4.

nserc-crsng.gc.ca

Subventions Alliance
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Subventions Alliance
Option 1
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Subventions Alliance – option 1

Qui?

Pendant combien
de temps?

Combien?

Chercheurs
universitaires

De un à
cinq ans

Entre 20 000 $ et
1 M$ par année

collaborant avec des organismes des
secteurs privé, public ou à but non lucratif

Le financement accordé pendant une
année ne peut dépasser le plafond
annuel prévu. Les montants ne
représentent pas des moyennes
annuelles.
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Subventions Alliance – option 1

Les organismes partenaires
Les organismes
partenaires qui participent
à votre projet appuyé par
une subvention Alliance
peuvent faire partie des
secteurs privé, public ou
à but non lucratif.

Au moins un organisme partenaire doit
apporter une contribution en espèces
pouvant être prise en compte dans le
calcul du partage des couts,. Sa
contribution doit être proportionnelle au
ratio de partage des couts applicable.
Chacun des organismes partenaires doit
participer au projet et contribuer à sa
réussite.
Au moins un organisme partenaire doit
pouvoir utiliser les résultats de la
recherche et obtenir les résultats
escomptés.
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Subventions Alliance – option 1

Ratio de partage des couts

En tant qu’organisme partenaire unique
ou en partenariat exclusivement avec
d’autres grands organismes du même
secteur (privé, public ou sans but
lucratif)
500 employés ou plus
(ensemble des divisions
des filiales et des
agences)

moins de 500 employés
(ensemble des divisions
des filiales et des
agences)

En tant que partenaire avec d’autres
grands organismes d’un secteur
différent ou en partenariat avec de
petits et moyens organismes de tout
secteur

En tant qu’organisme partenaire unique
ou en partenariat avec des organismes
de toute taille et de tout secteur

Jusqu’à

50 %
Part du CRSNG (1:1)

Jusqu’à

66,7 %
Part du CRSNG (2:1)
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Ratio de partage des couts
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Subventions Alliance – option 1

Pour un ratio de partage des couts donné,
le montant de la subvention du CRSNG
est déterminé selon la somme des
contributions en espèces de tous les
organismes partenaires dont la
contribution en espèces peut être prise
en compte dans le calcul du partage
des couts.
15
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Subventions Alliance – option 1

Comment présenter votre
demande

!
Proposition :

Présentez une demande à tout moment de
l’année. Il n’y a pas de limite quant au
nombre de demandes que vous pouvez
présenter dans le cadre de l’option 1.

•

Suivez les instructions.

•

Conservez le titre des sections et les puces du
gabarit de la proposition.

•

Ne modifiez pas la police ou la taille des caractères.

2.

Remplissez le gabarit de la proposition.

•

Ne modifiez pas les marges.

3.

Remplissez le formulaire d’évaluation des
risques associé aux lignes directrices en
matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche si votre
proposition prévoit la participation
d’organismes du secteur privé.

•

Ne dépassez pas le nombre maximal de pages (qui
comprend le titre des rubriques et les puces du
gabarit).

1.

4.

Présentez une demande complète dans le
système en ligne du CRSNG.

Formulaire d’évaluation des risques :
•

Remplissez le questionnaire d’évaluation des risques
et le plan d’atténuation des risques (s’il y a lieu).

•

Examinez les risques associés à chacun des
organismes partenaires du secteur privé qui
participent à votre projet.
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation

1

2

Examen administratif

Lorsque le CRSNG reçoit une demande de
subvention Alliance, son personnel
procède d’abord à un examen administratif
pour s’assurer que la demande est
complète et qu’elle respecte toutes les
exigences.

3

Les demandes incomplètes ou non
conformes aux exigences ne seront pas
acceptées.
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation

1

2

Évaluation du mérite

Si l'examen administratif est satisfaisant, le
CRSNG évalue ensuite le mérite par voie
de concours, afin de déterminer la priorité
en matière de financement.
L’évaluation du mérite peut se faire au
moyen de divers mécanismes.

