Nous vous remercions de votre intérêt pour les subventions Alliance.
Cette présentation a été mise à jour à l’été 2021. Elle est destinée aux chercheuses et
chercheurs universitaires intéressés à soumettre une demande de subvention
Alliance.
Cette présentation a été mise à jour en février 2022 afin de refléter les changements
effectués dans le ratio de partage des couts de l’option 2 d’Alliance.
Elle contient les notes de présentation; elle est disponible dans les deux langues
officielles sous l’onglet Ressources du site Web d’Alliance. Dans la même section du
site Web, vous trouverez une foire aux questions qui contient des réponses aux
questions qui nous sont fréquemment posées.
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Dans cette présentation, nous vous fournirons des renseignements qui vous aideront
à préparer votre demande de subvention Alliance.
Si vous avez des questions après avoir écouté la présentation, n’hésitez pas à nous
joindre par courriel ou par téléphone. Vous trouverez nos coordonnées sur la
dernière diapositive.
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Dans cette présentation, nous allons :
• vous donner un aperçu des subventions Alliance;
• discuter des lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche;
• analyser les deux options qui s’offrent à vous pour établir le partenariat que vous
envisagez dans le cadre de votre projet appuyé par une subvention Alliance; et
• décrire le processus de présentation et d’évaluation des demandes pour chaque
option.
Nous vous ferons ensuite part des pratiques exemplaires à adopter à la lumière de ce
que nous avons appris depuis le lancement du programme des subventions Alliance.
Nous vous indiquerons entre autres les éléments que doit contenir une demande afin
d’être complète et de passer à l’étape de l’évaluation du mérite.
Nous soulignerons aussi les points que vous devriez traiter dans votre demande afin
de la renforcer.
Et enfin, nous vous donnerons de l’information sur la nouvelle façon dont le CRSNG
communique ses décisions concernant les subventions Alliance et sur les exigences
en matière de rapports qui s’appliquent à ces subventions.

Cette version en format PDF de la présentation contient des notes. Par
conséquent, les hyperliens se trouvant dans les diapositives originales
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ne sont pas actifs. Pour avoir accès aux hyperliens, veuillez utiliser la
version qui ne contient pas de notes.
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Examinons d’abord les objectifs du programme et les options qui sont à votre
disposition.
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Les subventions Alliance ont pour objet d’éliminer les obstacles et d’offrir à notre
milieu plus de souplesse dans l’établissement de partenariats qui génèreront de
nouvelles connaissances et accélèreront l’application des résultats de la recherche.
Nous espérons que ces subventions permettront aux chercheurs d’aller au-delà de ce
qu’ils auraient pu accomplir dans le cadre de nos programmes de partenariats de
recherche antérieurs .
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Les subventions Alliances appuient des projets d’ampleur et de complexité variables
dont l’axe de recherche principal fait partie des sciences naturelles et du génie (SNG).
Il peut s’agir de projets de petite taille et de courte durée menés par un seul
chercheur avec le concours d’un seul organisme partenaire, ou de projets de plus
grande envergure menés par des chercheurs de plusieurs universités avec le concours
de nombreux organismes partenaires exerçant leurs activités dans divers secteurs
(privé, public ou à but non lucratif).
Signalons que bien que l’axe de recherche principal des projets appuyés par une
subvention Alliance doive faire partie des SNG, jusqu’à 30 % du montant
correspondant aux couts partagés avec le CRSNG peut être affecté à des activités
liées à des collaborations avec des chercheurs d’autres domaines qui sont essentielles
à la réussite du projet et à l’utilisation des résultats escomptés.
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Deux options s’offrent à vous dans le cadre des subventions Alliance au moment
d’établir un partenariat pour réaliser votre projet.
Ces options ne constituent pas des possibilités de financement distinctes : elles
prévoient des niveaux différents de partage des couts avec le CRSNG en fonction de
critères particuliers.
Comme nous le verrons plus loin dans la présentation, l’option 2 a été créée pour
soutenir des projets qui visent des objectifs précis et pour lesquels un soutien accru
du CRSNG est justifié.
Quelle que soit l’option choisie, les subventions Alliance visent les mêmes objectifs et
les demandes sont assujetties aux mêmes critères d’évaluation ainsi qu’au même
processus d’évaluation du mérite global par les pairs.
Par ailleurs, dans le cadre des deux options, les subventions s’adressent au même
milieu universitaire et aux mêmes types d’organismes partenaires.
Les organismes partenaires qui participent à un projet appuyé par une subvention
Alliance doivent y participer activement. Ensemble, ils doivent avoir un plan crédible
afin d’exploiter les résultats de la recherche et avoir la capacité d’utiliser les résultats
escomptés.
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Les deux options prévoient des niveaux différents de partage des couts avec le CRSNG
en fonction de critères particuliers.
Elles prévoient également des niveaux différents de financement de la part du
CRSNG.
Mais, ce qui est particulier aux projets appuyés dans le cadre de l’option 2, c’est :
• qu’ils sont motivés par un besoin social non satisfait;
• qu’ils comptent sur la participation active d’organisations et de groupes sociaux;
• qu’ils proposent une stratégie convaincante pour mettre les résultats à la
disposition de ces organisations et groupes sociaux.
Nous reviendrons sur ces points plus loin dans la présentation.
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Examinons maintenant les lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche.

9

Pour s’assurer que l'écosystème de recherche canadien est aussi ouvert que possible
et aussi protégé que nécessaire, le gouvernement du Canada a établi des lignes
directrices en matière de sécurité nationale pour les partenariats de recherche.
L’objectif est d’intégrer les considérations en matière de sécurité nationale à
l’établissement, à l’évaluation et au financement des partenariats de recherche.
Les lignes directrices fournissent un cadre pour aider les chercheurs, les
établissements de recherche et les organismes subventionnaires canadiens à exercer
une diligence raisonnable, cohérente et ciblée pour ce qui est des risques afin de
déterminer et d'atténuer les risques pour la sécurité nationale liés aux partenariats
de recherche.
Les lignes directrices s’appliquent aux demandes de subvention Alliance qui prévoient
la participation d’un ou de plusieurs organismes partenaires du secteur privé (y
compris ceux qui participent au projet de recherche avec d’autres organismes des
secteurs public ou sans but lucratif).
Pour ces partenariats, vous et votre établissement postsecondaire devez remplir le
formulaire d’évaluation des risques associé aux lignes directrices pour cerner les
risques que présente votre projet de recherche. Vous devez soumettre le formulaire
dument rempli comme partie intégrante de votre demande de subvention Alliance.
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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 l’option 1, vous pouvez demander un montant de 20 000 $ à un
million de dollars par an sur une période de un à cinq ans
Veuillez noter que les montants ne représentent pas des moyennes annuelles. Le
financement accordé annuellement ne peut pas être inférieur à 20 000$, ou dépasser
un million de dollars.
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Les organismes partenaires qui participent à un projet financé au moyen d’une
subvention Alliance peuvent faire partie des secteurs privé, public ou à but non
lucratif.
Au moins un des organismes doit apporter une contribution en espèces pouvant être
prise en compte dans le calcul du partage des couts avec le CRSNG. Sa contribution
doit être proportionnelle au ratio de partage des couts applicable.
Cela signifie que plusieurs organismes partenaires peuvent participer à un même
projet, y compris ceux dont la contribution en espèces ne peut être prise en compte
dans le calcul du partage des couts.
