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Ministère des Collèges et Universités
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Gouvernement de l'Ontario
Le gouvernement de l’Ontario prend des mesures concrètes pour veiller à protéger les bénéfices de la recherche réalisée dans les universités, les collèges, les centres hospitaliers universitaires et les établissements de recherche de l’Ontario grâce au soutien de ses programmes de financement. Il vise ainsi à mettre les intérêts et la sécurité économique à long terme de la province à l’abri des risques pouvant découler de la perte ou de l’utilisation abusive de connaissances issues de recherches financées par des fonds publics.
Le ministère a intégré à tous ses programmes de financement de la recherche des évaluations de la sécurité élaborées en partenariat avec le ministère du Solliciteur général. 
Les demandeurs s’adressant au Fonds pour la recherche en Ontario doivent remplir la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques et la transmettre au ministère dans leur dossier de demande.
Les demandeurs et les établissements devraient prendre connaissance des ressources et des documents élaborés par le gouvernement fédéral dans le domaine de la protection de la recherche. Ces ressources comprennent les documents suivants : 
•         Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019;
•         Listes de vérification de l’évaluation du cadre des risques géopolitiques, des partenariats et des pratiques exemplaires élaborées par l’U15;
•         Liste de contrôle pour protéger vos recherches.
Les établissements devraient évaluer les risques économiques et (ou) géopolitiques possibles des propositions de financement en utilisant leurs ressources, politiques et processus existants afin d’aider les chercheurs à cerner et à atténuer ces risques. De plus, il faut tenir compte de toute controverse potentielle ou de tout point de vue négatif susceptible de découler d’une association existante ou planifiée avec tous les partenaires, y compris les partenaires du secteur privé, qui pourrait avoir une incidence sur la réputation de l’Ontario. 
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Présentation de la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques 
Les demandeurs rempliront la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques.
La Liste de vérification doit être signée par le vice-président de la recherche ou par tout autre dirigeant des établissements qui a le pouvoir d’engager ces derniers.
La Liste de vérification signée doit être jointe au dossier complet déposé par l’auteur de la demande.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990 c. F.31, dans sa version modifiée (« LAIPVP »). Tout renseignement fourni au ministère dans la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques peut être divulgué conformément aux exigences de la LAIPVP ou d’autres lois.
Liste de vérification d’atténuation des risques économiques et géopolitiques
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Liste de vérification d’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Concernant le projet que vous proposez, veuillez indiquer si vous avez entrepris les activités mentionnées ci dessous.
Bâtir une équipe de projet solide
Vous avez vérifié l’historique professionnel de tous les membres de l’équipe et évalué l’harmonisation avec les priorités de recherche pour ce projet.
Vous avez évalué les conflits d’intérêts ou d’affiliation existants ou potentiels qui pourraient nuire à la collaboration avec un membre de l’équipe.
Vous avez discuté et convenu des mesures de réussite et des objectifs clairs pour le projet.
Vous avez discuté à l’interne des risques liés au projet et élaboré un plan d’atténuation de ces risques en faisant participer les membres de l’équipe externe, au besoin.
Vous avez évalué la conformité des pratiques de vos collaborateurs et (ou) des établissements collaborateurs aux normes de votre établissement en matière d’éthique et de conduite de la recherche.
Évaluer les partenaires non universitaires
Vous vous êtes assuré que les motivations de tous les partenaires sont claires et qu’elles correspondent aux objectifs de l’équipe de recherche, y compris les attentes relatives à la propriété intellectuelle.
Vous avez déterminé que la structure de gouvernance du partenaire est transparente et que le bénéficiaire ultime de sa collaboration à votre projet est clair.
Vous avez évalué le risque d’atteinte à la réputation associé à la participation du partenaire.
Vous avez tenté de savoir si d’autres universitaires ont vécu des expériences positives en collaborant avec ce partenaire.
Vous avez déterminé que les pratiques et les contributions de vos partenaires sont conformes aux normes en matière d’éthique et de conduite de la recherche dans votre établissement.
Cybersécurité et gestion des données
Vous avez vérifié que tous les membres de l’équipe ont suivi la formation sur la cyberhygiène et la gestion des données.
Vous avez déterminé que des mesures liées à la gestion des données et à la cybersécurité sont nécessaires pour protéger adéquatement l’intégrité de la recherche parmi tous les partenaires.
Vous vous êtes concentré sur les pratiques divergentes en matière de cybersécurité et de gestion des données et avez choisi une approche mutuellement acceptable pour garantir votre projet de recherche.
Si un déplacement professionnel ou personnel à l’étranger est prévu pendant le projet, vous avez convenu d’un protocole de gestion des appareils.
Examiner l’utilisation des conclusions de la recherche
Vous avez convenu d’un plan sur la façon et le moment de partager les renseignements du projet, y compris dans des publications, des conférences, des cours, des médias de masse, des médias sociaux et des communications personnelles.
Vous avez évalué la valeur potentielle de toute propriété intellectuelle liée au projet et la façon de la protéger.
Vous vous êtes assuré que tous les collaborateurs et partenaires ont convenu de la façon de gérer la propriété intellectuelle. 
Vous avez discuté de l’incidence potentielle des restrictions sur la liberté universitaire ou des intérêts commerciaux sur le projet de recherche et la communication des résultats de recherche.
Vous vous êtes assuré que tous les collaborateurs et partenaires sont à l’aise avec les utilisations probables des résultats de recherche.
Vous vous êtes assuré de mettre en place des mécanismes pour garantir que tous les étudiants diplômés participant au projet puissent utiliser les résultats afin de terminer leurs études.
Déplacements internationaux
Vous avez passé en revue les avis aux voyageurs émis par le gouvernement et enregistré les déplacements vers des pays associés au projet de recherche.
Vous avez évalué les risques pour les membres de l’équipe en ce qui concerne les droits de la personne, en particulier les droits des minorités, dans tout pays où des déplacements sont nécessaires dans le cadre du projet.
Vous avez passé en revue votre cyberhygiène avant de partir en voyage.
Vous avez passé en revue le guide de sécurité relatif aux voyages pour les chercheurs et le personnel universitaires
Risques possibles détectés et plan d’atténuation des risques
Donnez des renseignements concernant tout risque que vous avez indiqué ci dessus. Expliquez les mesures que vous avez prises pour détecter, évaluer et mesurer ces risques.
Pour chaque risque possible détecté, décrivez l’approche que vous adoptez avec votre établissement pour élaborer un plan d’atténuation des risques. Dans ce plan, présentez toute mesure particulière qui sera prise pour réduire ou éliminer entièrement le risque, l’échéancier de sa mise en œuvre et la voie prévue pour en surveiller l’efficacité (sans dépasser 5 600 caractères).
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Signature
En guise de signature, nous acceptons les signatures électroniques. La ou le soussigné confirme que la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques et les renseignements fournis, y compris les éléments « sans objet », décrivent avec exactitude la recherche à entreprendre.
Signataire autorisé
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