3
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation

1

2

Taille du
projet

Petit

Moyen

Grand

Montant
annuel
demandé

De 20 000 $
à 30 000 $

De plus de
30 000 $
à 300 000 $

De plus de
300 000 $
à 1 M$

Évaluateurs
externes

Comité spécial
d’évaluateurs

Évaluation du mérite
Gestionnaires
du CRSNG

I. Mécanismes d’examen
Mécanisme
d’examen*

ou
par des
évaluateurs
externes**

3
* Le CRSNG n’organise pas de visites d’évaluation pour les
projets visés par les demandes de subvention Alliance.

** En l’absence d’une subvention accordée à la suite d’une
évaluation par les pairs antérieure.
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation
L’évaluation du mérite repose sur
quatre critères ayant un poids égal :
1

1. pertinence et résultats
2

Évaluation du mérite

2. partenariat
3. qualité de la proposition

II. Critères d’évaluation

3

4. formation
Chaque critère d’évaluation comporte
plusieurs sous-critères, pour un total de 11.
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation

1

2

Évaluation du mérite

III. Détermination du mérite
global de la demande
3

Le CRSNG attribue une cote à chaque
critère et sous-critère en utilisant des
indicateurs de mérite.
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Subventions Alliance – option 1

Processus d’évaluation

1

2

3

Évaluation
des risques
(s’il y a lieu)

Si votre proposition de projet Alliance
comprend la participation d’organismes
partenaires du secteur privé, le CRSNG
examinera le formulaire d’évaluation des
risques associé aux lignes directrices en
matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche que vous aurez
inclus dans votre demande.
Lorsque des compétences
supplémentaires sont requises, le CRSNG
demandera conseil aux ministères et
organismes canadiens chargés de la
sécurité nationale ou à des experts du
milieu universitaire.
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Processus d’évaluation

1

Le CRSNG déterminera les priorités en matière
de financement selon les indicateurs de mérite
établis. Il sélectionnera les propositions qui feront
l’objet d’un financement sur une base
concurrentielle.

2

3

Le CRSNG prendra une décision de financement
en tenant compte de l’évaluation du mérite de
votre demande et de l’analyse des risques votre
projet pour la sécurité nationale du Canada, s’il y
a lieu.
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Subventions Alliance – option 1

Décision de financement
Les décisions découlant de l'évaluation des
risques pour la sécurité nationale seront fondées
sur les risques identifiés et les mesures
d'atténuation proposées.
Le CRSNG communiquera avec vous pour vous
faire savoir s’il accordera ou non une subvention
à l’appui de votre projet de recherche.
23
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Subventions Alliance
Option 2

24
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Subventions Alliance – option 2

Retombées sociales
Création de liens
Vaste portée des résultats

Votre projet doit posséder les trois
caractéristiques clés exigées dans
le cadre de l’option 2.
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Première caractéristique : Retombées sociales
•

Mettre l’accent sur des besoins importants non satisfaits qui
touchent la société ou des groupes sociaux, à l’échelle régionale,
nationale ou mondiale, ayant une incidence importante pour le
Canada.

•

Permettre d’éliminer ou d’atténuer les obstacles, afin qu’il soit
possible de réaliser ce qui serait autrement impossible sur les plans
suivants :

crsng-nserc.gc.ca

Subventions Alliance – option 2

• renforcement des capacités de manière à transformer un secteur et ses pratiques;
• production de données probantes pour l’élaboration de nouvelles politiques ou de
nouveaux règlements;
• résolution d’un problème touchant tout un domaine d’activité;
• création d’un nouveau secteur économique.

26
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«
Le projet ne doit pas profiter
uniquement aux organismes
partenaires ni se limiter à la
réussite économique à court
terme. Il doit avoir une incidence
favorable sur la société.
Subventions Alliance – option 2 │Première caractéristique : Retombées sociales
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Deuxième caractéristique : Création de liens

crsng-nserc.gc.ca

Subventions Alliance – option 2

• Identifier les intervenants clés dans l’écosystème ou la
chaine de valeur autour du problème.
• Engager tous les intervenants concernés, et non seulement
les organismes partenaires, à la conception de la recherche
et à l’utilisation des résultats, à savoir des intervenants qui :
• apportent des perspectives sociales et des compétences pertinentes;
• contribuent à mettre en commun des idées, à surmonter des obstacles
et à trouver des solutions créatives;

• donnent l’assurance que le projet est motivé par un besoin;
• contribuent à mettre en œuvre les solutions avec des décideurs dans un
ou plusieurs secteurs.
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«
Malgré leur contribution en espèces
limitée, les partenaires doivent être très
déterminés et actifs et offrir une
excellente occasion de créer des liens et
de communiquer les résultats à d’autres
organismes.