Cependant, chacun des organismes partenaires doit participer activement au projet
et contribuer à sa réussite.
De plus, au moins un organisme partenaire dont la contribution en espèces peut être
prise en compte dans le partage des couts doit pouvoir utiliser les résultats de la
recherche et obtenir les résultats escomptés.
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Le ratio de partage des couts dans le cadre de l’option 1 varie selon le type de
partenariat et la taille globale des organismes partenaires qui participent au projet
et dont la contribution peut être prise en compte dans le calcul du partage des
couts. Le CRSNG peut prendre en charge 50 % ou 66,7 % des couts directs de la
recherche.
Dans ce contexte, « secteur » s’entend des secteurs privé, public ou à but non
lucratif et non une combinaison d’industries particulières (comme celles de
l’aérospatiale et la construction) ou de zones particulières (comme les territoires
des communautés autochtones).
• Par exemple, on considèrera que des organismes du secteur privé exerçant leurs
activités dans l’industrie de l’aérospatiale, de la construction ou des polymères
et participant à un même projet font partie du même secteur (privé).
Le ratio de partage des couts de 1:1, ou 50 %, s’applique aux grands organismes
agissant comme partenaire unique ou ayant établi un partenariat exclusivement
avec d’autres grands organismes du même secteur (privé, public ou à but non
lucratif).
• Par exemple : un projet mené en partenariat avec deux grands ministères.
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Le ratio de partage des couts de 2:1, ou 66,7 %, s’applique lorsque le partenariat
comprend au moins un petit ou moyen organisme ou que les partenaires font partie
de plus d’un secteur.
• Par exemple : un projet mené en partenariat avec une grande entreprise et un
grand ministère;
• Par exemple : un projet mené en partenariat avec une grande entreprise et un petit
organisme à but non lucratif.
Signalons qu’un partenaire qui serait choisi uniquement dans le but justifier un ratio
de partage des couts plus avantageux, ou lorsqu'il n’est pas démontré de façon
convaincante que sa participation génèrera des retombées pour le Canada, ne sera
pas reconnu.
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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.
Par conséquent, d’autres organismes partenaires dont la contribution en espèces ne
peut être prise en compte dans le calcul du partage des couts ont tout de même le
droit de contribuer financièrement au projet.

15

Vous pouvez présenter une demande à tout moment de l’année et il n’y a pas de limite
quant au nombre de demandes que vous pouvez présenter dans le cadre de l’option 1.
Lorsque vous préparez votre demande, vous devez remplir le gabarit de la proposition en
suivant les instructions relatives à la présentation des demandes de subvention Alliance. Si
votre proposition prévoit la participation d’un ou de plusieurs organismes partenaires du
secteur privé (y compris ceux qui participent au projet de recherche avec d’autres
organismes des secteurs public ou sans but lucratif), vous devez aussi remplir le formulaire
d’évaluation des risques associé aux lignes directrices en matière de sécurité nationale
pour les partenariats de recherche. Vous devrez ensuite présenter votre demande dans le
système en ligne du CRSNG.
Pour votre proposition :
• Ne dépassez pas le nombre maximal de pages, qui est déterminé en fonction du
montant demandé. Toute page dépassant la limite sera enlevée.
• Conservez les titres de section et les puces du gabarit, qui comptent dans le nombre de
pages.
• Fournissez une justification pour chacune des puces du gabarit. Nous y reviendrons plus
loin dans la présentation.
Pour le formulaire d’évaluation des risques (s’il y a lieu) :
• Vous devez remplir le questionnaire d’évaluation des risques et le plan d’atténuation des
risques (s’il y a lieu).
• Vous devez examiner les risques associés à chacun des organismes partenaires du
secteur privé qui sont compris dans votre proposition.
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En outre, une demande complète doit contenir :
• un formulaire de renseignements personnels à jour (formulaire 100A), qui est
différent du formulaire 100 anciennement utilisé pour les programmes de
partenariats antérieurs;
• un CV commun (CVC) à jour pour le candidat et tous les cocandidats;
• un formulaire de l’organisme partenaire pour chaque partenaire;
• s’il s’agit d’une demande qui avait été auparavant refusée, une lettre
d’accompagnement expliquant les changements apportés par rapport à la
demande précédente.
La demande peut également inclure des notes biographiques présentant l’expertise
des collaborateurs de l’extérieur du milieu universitaire.
Nous vous invitons à consulter les instructions pour déterminer les documents requis.
Veuillez noter que tout autre document sera retiré de la demande.
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Lorsqu’il reçoit une demande de subvention Alliance, le CRSNG procède d’abord à un
examen administratif pour s’assurer que la demande est complète et qu’elle respecte
toutes les exigences.
Les demandes incomplètes ou non conformes aux exigences ne seront pas acceptées.
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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.
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Selon le montant annuel demandé en moyenne, le CRSNG peut utiliser divers
mécanismes pour évaluer le mérite d’une demande de subvention Alliance.
Dans le cas d’un projet de petite taille, pour lequel le montant annuel moyen
demandé est d’au moins 20 000 $ et d’au plus 30 000 $, les gestionnaires de
dossiers du CRSNG évaluent le mérite de la demande en s’appuyant sur une
évaluation par les pairs antérieure effectuée par le CRSNG. En pareil cas, au
moment de présenter la demande, le candidat et chaque cocandidat doivent
détenir une subvention du CRSNG leur ayant été accordée à la suite d’une
évaluation par les pairs. Si le candidat et les cocandidats ne détiennent à ce
moment aucune subvention accordée par le CRSNG suite à une évaluation par les
pairs, le CRSNG fait appel à des experts externes qui effectuent des évaluations
indépendantes et présentent des rapports individuels par écrit.
Dans le cas d’un projet de taille moyenne, pour lequel le montant annuel moyen
demandé est supérieur à 30 000 $ mais inférieur ou égal à 300 000 $, le CRSNG
fait généralement appel à des experts externes, qui effectuent des évaluations
indépendantes et présentent des rapports individuels par écrit.
Dans le cas d’un projet de grande envergure, pour lequel le montant annuel
moyen demandé est supérieur à 300 000 $ mais inférieur ou égal à un million de
dollars, le CRSNG fait généralement 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 avec le candidat ou les
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autres participants.
Signalons que le CRSNG n’organise pas de visites d’évaluation pour les projets visés
par les demandes de subvention Alliance. Les visites effectuées dans le cadre des
programmes de partenariats antérieurs s’adressant aux universités permettaient
généralement aux candidats de fournir de nouveaux renseignements et d’apporter
des précisions, que l’on ajoutait alors à leur proposition. Or, puisque les subventions
Alliance sont octroyées par voie de concours, il est important de ne pas avantager
une demande en particulier en permettant au demandeur de présenter des
renseignements supplémentaires.
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L’évaluation du mérite des demandes de subvention Alliance repose sur
quatre critères ayant un poids égal :
• pertinence et résultats
• partenariat
• qualité de la proposition
• formation
Chaque critère d’évaluation comporte plusieurs sous-critères, pour un total de 11.
La proposition doit répondre à tous les critères et sous-critères de façon satisfaisante
pour que la demande de financement soit prise en considération.
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Sur cette diapositive, nous présentons à titre d’exemple les indicateurs de mérite
pour le premier sous-critère du critère « Pertinence et résultats ».
Chaque sous-critère est évalué sur une échelle de quatre cotes, à savoir « Proposition
insatisfaisante », « Proposition satisfaisante », « Proposition de qualité supérieure »
et « Proposition exceptionnelle ».
Nous vous invitons à cliquer sur le lien fourni sur cette diapositive pour prendre
connaissance des indicateurs qu’utilise le CRSNG afin d’évaluer le mérite d’une
demande en fonction de chaque sous-critère.
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Si votre proposition prévoit la participation d’un ou de plusieurs organismes
partenaires du secteur privé (y compris ceux qui participent au projet de recherche
avec d’autres organismes des secteurs public ou sans but lucratif), le CRSNG
examinera le formulaire d’évaluation des risques que vous aurez inclus dans votre
demande (y compris le plan d’atténuation des risques, s’il y a lieu).
Lorsque des compétences supplémentaires sont requises pour cette évaluation, le
CRSNG demandera conseil aux ministères et organismes canadiens chargés de la
sécurité nationale ou à des experts du milieu universitaire.
Veuillez noter que les évaluateurs externes qui évalueront le mérite de votre
demande n’auront pas accès au formulaire d’évaluation des risques associé aux lignes
directrices en matière de sécurité nationale pour les partenariats de recherche.
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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.
Le CRSNG déterminera les priorités en matière de financement d’après l’évaluation du
mérite de toutes les demandes reçues.
Les décisions découlant de l'évaluation des risques pour la sécurité nationale seront
fondées sur les risques identifiés et les mesures d'atténuation proposées.
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Passons maintenant à l’option 2 et aux exigences qui lui sont propres.
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Les projets appuyés dans le cadre de l’option 2 doivent viser à répondre à un besoin
de société non satisfait.
Ceci doit se refléter du début à la fin du projet par ses objectifs, les participants, les
activités, et les livrables , ainsi que par la mise en œuvre des résultats.
Les demandes dans le cadre des subventions Alliance option 2 doivent posséder
chacune des trois caractéristiques présentées sur cette diapositive.
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La première caractéristique a trait aux retombées sociales.
Le projet doit être motivé par un besoin de société non satisfait et viser à générer
des retombées sociales, comme par exemple améliorer la qualité de vie, la santé
et la sécurité ou les ressources et les biens publics.
• Il peut donner suite à des priorités nationales ou régionales ou répondre à des
enjeux mondiaux ayant une incidence importante sur le Canada.
La recherche de solutions doit nécessiter des travaux en sciences naturelles et en
génie, qui peuvent être menés en partenariat avec des universités et d’autres
organismes cherchant à répondre aux mêmes enjeux, et les résultats doivent être
mis à la disposition des groupes d’utilisateurs désignés sans limites ni restrictions.
L’un des principaux objectifs de l’option 2 consiste à appuyer ce type d’efforts
pour faire avancer les choses dans des domaines où des obstacles empêchent de
répondre aux besoins.
• Par exemple, ces obstacles peuvent découler de connaissances ou des
compétences technologiques insuffisantes pour envisager des solutions
originales, d’un manque d’action concertée entre les principaux intervenants
quoi leur permettrait de cerner les besoins et de trouver des solutions en
mettant en commun leurs connaissances, leur expérience et leurs
compétences, ou simplement de l’absence de moyens pour assurer la
durabilité des projets.
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En répondant à ces enjeux, on pourrait :
• renforcer les capacités de manière à transformer un secteur et ses pratiques;
• soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre de leur mandat en matière de
politiques ou de règlementation;
• Ou encore ouvrir la voie vers un nouveau domaine de l’économie, ou résoudre un
problème qui touche l’ensemble d’un domaine d’activité.
Les projets appuyés dans le cadre de l’option 2 devraient générer des retombées
sociales dans un délai raisonnable. Cela dit, il est possible que les résultats escomptés
ne soient pas atteints à la fin d’un projet lorsqu’il s’inscrit dans un effort de plus
grande envergure destiné à générer les retombées sociales visées.
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Ce qu’il faut retenir, c’est que 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.
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La deuxième caractéristique est la création de liens.
Comme dans tout autre projet appuyé par une subvention Alliance, une collaboration
étroite et fructueuse s’impose avec tous les organismes partenaires clés dont on aura
besoin pour mener à bien la recherche et utiliser ses résultats.
L’option 2 va plus loin en faisant participer des groupes sociaux, des associations, des
utilisateurs finaux et des responsables de la mise en œuvre des résultats, afin que le
projet soit motivé par un besoin réel de résoudre un problème social et que les
solutions soient mises en œuvre avec succès.
Que ces partenaires « non traditionnels » participent officiellement à la demande ou
non, le candidat doit décrire le rôle qu’ils ont joué dans le processus de définition du
problème et de recherche de solutions. Il doit également expliquer le rôle que
joueront les partenaires afin que le projet génère des résultats pertinents qui
pourront être mis en œuvre avec succès, même si cela devait se produire après la fin
du projet.
Le candidat pourrait envisager de procéder à une exploration de l’environnement
propre à ces parties prenantes afin d'identifier les intervenants avec lesquels il serait
pertinent de créer des liens, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un
partenaire participant au projet.
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Bien sûr, il va de soi que les partenaires doivent être très déterminés et actifs, tout
comme c’est le cas dans le cadre de l’option 1.
Ils doivent avoir les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires ainsi
qu’un réseau et des liens avec les organismes qui leur permettront de générer des
idées, de surmonter des obstacles et de trouver des solutions créatives.
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La troisième caractéristique est la vaste portée des résultats.
Comme nous l’avons mentionné, l’objectif est que le projet génère des retombées qui
ne profiteront pas uniquement aux organismes partenaires.
Il faudra donc que les groupes d’utilisateurs ciblés soient informés des progrès et des
résultats, qui doivent être mis en commun et accessibles dans le plus grand nombre
de formats possible.
Les candidats doivent adopter une stratégie pour faire connaitre les produits, les
services ou les politiques découlant du projet, de sorte que toute partie intéressée
puisse y accéder et les utiliser.
Au moment d’élaborer cette stratégie, le candidat doit garder à l’esprit que les
utilisateurs non spécialisés n’ont pas accès aux publications scientifiques.
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Les projets devraient générer des retombées sociales mesurables dans un horizon qui
peut varier d’un projet à l’autre.
Comme première étape, des relations étroites et fructueuses devraient être nouées
entre le candidat et les partenaires, et avec les intervenants qui profiteront des
résultats à moyen terme.
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Enfin, 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.
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Passons maintenant en revue les autres particularités de l’option 2 :
• Le montant annuel demandé au CRSNG doit être supérieur à 30 000 $, sans
toutefois dépasser 300 000 $ (en vigueur à partir du [jour mois 2021]).
• Les projets peuvent s’échelonner sur une période de un à cinq ans.
• Le financement accordé pendant une année doit être supérieur à 30 000$ et ne
peut dépasser le plafond annuel prévu. Les montants ne représentent pas des
moyennes annuelles.
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Comme nous l’avons mentionné, le CRSNG accorde un financement accru au titre des
couts directs des projets dans le cadre de l’option 2.
Jusqu’à 100 % des couts de la recherche peuvent être pris en charge par le CRSNG
dans le cas de projets impliquant des organismes partenaires, quel que soit le secteur
auquel ils appartiennent (privé, public ou à but non lucratif).