Subventions Alliance – option 2 │ Deuxième caractéristique : Création de liens
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Troisième caractéristique : Vaste portée des résultats
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Subventions Alliance – option 2

• Générer des retombées qui ne profiteront pas uniquement
aux organismes partenaires.

• Établir un plan d’action clair pour communiquer les progrès et
les résultats aux groupes ciblés :
• présentation des résultats dans un format accessible à tous les
intervenants au sein de la société;
• adoption d’une stratégie pour faire connaitre aux utilisateurs
éventuels les produits, les services ou les politiques découlant du
projet.
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Troisième caractéristique : Vaste portée des résultats
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Subventions Alliance – option 2

Attentes
• À court terme : renforcement des capacités et création
de liens et de réseaux
• À moyen terme : compréhension et utilisation des
résultats
• À long terme : retombées sociales mesurables
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«
Tous les intervenants doivent
comprendre et accepter le principe
selon lequel la gestion de la propriété
intellectuelle générée dans le cadre du
projet ne pourra faire obstacle à
l’utilisation des résultats.

Subventions Alliance – option 2 │ Troisième caractéristique : Vaste portée des résultats
32
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Subventions Alliance – option 2

Qui?

Pendant combien
de temps?

Combien?

Chercheurs
universitaires

De un à
cinq ans

De plus de 30 000 $
jusqu’à 300 000 $*
par année

collaborant avec des organismes des
secteurs privé, public ou à but non lucratif

Le financement accordé pendant une
année ne peut dépasser le plafond
annuel prévu. Les montants ne
représentent pas des moyennes
annuelles.

* À partir du [jour mois 2021]
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Subventions Alliance – option 2

Ratio de partage des couts
Jusqu’à

100 %
Les partenaires sont
des organismes qui
peuvent appartenir aux
secteurs privé, public
ou à but non lucratif.

Part du CRSNG
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Subventions Alliance – option 2

Organismes partenaires

Même secteurs et règles
que dans le cadre de
l’option 1

Même lorsqu’aucune contribution
en espèces n’est requise, au
moins un organisme partenaire doit
apporter une contribution en
espèces qui aurait pu être prise en
compte dans le calcul du partage
des couts.
Des organismes représentant les
groupes sociaux et les utilisateurs
finaux intéressés doivent participer
au projet.
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Comment présenter votre demande
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Subventions Alliance – option 2

Présentez une demande à tout moment de l’année.
Limite par période de 12 mois :

1.
•

Une demande par candidat ou cocandidat

•

Aucune limite quant au nombre de demandes
auxquelles peut participer un organisme partenaire

2.

Remplissez le gabarit de la proposition et la proposition
de valeur concernant les retombées publiques (PVRP).

3.

Remplissez le formulaire d’évaluation des risques
associé aux lignes directrices en matière de sécurité
nationale pour les partenariats de recherche si votre
proposition prévoit la participation d’organismes du
secteur privé.

4.

Présentez une demande complète dans le système en
ligne du CRSNG.
36
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Subventions Alliance – option 2

Processus d’évaluation

1

2

3

4

Examen administratif

Lorsque le CRSNG reçoit une demande de
subvention Alliance, son personnel procède
d’abord à un examen administratif pour
s’assurer que la demande est complète et
qu’elle respecte toutes les exigences.
Si l'examen administratif est satisfaisant, la
demande est transmise au comité d’évaluation
des PVRP.
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Processus d’évaluation

Le comité d’évaluation des PVRP est
composé de 10 à 15 membres choisis
pour leurs vastes connaissances et pour
leur expertise et leur expérience
multidisciplinaires et multisectorielles.
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Subventions Alliance – option 2

1

2

3

4

Comité d’évaluation des PVRP

Ils se concentrent sur la section de la
PVRP, qui compte trois pages, afin de
déterminer si le projet possède les trois
caractéristiques exigées dans le cadre
de l’option 2 et si le versement d’une
contribution plus élevée de la part du
CRSNG est justifié.
Au besoin, les membres du comité
peuvent consulter le reste de la
proposition pour mettre la PVRP en
contexte.
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Subventions Alliance – option 2

Processus d’évaluation
Si l’évaluation de la PVRP est
insatisfaisante, la demande ne fera l’objet
d’aucun financement.