Depuis février 2022, un investissement correspondant à 10 % du cout de la recherche
de la part des partenaires n’est plus requis lorsque un ou plusieurs partenaires
appartenant au secteur privé participent au projet.
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Signalons que les règles régissant l’admissibilité des contributions en espèces aux fins
du partage des couts sont les mêmes que dans le cadre de l’option 1.
Même si le CRSNG peut prendre en charge jusqu’à 100 % des couts des projets, il doit
y avoir au moins un organisme partenaire dont la contribution en espèces aurait pu
être prise en compte dans le calcul du partage des couts.
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Le gabarit de la proposition comprend une proposition de valeur concernant les
retombées publiques (PVRP), qui compte trois pages. Dans la PVRP, le candidat doit
traiter cinq points afin de montrer que son projet possède les trois caractéristiques
exigées dans le cadre de l’option 2. Les trois pages de la PVRP ne comptent pas dans
le nombre de pages pour le reste de la proposition.
Autrement, la demande est structurée exactement de la même manière que pour
l’option 1, et elle doit être présentée dans le système en ligne du CRSNG.
Le nombre de demandes qu’un chercheur peut présenter comme candidat ou
cocandidat est limité à une par période de 12 mois à compter de la date de la
première demande. Il n’y a aucune limite quant au nombre de demandes auxquelles
peut participer un organisme partenaire.
Les limites fixées tiennent compte de toutes les demandes présentées au CRSNG et
acceptées après l’examen administratif, qu’un financement ait été accordé ou non.
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Comme pour l’option 1, toute nouvelle demande est d’abord soumises à un examen
administratif par le personnel du CRSNG. Si la demande est complète et qu’elle
respecte toutes les exigences, elle est transmise au comité d’évaluation des PVRP.
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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. Le rôle de ce comité ne consiste pas à évaluer le mérite global de la
demande en fonction des critères établis. Il se concentre plutôt sur la section de la
PVRP, 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.
Le comité d’évaluation des PVRP se réunit périodiquement afin d’examiner les
demandes reçues jusqu’à un mois avant chaque réunion. Cependant, les candidats ne
devraient pas cibler une réunion en particulier pour présenter leur demande.
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Le résultat de cette étape dans l’évaluation de la demande peut être soit satisfaisant
ou insatisfaisant.
Si le résultat est insatisfaisant, la demande ne sera pas financée. En pareil cas, le
candidat pourra retravailler sa 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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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.
Ces experts évaluent la demande en se basant sur les mêmes critères qui sont
applicables pour l’option 1.
Puisque le comité d’évaluation des PVRP a déjà déterminé que le projet possède les
trois caractéristiques exigées dans le cadre de l’option 2, la section de la PVRP ne sera
pas transmise aux évaluateurs externes.
Le reste de la proposition doit donc être complet, car les renseignements fournis
dans la PVRP ne seront pas pris en compte dans l’évaluation du mérite global de la
demande.
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Comme c’est le cas pour l’option 1, si votre proposition prévoit la participation d’un
ou de plusieurs organismes partenaires du secteur privé (y compris ceux qui
participent au projet de recherche avec d’autres organismes des secteurs public ou
sans but lucratif), le CRSNG examinera le formulaire d’évaluation des risques que vous
aurez inclus dans votre demande (y compris le plan d’atténuation des risques, s’il y a
lieu).
Lorsque des compétences supplémentaires sont requises pour cette évaluation, le
CRSNG demandera conseil aux ministères et organismes canadiens chargés de la
sécurité nationale ou à des experts du milieu universitaire.
Veuillez noter que les membres du comité d’évaluation des PVRP ou les évaluateurs
externes qui évalueront le mérite de votre demande n’auront pas accès au formulaire
d’évaluation des risques associé aux lignes directrices en matière de sécurité
nationale pour les partenariats de recherche.
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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.
Le CRSNG déterminera les priorités en matière de financement d’après l’évaluation du
mérite de toutes les demandes reçues.
Les décisions découlant de l'évaluation des risques pour la sécurité nationale seront
fondées sur les risques identifiés et les mesures d'atténuation proposées.
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Voyons maintenant dans quelles circonstances le recours à l’option 2 peut ou ne
peut pas être envisagé.
Cette option n’a pas été créée pour remplacer les subventions d’engagement
partenarial ni les subventions de partenariat stratégique.
• Les subventions d’engagement partenarial avaient pour objet de favoriser
l’établissement de nouveaux partenariats de recherche en appuyant des projets
de R et D à court terme destinés à résoudre un problème propre à l’entreprise.
• Les subventions de partenariat stratégique aidaient les chercheurs à mener des
travaux de R et D dans de grands domaines ciblés, qui étaient actualisés tous
les cinq ans.
Comme nous l’avons mentionné, l’option 2 devrait permettre d’établir des
partenariats plus étendus et d’obtenir des résultats ayant une plus grande portée
comparativement à l’option 1. Nous nous attendons à ce que s’établissent des
partenariats auxquels participeront plusieurs types d’organismes, notamment des
associations et des groupes d’utilisateurs issus de la société, garantissant ainsi
que le projet permettra non seulement de répondre adéquatement à un besoin
social bien établi, mais aussi les résultats escomptés soient obtenus et utilisés.
Le recours à l’option 2 n’est pas approprié lorsqu’aucun organisme représentant la
population censée bénéficier des résultats ne participe au projet ou n’a à tout le
moins pas été consulté. Les retombées sociales devraient constituer l’élément
moteur, et non un aspect auquel on pense après coup.
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Le comité d’évaluation des PVRP ne considérera pas qu’une demande mettant de
l’avant des retombées sociales ou environnementales potentielles réponde aux
objectifs de l’option 2 si aucune consultation rigoureuse n’a eu lieu avec les parties
intéressées et en l’absence d’un plan d’action pour leur permettre d’utiliser les
résultats.
L’option 2 n’a pas été conçue pour réduire les couts associés à l’établissement d’un
nouveau partenariat lorsque le but ne concorde pas avec les objectifs particuliers de
cette option.
L’option 2 ne vise pas à appuyer des projets centrés sur l’organisme partenaire ni à
financer le développement de produits ou de services destinés principalement à
générer un profit pour les organismes partenaires. En pareil cas, l’option 1
conviendrait mieux.
L’option 2 ne vise pas non plus à remplacer les investissements que l’on attend
généralement des organismes motivés par l’exclusivité et le profit immédiat.
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Voyons maintenant dans quelles circonstances le recours à l’option 2 peut être justifié.
N’oubliez pas que votre projet peut répondre à des besoins et générer ainsi des
retombées pour l’ensemble du Canada ou l’une de ses régions. Il est possible que ces
besoins ne soient pas satisfaits à l’heure actuelle pour plusieurs raisons, par exemple :
• Les connaissances scientifiques ne permettent pas d’y répondre ou le lien avec le
besoins n’est pas connu.
• Aucune solution pratique n’existe à l’heure actuelle ou n’a jamais encore été
explorée, et
• Des obstacles empêchent la réalisation de travaux visant à répondre aux besoins,
comme la non-participation d’intervenants clés, des entraves technologiques,
l’absence de technologies porteuses ou un manque d’intérêt en raison des faibles
perspectives de rentabilité, si bien que les investissements sont insuffisants ou
inexistants.
L’option 2 est conçue pour aider le milieu de la recherche à surmonter ces défis en
collaboration avec les organismes partenaires appropriés, car le CRSNG prend en charge
jusqu’à 100 % des couts directs du projet lorsqu’il est possible d’arriver à une solution
viable et que la possibilité de générer des retombées sociales est élevée.
Il est possible que les objectifs ultimes proposé dans le cadre du projet dépassent son
cadre et qu’ils ne puissent être atteint que au-delà de l’échéancier proposé. En pareil
cas, un financement offert dans le cadre de l’option 2 peut permettre aux chercheurs de
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faire des avancées déterminantes sur afin d’atteindre ces objectifs.
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Pour terminer la section consacrée à l’option 2, voici quelques conseils qui s’inspirent
de ce que nous avons appris depuis le lancement de cette option.
• Portez une attention particulière aux objectifs et aux caractéristiques de l’option 2
avant de décider de présenter votre demande.
• Assurez-vous que votre projet réponde à un besoin social qui n’est pas satisfait et
que les groupes sociaux, les utilisateurs finaux et les responsables de la mise en
œuvre des résultats ainsi que tous les autres intervenants concernés ont été
identifiés et impliqués. Ils joueront un rôle important dans la définition des besoins
et des obstacles, dans l’élaboration d’une stratégie visant à trouver des solutions
efficaces et dans la mise en œuvre de ces solutions pour obtenir le maximum de
retombées.
• Assurez-vous que les organismes partenaires comprennent et respectent les
principes de l’option 2. S’ils poursuivent des objectifs différents, par exemple
principalement l’obtention de gains à court terme pour leur organisation, l’option 1
constitue l’avenue la plus appropriée.
• Au moment de remplir le gabarit de la proposition, portez une attention
particulière à la section de la PVRP, qui compte trois pages.
• N’oubliez pas que le comité d’évaluation des PVRP s’y reportera pour déterminer si
le projet possède les trois caractéristiques exigées dans le cadre de l’option 2, ce
qui déterminera si l’évaluation de la demande peut se poursuivre vers l’étape de
l’évaluation par les pair, ou si elle échoue.
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Vous devez donc traiter avec soin les cinq points de la section de la PVRP. D’après
notre expérience, deux points semblent poser particulièrement problème aux
candidats :
• Dans la section vous demandant de décrire comment vous prévoyez faire
participer les groupes du réseau de votre organisme partenaire de sorte à
optimiser les résultats et les retombées, vous devez présenter un plan d’action et
prévoir des efforts concrets sans vous limiter aux organismes partenaires afin de
définir le problème et de diffuser les résultats. Il s’agit de l’un des aspects qui
différencient l’option 2 de l’option 1.
• De plus, dans la dernière section, vous devez expliquer de façon convaincante en
quoi l’investissement d’une somme plus élevée de fonds publics est requis pour
réaliser le projet. Il faut bien réfléchir à cet aspect. Les candidats doivent présenter
des arguments convaincants montrant pourquoi les partenaires ne peuvent
apporter la contribution qu’ils verseraient dans le cadre de l’option 1. Par exemple,
la réduction des couts de la recherche, l’absence d’un budget spécifique ou la
réaffectation de budgets existants à d’autres projets ne seraient pas considérées
comme des raisons suffisantes pour justifier un financement dans le cadre de
l’option 2. Choisir cette option pour poursuivre une recherche avec les organismes
partenaires qui la soutiennent financièrement depuis des années , ou
entreprendre une recherche dans un secteur très concurrentiel qui bénéficie déjà
d’un important soutien financier, ou lorsque le but est de à réaliser des gains
financiers importants n’est pas non plus approprié.
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Examinons maintenant les pratiques exemplaires à adopter au moment de préparer
une demande de subvention Alliance dans le cadre de l’une ou l’autre des options.
Ces pratiques s’inspirent de ce que nous avons appris depuis le lancement des
subventions Alliance en mai 2019.
Nous avons constaté que certaines demandes sont rejetées dès l’étape de l’examen
administratif.
Plusieurs raisons expliquent le rejet des demandes à cette étape. Nous verrons sur les
prochaines diapositives les causes les plus fréquentes.
Nous voulons aider les candidats à préparer une demande complète pour la
présenter au CRSNG.
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Les principales raisons motivant le rejet des demandes sont énumérées sur cette
diapositive-ci et la suivante. Nous vous invitons à les examiner attentivement.
Plusieurs demandes ont été rejetées à l’étape de l’évaluation administrative car le
format de la proposition à été modifié, les puces ont été enlevées, ou les normes de
présentation n’ont pas été respectées, ou encore le nombre maximal de pages a été
dépassé. Dans d’autres cas, toute les puces n’ont pas été traitées, les candidats n’ont
pas démontré de quelle manière des pratiques explicites reliées à L’EDI seront prises
en compte dans le plan de formation, ou encore le choix du ratio de partage des
couts était erroné.
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Dans certains cas, les contributions en espèces de certains organismes partenaires
ont été reconnues par erreur dans le calcul du partage des couts, ou la demande ne
montrait aucune indication de l’existence de contributions en nature de la part des
partenaires. Il est arrivé que des lettres d’appui soit substituées au Formulaire de
l’organisme partenaire qui est obligatoire. Dans d’autres cas, la demande faite au
CRSNG était inférieure au seuil annuel de 20 000$, ou le CV commun des demandeurs
n’était pas à jour, ou encore le formulaire 100A ne se conformait pas aux instructions.
Comme vous le savez, les subventions Alliance sont accordées par voie de concours.
Afin de maintenir l’équité et l’uniformité du processus d’évaluation, il est essentiel
que toutes les demandes répondent aux exigences énoncées sur la section du site
Web du CRSNG concernant les subventions Alliance et dans les instructions relatives
à la présentation des demandes. Dans le cas contraire, les demandes seront rejetées.
Il est donc primordial que les candidats s’assurent de respecter toutes les exigences
avant de présenter leur demande.
Les candidats doivent lire attentivement le texte de chaque puce du gabarit de la
proposition et fournir rigoureusement tous les renseignements demandés.
Ils doivent bien comprendre que chaque élément présenté ou manquant aura une
incidence sur l’évaluation du mérite de la demande.
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Examinons les principales raisons motivant le rejet de demandes dans le cadre de
l’option 2.
Mauvaise compréhension des trois caractéristiques de base exigées : Le candidat devrait
comprendre la signification et l’importance de chacune de ces caractéristiques, qui
constituent le fondement de toute demande de subvention Alliance dans le cadre de
l’option 2. Le fait de ne pas cerner le besoin social est une erreur fréquente.
Incapacité de présenter une proposition de valeur convaincante concernant les retombées
publiques : Un candidat qui ne comprend pas la signification et l’importance de chacune
des trois caractéristiques exigées n’est pas en mesure de traiter de façon convaincante les
points énoncés dans la PVRP. Souvent, l'information présentée pour montrer que le
candidat a consulté les utilisateurs finaux ou les groupes sociaux est insuffisante et ne
justifie pas adéquatement l’investissement d’une somme plus élevée.
Choix d’une mauvaise approche dans l’élaboration du projet : Lorsqu’une proposition
possède les caractéristiques exigées dans le cadre de l’option 2, l’enjeu ou le problème
social se trouve au cœur du projet et le candidat le prend dument en compte à toutes les
étapes importantes pour élaborer la proposition.