1

2

Comité d’évaluation des PVRP
possibilité de présenter la
demande à nouveau dans le
cadre de l’option 1

3

4

En pareil cas, vous pourrez ensuite
retravailler votre proposition, y compris le
budget, puis la présenter à nouveau dans le
cadre de l’option 1 à condition d’obtenir des
fonds suffisants auprès d’organismes
partenaires dont la contribution en espèces
peut être prise en compte dans le calcul du
partage des couts.
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Subventions Alliance – option 2

Processus d’évaluation
Si l’évaluation de la PVRP est
satisfaisante, la demande est transmise
à des évaluateurs externes qui sont des
spécialistes dans le domaine du projet.

1

Ces spécialistes évaluent la demande.
Les critères applicables sont les mêmes
que pour l’option 1.

2

3

4

Évaluation par les pairs
La section de la PVRP ne sera
pas transmise aux évaluateurs
externes.

!
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Subventions Alliance – option 2

Processus d’évaluation

1

Évaluation
des risques
(s’il y a lieu)

2

3

4

Décision de financement

Comme c’est le cas pour l’option 1, si
votre proposition de projet Alliance
prévoit la participation d’organismes
partenaires du secteur privé, le CRSNG
examinera le formulaire d’évaluation
des risques associé aux lignes
directrices en matière de sécurité
nationale pour les partenariats de
recherche que vous aurez inclus dans
votre demande.

Lorsque des compétences
supplémentaires sont requises, le
CRSNG demandera conseil aux
ministères et organismes canadiens
chargés de la sécurité nationale ou à
des experts du milieu universitaire.
41

Processus d’évaluation

Comme c’est le cas pour l’option 1, le CRSNG
prendra une décision de financement en tenant
compte de l’évaluation du mérite de votre
demande et de l’analyse des risques de votre
projet pour la sécurité nationale du Canada, s’il y a
lieu.
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Subventions Alliance – option 2

1

Le CRSNG déterminera les priorités en matière de
financement selon les indicateurs de mérite établis.
Il sélectionnera les propositions qui feront l’objet
d’un financement sur une base concurrentielle.

2

3

4

Décision de financement

Les décisions découlant de l'évaluation des risques
pour la sécurité nationale seront fondées sur les
risques identifiés et les mesures d'atténuation
proposées.
Le CRSNG communiquera avec vous pour vous
faire savoir s’il accordera ou non une subvention à
l’appui de votre projet de recherche.
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pour remplacer une subvention d’engagement partenarial ou de
partenariat stratégique

pour appuyer un projet centré un seul chercheur et un seul partenaire

N’envisagez
pas l’option 2 :

pour promouvoir des idées plutôt que de répondre à un besoin social
existant bien défini – les retombées sociales devraient constituer
l’élément moteur, et non un aspect auquel on pense après coup
pour réduire les couts financiers incombant aux organismes
partenaires lors de l’établissement d’un nouveau partenariat
pour compenser les couts de la recherche lorsque des investissements
sont accessibles ou que la recherche est intense est déjà bien
abondamment financée dans le domaine ciblé
pour réduire les couts de la recherche lorsque l’objectif consiste à
développer ou à améliorer des produits ou des services à des fins de
commercialisation
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visant à répondre à un besoin social important non
satisfait
visant à générer des retombées sociales

Envisagez
l’option 2 pour
les projets :

où des obstacles empêchent la réalisation des travaux
où il faut joindre des participants au-delà de la zone de
confort habituelle
où il est possible d’envisager une solution viable qui
contribuerait grandement à des retombées sociales
importantes à long terme
où un soutien accru de la part du CRSNG est crucial
afin de permettre ces avancées

44

crsng-nserc.gc.ca

Le projet possède-t-il les trois caractéristiques exigées?
Est-il motivé par un besoin social non satisfait?

Les intervenants concernés ont-ils été consultés?