Retombées sociales et avantages non reflétés dans les activités et les livrables : Dans les
propositions fructueuses, les retombées sociales et les autres avantages, ainsi que leur
importance, sont présentés dans les activités de recherche et les livrables. Il s’agit de la
meilleure approche à adopter pour élaborer une proposition dans le cadre de l’option 2.
Rappelons nous que les projets portant principalement sur le développement de produits
ou de services à des fins de commercialisation par l’organisme partenaire conviennent
mieux à l’option 1.
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Il est important de choisir 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.
La page Rôle des organismes partenaires, dans la section du site Web du CRSNG
portant sur les subventions Alliance, explique en détail les attentes à l’égard des
organismes partenaires participants. Elle présente les cas où leur contribution en
espèces peut être prise en compte dans le calcul du partage des couts.
Le CRSNG prend la décision finale concernant l’admissibilité de la contribution en
espèces d’un organisme partenaire dans le contexte du projet visé.
Un outil Web interactif a été créé pour vous aider, ainsi que les organismes
partenaires éventuels, à déterminer si leur contribution en espèces pourra être prise
en compte dans le calcul du partage des couts. L’évaluation repose sur une logique
des enchainements où chaque question est fonction de la réponse fournie à celle qui
précède, afin de guider les répondants tout au long de la série de questions.
Cet outil reprend les exigences explicites énoncées sur le site Web du CRSNG pour
chaque type d’organismes (secteur privé, public ou à but non lucratif), mais
l’évaluation interactive permet d’éviter les oublis et d’obtenir rapidement une
réponse.
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Chaque organisme partenaire doit remplir le Formulaire de l’organisme partenaire,
qui fait partie intégrante de la demande.
Une fois désigné et invité par le candidat dans le système en ligne du CRSNG, le
représentant de l’organisme partenaire reçoit un courriel renfermant un lien qui
donne accès au formulaire en ligne qu’il doit remplir.
Ce formulaire comprend une section d’une page en formule libre consacrée au profil
de l’organisme partenaire. Comme nous l’avons indiqué, les organismes partenaires
doivent prendre le temps de bien traiter les deux points requis pour ce profil. Les
renseignements fournis devraient compléter ceux fournis par le candidat dans la
proposition.
Encore une fois, nous aimerions souligner que la présentation des renseignements
génériques affichés sur le site Web de l’organisme partenaire ou le renvoi à ce site ne
peut tenir lieu de profil.
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Lorsque vous aurez choisi l’option appropriée, vous devez choisir l’option de partage
des couts qui est pertinente pour votre cas et qui est déterminée par la taille des
organismes partenaires et le secteur dont ils font partie. Vous trouverez des
précisions à cet égard à la page Financement de votre projet de recherche, dans la
section du site Web du CRSNG portant sur les subventions Alliance.
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Examinons le gabarit de la proposition pour les subventions Alliance.
Les instructions générales sur la manière d’utiliser et de remplir le gabarit sont
données sur la page couverture.
La page couverture du gabarit ne compte pas dans le nombre de pages. Comme il est
indiqué au bas de la page couverture, cette dernière ne doit pas être jointe à la
proposition.
La proposition et la pagination débutent à la page qui commence par la section
« Contexte et résultats escomptés ».
La section des références n’entre 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 de la PVRP.
N’oubliez pas de:
• Conserver tous les titres de section et les puces.
• Ne pas modifier la police ou la taille des caractères ni les marges.
• De respecter le nombre maximal de pages, qui est déterminé en fonction du
montant annuel moyen demandé.
• Et de traiter tous les éléments mentionnés dans le texte des puces.
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Le tableau présenté sur cette diapositive résume les différentes sections de la
proposition en suggérant le nombre de pages correspondant. Vous trouverez ce
tableau dans les instructions relatives à la présentation des demandes de subvention
Alliance.
Veuillez noter que le nombre maximal de pages pour les demandes requérant plus de
300 000$ par année du CRSNG a été modifié en octobre 2020; la limite a été portée à
25 pages au lieu de 15.
Le nombre de pages suggéré pour les sections est donné à titre indicatif. Il revient aux
candidats de structurer leur proposition en fonction des sections et du texte des
puces de la manière qu’ils jugent la plus appropriée pour fournir les renseignements
demandés.
Toutefois, le nombre maximal de pages de la proposition constitue une exigence
stricte. Rappelons que ce nombre est déterminé en fonction du montant annuel
moyen demandé au CRSNG.
Les pages excédentaires seront retirées. Si l’information fournie dans une section de
la proposition devient de ce fait incomplète, le CRSNG rejettera la demande. Tout
document non explicitement sollicité sera retiré.
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N’oubliez pas qu’il faut absolument répondre à tous les critères et sous-critères. Si un
sous-critère est omis, la demande sera incomplète et elle sera rejetée.
Les candidats doivent traiter les points suivants avec soin dans la proposition.
Dans la section « Contexte et résultats escomptés », les candidats doivent expliquer
pourquoi des travaux de recherche originaux sont nécessaires pour traiter le sujet du
projet. Ils doivent aussi indiquer comment la recherche permettra de générer de
nouvelles connaissances scientifiques.
Pour ce faire, les candidats doivent répondre aux questions suivantes :
• 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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Dans la section « Partenariat », les candidats doivent expliquer 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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Toujours dans la section « Partenariat », les candidats doivent présenter la stratégie
que chaque organisme partenaire compte utiliser pour appliquer les résultats de la
recherche afin d’obtenir les résultats et les retombées escomptés. Ils doivent aussi
démontrer que les organismes ont la capacité de mettre en œuvre leur stratégie. Les
candidats ne devraient pas se limiter à la stratégie et à la capacité des organismes
dans l’optique de leur simple participation au projet.
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Dans la section « Proposition », les candidats doivent indiquer les méthodes et les
indicateurs prévus afin de suivre les progrès tout au long du projet et d’évaluer les
résultats. Ils ne doivent pas se limiter à mentionner comment se fera le suivi des
progrès (p. ex. des réunions régulières avec les partenaires ou un comité de
surveillance). Il est important d’indiquer les paramètres qui seront mesurés et
surveillés tout au long du projet et par la suite.
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Dans la section « Plan de formation », les candidats doivent expliquer comment le
projet et le partenariat offrent des expériences d’apprentissage enrichissantes. Ils
doivent aussi décrire la nature des interactions prévues avec les partenaires.
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Penchons-nous maintenant sur la prise en compte de l’équité, de la diversité et de
l’inclusion dans le plan de formation.
Comme vous le savez, le CRSNG se fait un devoir d’appuyer la prise en compte de
l’EDI dans la recherche et la formation. Il s’attend donc à ce que la proposition
comprenne un plan de formation détaillé qui explique comment des pratiques
particulières visant à intégrer l’EDI seront mises en œuvre au cours du projet afin
d’offrir un environnement de recherche et de formation ouvert à tous.
Ceci fait partie des critères d’évaluation, et le CRSNG rejettera la demande si le plan
de formation ne montre pas clairement que l’EDI a été dument prise en compte.
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Lorsque vous traiterez la prise en compte de l’EDI dans le plan de formation :
Ne formulez pas d’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 ». Ces types d’énoncés seront considérés comme insuffisants et la demande sera
rejetée car l’un des sous-critères n’aura pas été traité de façon appropriée.
N’écrivez pas simplement que l’équipe est déjà diversifiée. Rappelez-vous que les données à
déclaration volontaire sont considérées comme des renseignements personnels et
confidentiels. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prendre des engagements concernant la
future composition de l’équipe. Prendre en compte l’EDI, cela ne signifie pas embaucher
davantage de… et moins de… Il s’agit d’une question d’inclusion et non d’exclusion.
Ne renvoyez pas simplement à des pratiques exemplaires d’ordre général en matière d’EDI.
Vous devriez plutôt faire état, par exemple, des mesures prévues pour favoriser la
participation d’un groupe diversifié de personnes hautement qualifiées (PHQ), l’adoption de
processus 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.
De plus, la proposition ne doit pas simplement renvoyer à la politique ou au programme de
l’université en matière d’EDI, le cas échéant. Vous devez plutôt décrire des mesures et des
initiatives particulières qui ont été ou seront mises en œuvre dans le contexte du plan de
formation associé au projet.
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La section du site Web du CRSNG portant sur les subventions Alliance présente
plusieurs ressources qui donnent un aperçu de l’EDI, des conseils sur la façon de
prendre en compte l’EDI dans le plan de formation et quelques exemples de
pratiques à envisager d’adopter. Nous vous invitons à consulter ces ressources.
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Dans un autre ordre d’idées, nous vous rappelons que les couts de l’équipement
peuvent être admissibles dans une demande de subvention Alliance, à condition que
l’équipement :
• soit essentiel pour atteindre les objectifs du projet de recherche;
• s’ajoute à l’équipement déjà accessible à l’université ou dans les installations des
organismes partenaires.
Vous devez justifier la nécessité de l’équipement. Même si aucune limite n’est fixée
quant à la portion du budget pouvant être affectée à l’équipement, n’oubliez pas que
les subventions Alliance ne sont pas des subventions d’infrastructure ou
d’équipement.
Si le cout total prévu pour 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 élaboré une procédure conjointe de présentation et
d’évaluation des demandes pour ces situations.
• Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le CRSNG ou la FCI.
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Les quatre prochaines diapositives présentent une liste de vérification qui vous aidera
à vous assurer que votre demande est complète et que vous avez traité tous les
points importants avant de la présenter, que ce soit dans le cadre de l’option 1 ou de
l’option 2.
Les éléments y sont regroupés par thème, comme le sujet de la recherche, les
organismes partenaires, le partage des couts, les dépenses, etc. Passons en revue
cette liste thème par thème.
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La section « Généralités », s’applique aux demandes présentées dans le cadre de
l’option 1 ou 2.
La liste de vérification contient des hyperliens menant à différentes pages Web où
vous trouverez des précisions sur des éléments particuliers. Nous encourageons
fortement les candidats à lire les directives et les renseignements présentés dans
ces pages Web.
Le premier élément de la liste de vérification concerne la présentation d’une
demande qui avait été rejetée auparavant. En pareil cas, il est important que le
candidat règle tous les problèmes relevés dans la demande précédente. Nous lui
recommandons de joindre à sa demande une lettre d’accompagnement expliquant
les changements apportés. Cette lettre aidera grandement le CRSNG à comprendre
ce qui a été modifié par rapport à la dernière demande, puis à déterminer si la
demande devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
Au point suivant de la liste de vérification, on rappelle au candidat que le défi de
recherche présenté dans la demande doit avoir trait aux sciences naturelles et au
génie. Si le projet nécessite des collaborations dans d’autres domaines, les couts
associés à ces collaborations ne doivent pas dépasser 30 % des couts partagés avec
le CRSNG pour le projet. Il est alors important de préciser dans le budget les
activités non liées aux sciences naturelles et au génie et les dépenses connexes.

65

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 prises en compte dans le
calcul du partage des couts sont-elles suffisantes pour le ratio de partage des couts
choisi?
• Compte tenu du type d’organismes partenaires et de leur taille globale, le ratio de
partage des couts choisi est-il approprié conformément à l’option choisie?
• Les contributions en espèces sont-elles exprimées en dollars canadiens? Le CRSNG
fondera son calcul de partage des couts sur le montant en dollars canadiens. Dans
le cas d’entreprises multinationales ou étrangères agissant à titre de partenaires
dont la contribution en espèces est prise en compte dans le calcul du partage des
couts, il leur incombera de gérer les fluctuations des taux de change au cours d’un
projet, afin de respecter les engagements de trésorerie en dollars canadiens.
• Chaque organisme partenaire participant au projet y joue-t-il un rôle actif?
À l’exception des organismes subventionnaires (p. ex. autres organismes
provinciaux ou fédéraux dont c’est le mandat) fournissant un soutien financier au
projet, la participation active des organismes est obligatoire même si leur
contribution en espèces n’est pas prise en compte dans le calcul du partage des
couts avec le CRSNG. Le rôle de chaque organisme partenaire est-il clairement
expliqué dans la proposition? Les organismes partenaires qui ne participent
aucunement au projet ne sont pas admissibles. En pareil cas, le CRSNG rejettera la
demande.
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Continuons aves les organismes partenaires:
• Chaque organisme partenaire a-t-il rempli un Formulaire de l’organisme partenaire,
entre autres le profil de l’organisme partenaire, qui est une section 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 éléments exigés pour ce profil. Ces
éléments sont présentés dans les instructions aux partenaires sur la façon de
remplir leur profil. Ces renseignements et ceux fournis par le candidat dans la
proposition devraient être complémentaires. Rappelons qu’il ne s’agit pas de
copier intégralement les renseignements généraux qui se trouvent sur le site Web
du partenaire. Par ailleurs, le profil ne remplace pas une lettre d’appui semblable à
celle que le CRSNG demandait dans le cadre des programmes de partenariat
antérieurs.
• Si l’organisme partenaire compte moins de cinq employés à temps plein, le
candidat doit joindre à la demande le questionnaire d’information supplémentaire
concernant l’organisme partenaire. Ce questionnaire facilitera l’évaluation de la
capacité de l’organisme à participer efficacement au projet et à utiliser 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’ils ont les ressources et la capacité
nécessaires pour collaborer activement et utiliser efficacement les résultats de la
recherche.
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La section suivante porte sur le budget du projet:
• Dans le cadre de l’option 1, rappelez vous que les montants annuels demandés au
CRSNG doivent se situer entre 20 000 $ et un million de dollars; ces limites ne sont
pas des moyennes. Si le montant annuel demandé est inférieur à 20 000 $ ou
supérieur à un million de dollars, le CRSNG rejettera la demande.
• Pour l’option 2, les montants annuels demandés au CRSNG doivent être supérieurs
à 30 000 $ sans dépasser 300 000 $ (en vigueur à partir du [jour mois 2021]).
• Les contributions en espèces versées par les organismes partenaires et utilisées
pour le projet jusqu’à trois mois avant la date de présentation de la demande
seront prises en compte dans le calcul du partage des couts. Si le candidat ou
l’université utilisent la contribution d’un organisme partenaire avant que le CRSNG
ait rendu sa décision, ils le font à leurs propres risques.
• Bien sûr, toutes les dépenses prévues doivent être admissibles. En cas de doute,
vous devez consulter le Guide d’administration financière des trois organismes ou
communiquer avec nous.
• S’il s’agit d’un grand projet faisant appel à plusieurs organismes partenaires ou
universités, les couts de gestion de projet peuvent être inclus pourvu qu’ils ne
dépassent pas 10 % des couts directs de la recherche.