Questions à
vous poser
avant de
présenter
une demande
dans le cadre
de l’option 2

Quels sont les objectifs de votre organisme partenaire?
Avez-vous traité avec soin les cinq points de la PVRP?
Avez-vous expliqué clairement la façon dont les groupes
intéressés, dans le réseau de vos organismes partenaires et à
l’extérieur, ont participé ou participeront au projet de sorte à
optimiser les résultats et les retombées?
Avez-vous expliqué pourquoi l’investissement d’une somme
plus élevée à même les fonds publics est justifié? Un projet qui
serait généralement approprié dans le cadre de l’option 1 sera
rejeté dans le cadre de l’option 2.
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Pratiques
exemplaires
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Pratiques exemplaires

Principales raisons motivant
le rejet de demandes
1.

2.

3.

Modification du format, du texte ou des
marges du gabarit de la proposition;
suppression des puces

4.

Non-respect des normes de présentation
du CRSNG
5.
Dépassement du nombre maximal de
pages autorisé
6.

Omission de certains éléments
énumérés dans le texte des puces du
gabarit de la proposition dans chaque
section
Demande qui ne démontre pas
clairement, en citant des pratiques
explicites, que l’équité, la diversité et
l’inclusion sont prises en compte dans le
plan de formation
Ratio de partage des couts inadéquat
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Pratiques exemplaires

Principales raisons motivant
le rejet de demandes
7. Erreur dans la prise en compte de la
contribution en espèces d’un ou de
plusieurs organismes partenaires dans
le calcul du partage des couts

10. Présentation du formulaire 100 en
formule libre plutôt que du
formulaire 100A; non-respect des
instructions relatives au formulaire 100A

8. Montant annuel demandé inférieur à
20 000 $ (ce seuil ne correspond pas à
une moyenne pour la durée du projet)

11. Aucune contribution en nature
d’organismes partenaires

12. CVC qui n’est plus à jour (six ans)
9. Présentation d’une lettre d’appui plutôt
que du Formulaire de l’organisme
partenaire
48

Principales raisons motivant le
rejet de demandes – option 2
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Pratiques exemplaires

1. Mauvaise compréhension des trois caractéristiques de base exigées
2. Incapacité de présenter une proposition de valeur convaincante concernant les
retombées publiques
3. Choix d’une mauvaise approche dans l’élaboration du projet
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Pratiques exemplaires

Organismes partenaires
Choisissez les organismes partenaires
appropriés, qui contribueront activement à la
réussite du projet et donneront l’assurance
que les résultats seront utilisés de manière à
générer des retombées pour le Canada.
Pour en savoir plus, consultez la page Rôle
des organismes partenaires sur le site Web
du CRSNG portant sur les subventions
Alliance.

Outil d’autoévaluation
de l’organisme partenaire
•

L’outil aide les organismes partenaires à
déterminer si leur contribution en
espèces à un projet appuyé par une
subvention Alliance pourra être reconnue
dans le calcul du partage des couts avec
le CRSNG.

•

Le CRSNG prendra la décision finale à
cet égard dans le contexte du projet visé.
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Pratiques exemplaires

Organismes partenaires :
Formulaire de l’organisme partenaire
Le représentant désigné de l’organisme partenaire doit remplir ce
formulaire.
Le formulaire comprend une section d’une page consacrée au profil
de l’organisme. Les deux points suivants doivent être traités :
•

•

description de l’organisme, y compris de la nature de ses activités au
Canada, et explication de la manière dont il entend favoriser la
croissance en élaborant des produits, des services, des politiques ou
des processus novateurs ou améliorés;

!
•

Un simple renvoi au site
Web de l’organisme
partenaire ne peut tenir
lieu de profil.

•

Pour en savoir plus,
consultez les instructions.

démonstration de la capacité de l’organisme à obtenir les résultats
escomptés (ressources humaines, installations et moyens financiers
adéquats).
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Options en matière de partage
des couts
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Pratiques exemplaires

Choisissez l’option appropriée
•
•
•

Option 1 ou 2
L’option 2 exige des caractéristiques particulières.
Le choix de l’option 2 ne doit pas se faire uniquement en fonction de
l’incidence financière sur les organismes partenaires.

Choisissez le ratio de partage des couts approprié
•

Le pourcentage varie selon la taille des organismes partenaires et le
secteur dont ils font partie.
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Gabarit de la proposition
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Pratiques exemplaires

• Conservez tous les titres de section et les
puces
• Ne modifiez pas la police ou la taille des
caractères ni les marges.
• Traitez tous les éléments mentionnés dans
le texte des puces
• Respectez le nombre maximal de pages
(qui comprend les titres de section et les
puces du gabarit de la proposition) – Pour
en savoir plus, consultez les instructions.
Téléchargez le gabarit de la proposition
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Pratiques exemplaires

Gabarit de la proposition
Nombre maximal de pages

Montant demandé par
année (en moyenne)

Section

Le nombre maximal de pages le nombre de
pages supplémentaires indiqué comprend
toujours le texte du gabarit.
* Candidat et cocandidats ne détenant aucune
subvention du CRSNG accordée à la suite
d’une évaluation par les pairs : vous pouvez
présenter dix pages au maximum.
** Projet auquel participent plusieurs
partenaires : vous pouvez ajouter jusqu’à trois
pages supplémentaires (section « Équipe »)
strictement pour donner des précisions sur la
gestion, la gouvernance et la structure du
projet ainsi que sur l’appui offert par
l’université.

Voir ce tableau en ligne

Jusqu’à
* 30 000 $ *

Jusqu’à
300 000 $

Plus de
300 000 $

Nombre de pages suggéré par section

Contexte et
résultats escomptés

1

2

3

Partenariat

1

2

5

Proposition

1,5

4

10

Équipe

0,75

1

** 4 **

Plan de formation

0,75

1

3

Nombre maximum
de pages

5

10

25

PVRP : Option 2
seulement

+ 3 pages supplémentaires pour la PVRP
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Gabarit de la proposition :
Contexte et résultats escomptés
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Pratiques exemplaires

Expliquez pourquoi des travaux de recherche
originaux sont nécessaires pour traiter le sujet du
projet et indiquez comment la recherche
permettra de générer de nouvelles
connaissances scientifiques :
•

Comment traiterez-vous le sujet grâce à une recherche
originale?

•

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

•

Comment le projet se situe-t-il par rapport à la recherche
de pointe dans le domaine?
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Gabarit de la proposition :
Partenariat
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Pratiques exemplaires

Expliquez comment chaque organisme
partenaire a participé à la conception de la
recherche et participera activement à sa
conduite.
•

Cette explication et la description des contributions
en nature présentée dans une autre section de la
proposition doivent être complémentaires.
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Gabarit de la proposition :
Partenariat
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Pratiques exemplaires

Présentez la stratégie que chaque organisme
partenaire compte utiliser pour appliquer les
résultats de la recherche afin d’obtenir les
résultats et les retombées escomptés.
Démontrez que les organismes ont la
capacité de mettre en œuvre leur stratégie :
•

Ne vous limitez pas à la stratégie et à la capacité des
organismes dans l’optique de leur simple
participation au projet.

57

Gabarit de la proposition :
Proposition
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Pratiques exemplaires

Indiquez les méthodes et les indicateurs prévus
afin de suivre les progrès tout au long du projet
et d’évaluer les résultats :
•

Ne vous limitez pas à mentionner comment se fera le
suivi des progrès (p. ex. des réunions régulières avec
les partenaires ou un comité de surveillance). Indiquez
aussi les paramètres qui seront mesurés et surveillés
tout au long du projet et par la suite.
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Gabarit de la proposition :
Plan de formation
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Pratiques exemplaires

Expliquez 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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Pratiques exemplaires

Gabarit de la proposition :
Plan de formation –
Équité Diversité Intégration (EDI)
Contexte

Faites état des pratiques concrètes que
vous adopterez dans le cadre du projet
proposé pour intégrer, de façon délibérée
et proactive, les principes d’EDI au plan
de formation.

•

Le CRSNG est déterminé à favoriser
l’intégration des principes d’équité, de diversité
et d’inclusion (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.

•

Vous devez expliquer comment les principes
d’EDI ont été intégrés à votre plan de
formation.
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Pratiques exemplaires

Gabarit de la proposition :
Plan de formation – EDI
Faites état des initiatives, des mesures ou
des actions précises qui seront mises en
œuvre dans le plan de formation associé au
projet pour appuyer l’EDI au sein de l’équipe.