Concentrons-nous maintenant sur la proposition:
Il est rappelé au candidat de:
• suivre la structure de présentation du gabarit sans modifier les titres de section, le
texte, les puces ni les marges tout en respectant les Normes relatives à la
présentation de demandes en ligne et aux pièces jointes du CRSNG. Plus
précisément, tous les textes doivent être présentés en Times New Roman, taille de
12 points, et les marges doivent être d’au moins ¾ po.
• ne pas dépasser le nombre maximal de pages autorisé, qui est déterminé en
fonction du montant annuel moyen demandé. Les pages excédentaires seront
retirées. Si l’information portant sur un ou plusieurs critères ou sous-critères
d’évaluation devient de ce fait incomplète, le CRSNG rejettera la demande.
• répondre à chacune des exigences énoncées dans le texte des puces du gabarit de
la proposition dans chaque section. Dans le cas contraire, la demande sera
considérée comme incomplète et le CRSNG la rejettera.
Tout document supplémentaire non sollicité par le CRSNG sera retiré avant
l’évaluation de la demande.
Dans le cas d’un projet de grande envergure faisant appel à plusieurs organismes
partenaires ou universités et pour lequel le montant annuel moyen demandé est
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supérieur à 300 000 $, le candidat peut fournir au plus trois pages supplémentaires
qui servent uniquement à décrire des aspects comme la gestion du projet, la
structure de gouvernance et l’appui fourni par la ou les universités. Advenant que
l’une des pages supplémentaires soit utilisée à une autre fin, le CRSNG la retirera. Si
l’information portant sur un ou plusieurs critères ou sous-critères d’évaluation
devient de ce fait incomplète, le CRSNG rejettera la demande.
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Poursuivons notre examen des exigences relatives à la proposition:
• La proposition doit inclure un plan de formation qui vise principalement les
étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs ou les stagiaires
postdoctoraux. Autrement dit, les personnes formées ne peuvent être
exclusivement des professionnels de la recherche. Veuillez noter que les
évaluateurs vérifieront si le projet offre aux étudiants et aux stagiaires une
expérience d’apprentissage enrichissante qui leur permettra d’acquérir des
compétences professionnelles en recherche.
• Le plan de formation doit aussi décrire en détail les pratiques particulières en
matière d’EDI que le candidat a l’intention de mettre en œuvre au cours du
projet afin de créer un environnement inclusif de recherche et de formation. Les
énoncés génériques ou les références à l’environnement actuel au sein de
l’équipe présentant la demande ne seront pas jugés suffisants même s’ils sont
très positifs. Si le plan de formation ne montre pas clairement que les questions
d’EDI ont été dument prises en compte, le CRSNG rejettera la demande.
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La section suivante de la liste de vérification concerne le formulaire d’évaluation des
risques associé aux lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche.
• Vous devez remplir le questionnaire d’évaluation des risques et le plan
d’atténuation des risques (s’il y a lieu) contenus dans le formulaire si votre
partenariat de recherche comprend un ou plusieurs organismes du secteur privé (y
compris ceux qui participent au projet de recherche avec d’autres organismes des
secteurs public ou sans but lucratif). Pour un tel partenariat, le CRSNG n’acceptera
pas la demande si elle ne comprend pas le formulaire d’évaluation des risques
dument rempli.
Concentrons-nous maintenant sur le candidat et les cocandidats.
• 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 ou membre clé du personnel des organismes partenaires
participants. Ces notes ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent être utiles pour
décrire l’expertise et l’expérience de ces personnes. Elles peuvent aussi permettre
au candidat de se concentrer sur le rôle que joueront ces personnes dans le cadre
du projet dans la section traitant de l’équipe de recherche.
Enfin, examinons ensemble les exigences propres à l’option 2.
• Le candidat et les cocandidats doivent ne pas avoir présenté une autre demande
de subvention Alliance dans le cadre de l’option 2 au cours des 12 derniers mois,
qu’ils aient obtenu un financement ou non. Les demandes rejetées à l’étape de
l’examen administratif ne comptent pas à cet égard.
• Enfin, le candidat doit rédiger avec soin les trois pages de la PVRP en veillant à
respecter pleinement toutes les exigences énoncées dans le gabarit de la
proposition. N’oubliez que le comité d’évaluation des PVRP s’appuiera sur cette
section pour déterminer si la proposition possède les caractéristiques exigées dans
le cadre de l’option 2 et si elle pourra être soumise à l’évaluation du mérite. Le
reste de la proposition doit être 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 de la PVRP sera retirée et les évaluateurs n’y auront pas accès.
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Plusieurs ressources sont offertes dans la section du site Web du CRSNG portant sur
les subventions Alliance. Les plus importantes sont présentées sur cette diapositive.
Nous vous invitons à les consulter régulièrement, car nous nous efforçons de les tenir
à jour afin d’apporter des précisions supplémentaires au besoin.
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Cette diapositive renferme des hyperliens menant à des pages Web et à des
documents où vous trouverez tous les renseignements utiles concernant les
subventions Alliance et les exigences à respecter pour présenter une demande
complète.

69

Pour conclure la présentation, nous vous présenterons la nouvelle façon dont le
CRSNG procède pour communiquer ses décisions relatives aux subventions Alliance
et les exigences en matière de production de rapports qui s’appliquent à ces
subventions.
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Le CRSNG communique ses décisions par voie électronique.
• Les candidats recevront les avis de décision du CRSNG et tous les autres
documents pertinents (p. ex. les modalités, les rapports des évaluateurs et les
messages aux candidats) dans leur bibliothèque personnelle SharePoint. Il leur
reviendra de faire part de la décision aux organismes partenaires et aux
cocandidats.
• Le bureau des subventions de recherche de l’université reçoit toutes les deux
semaines dans le Portail d’administration des subventions et des bourses (PASB) un
rapport faisant état des décisions du CRSNG.
Les modalités des subventions Alliance précisent que le CRSNG demande maintenant
que les titulaires fournissent les coordonnées de tous les étudiants, stagiaires
postdoctoraux et autres personnes formées qui seront rémunérées à même la
subvention. Le CRSNG pourrait communiquer avec eux pour obtenir des
renseignements à des fins de statistiques ou de production de rapports. Les titulaires
doivent en informer ces personnes.
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En outre, nous avons simplifié les exigences en matière de production de rapports
concernant les subventions Alliance comparativement à celles des programmes de
partenariats de recherche antérieurs s’adressant aux universités. Cette simplification
permettra de réduire considérablement le fardeau pesant sur le bureau des finances
des universités, les chercheurs et les organismes partenaires.
• En particulier, le candidat remplira en ligne les rapports d’étape annuels. Il lui
suffira de répondre à quelques questions, ce qui devrait prendre moins de
10 minutes.
• Dans le cas des projets ayant une durée de trois ans ou plus, un rapport d’étape
sera exigé à mi-parcours.
• Enfin, un rapport final sera exigé à la fin du chaque projet.
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Pour conclure, nous aimerions souligner que 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.
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Nous vous invitons à faire des subventions Alliance votre programme de partenariats.
Ayez-y 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 bien-être collectif des Canadiens.
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Bureaux régionaux du CRSNG
Numéro sans frais : 1-877-767-1767
nserc-atlantic@nserc-crsng.gc.ca
nserc-ontario@nserc-crsng.gc.ca
nserc-pacific@nserc-crsng.gc.ca
nserc-prairies@nserc-crsng.gc.ca
crsng-quebec@nserc-crsng.gc.ca
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