X
•

Ne formulez pas des 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 »).

•

N’écrivez pas simplement que l’équipe
est déjà diversifiée.

•

Ne renvoyez pas simplement à des
pratiques exemplaires générales en
matière d’EDI.

•

Ne renvoyez pas simplement à la
politique de l’université en matière d’EDI.

61

Gabarit de la proposition :
Plan de formation – EDI

crsng-nserc.gc.ca

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 »
• Plan en matière d’EDI de l’université, le cas échéant
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Pratiques exemplaires

Demandes d’équipement
!
La nécessité doit être bien justifiée.
L’équipement doit être essentiel à la
réussite du projet. Il ne doit être
accessible ni à l’université ni dans les
installations des organismes partenaires.
Aucune limite n’est fixée quant à la portion
du budget pouvant être affectée à
l’équipement, mais les subventions
Alliance ne sont pas des subventions
d’infrastructure ou d’équipement.

Si le cout total prévu de l’équipement, y compris
pour le fonctionnement et l’entretien, dépasse
400 000 $ pour la durée de votre projet :

•

Vous devriez 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 établi une procédure
conjointe de présentation et d’évaluation des
demandes pour ces situations.
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Liste de vérification
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Pratiques exemplaires

Téléchargez la liste de vérification
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Liste de vérification
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Pratiques exemplaires
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Liste de vérification
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Pratiques exemplaires
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Liste de vérification
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Pratiques exemplaires
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Ressources
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Pratiques exemplaires

Instructions relatives à la présentation des demandes
Rôle des organismes partenaires

Outil d’autoévaluation de l’organisme partenaire
Financement du projet de recherche (partage des couts)
Liste de vérification pour les demandes de subvention Alliance

Intégrer les principes d’équité, de diversité et d’inclusion au plan de formation
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Pratiques exemplaires

Liens utiles
•
•
•
•
•
•

Section du site Web du CRSNG portant sur
les subventions Alliance
Sujets de recherche – subventions Alliance

•

Mécanismes et critères d’évaluation

•

Indicateurs de mérite

•

Ressources – subventions Alliance

•

Foire aux questions – subventions Alliance

•

Utilisation des subventions

•

Portail Protégez votre recherche

Rôle des organismes partenaires
Financement et partage des couts
Instructions relatives à la présentation des
demandes – subventions Alliance
Gabarit de la proposition – subventions
Alliance
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Communications
et rapports
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Communications et rapports

Communication des décisions relatives
aux subventions Alliance
Candidats : Bibliothèque personnelle SharePoint
Bureaux de la recherche : Rapports reçus toutes les deux semaines dans le
Portail d’administration des subventions et des bourses (PASB)
Les modalités des subventions Alliance précisent que le CRSNG demandera aux
titulaires de fournir les coordonnées de tous les étudiants, stagiaires postdoctoraux et
autres personnes formées qui seront rémunérés à même la subvention. Le CRSNG
pourra communiquer avec eux pour recueillir des renseignements à des fins de
statistique et de production de rapports. Les titulaires doivent en informer ces
personnes.

!
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Communications et rapports

Production de rapports simplifiés

Rapport d’étape
Tous les 12 mois

Rapport de
mi-parcours
Une fois

Rapport final
Une fois

Fin

Début
Rapports en ligne
simplifiés
(< 10 minutes)

Rapport simplifié
pour les projets ayant
une durée de trois
ans ou plus

Rapport à présenter
à la fin du projet
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Conclusion
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«
Les subventions Alliance vous offrent plus de
souplesse dans l’établissement de
partenariats qui génèreront de nouvelles
connaissances et accélèreront l’application
des résultats de la recherche au bénéfice des
Canadiens.

Subventions Alliance
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«
Nous vous invitons à faire des subventions
Alliance votre programme de partenariats. Ayezy recours pour aller au-delà de ce qu’il aurait été
possible d’accomplir dans le cadre de nos
programmes antérieurs et pour favoriser la
prospérité économique, la qualité de
l’environnement et le bienêtre social des
Canadiens.

Subventions Alliance
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Des questions?
Subventions Alliance du CRSNG
1-877-767-1767
alliance@nserc-crsng.gc.ca

Communiquez avec nous.
@crsng_nserc
facebook.com/crsngcanada

76

