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Directives
Avant de remplir votre demande, lire attentivement les lignes directrices du programme du Fonds pour les collèges du Fonds pour la recherche en Ontario (concours 10). Elles contiennent des instructions pour remplir le formulaire, y compris l’annexe A, Codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement.
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Renseignements généraux
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Renseignements généraux sur le candidat
Chef du projet
Adresse ou lieu du projet
Le chargé de projet occupe-t-il un poste ou joue-t-il un rôle actuellement, qu’il soit rémunéré ou non, auprès d’un gouvernement étranger ou d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère, d’une entreprise privée et (ou) d’un organisme communautaire?
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
Le chargé de projet a-t-il reçu ou devrait-il recevoir du financement pour ce projet d’un gouvernement étranger, d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère et (ou) d’une entreprise privée?
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
Infrastructure de calcul informatique de pointe 
La demande comprend-elle un volet d’infrastructure de calcul informatique de pointe? 
Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.crdcAlignment.sectionHeader.somExpression)
Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
Vous devez identifier les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) pour chacun des trois domaines énumérés ci-dessous.
(1) Type d’activité (TDA)
(2) Domaine de recherche (DDR)
(3) Objectif socioéconomique (OSE)
Mots-clés
Énoncé du projet d’infrastructure
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Énoncé du projet d’infrastructure
À noter : Cet énoncé peut être utilisé, partiellement ou dans son intégralité, dans des communiqués de presse ou d’autres documents de ce type si le projet est approuvé.
Coût total du projet d’infrastructure et montant demandé au FRO
Coût total de la composante de l’Ontario
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4+
Total
Contributions des partenaires 
(en espèces et en nature)
Demande de la FCI
Demande du FRO
Coût total du projet
Liens avec des investissements provinciaux antérieurs
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Liens avec des investissements provinciaux antérieurs (le cas échéant)
Valeur stratégique pour l’Ontario
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Valeur stratégique pour l’Ontario
Décrire comment le projet génère une valeur stratégique pour l’Ontario dans les domaines suivants, selon le cas, et préciser les liens entre les résultats prévus du projet et les avantages qu’ils procureront à l’Ontario (maximum de 55 000 caractères pour les cinq critères).
1. Recherche appliquée ou développement technologique
Les projets aideront les collectivités à mieux intégrer l’innovation en fournissant des solutions pour les besoins clairement définis par un secteur ou pôle industriel ou une collectivité.  Les améliorations réalisées par le projet appuieront la croissance des économies régionales en Ontario et aideront les collectivités à innover et à soutenir la concurrence au Canada et à l’étranger.
Décrire la façon dont le projet générera une valeur stratégique pour l’Ontario en sollicitant la participation de partenaires des secteurs privé, sans but lucratif ou public et la façon dont les besoins de l’industrie ou de la collectivité répondus par le projet ont été déterminés
2. Partenariats
Décrire la façon dont l’établissement a établi et maintenu des partenariats productifs avec une industrie ou une collectivité, y compris la façon dont les partenaires ont été identifiés pour les activités de recherche prévues.
Décrire la façon dont l’établissement stimulera de nouveaux partenariats avec l’industrie ou la collectivité.
3. Développement de la capacité
Décrire brièvement la mesure dans laquelle l’infrastructure demandée augmentera la capacité du collège à améliorer l’innovation et la productivité de l’industrie ou de la collectivité, renforcera les ressources, le savoir-faire et les forces de l’établissement et se conformera au plan stratégique global du collège et aux ententes de mandat stratégiques (EMS) actuelles.
4. Expertise en recherche
Décrire la façon dont l’expérience, l’expertise et les contributions du personnel de recherche et technique de l’établissement et des partenaires s’harmonisent avec les objectifs du projet et le fonctionnement de l’infrastructure demandée.
5. Retombées
Décrire la mesure dans laquelle le projet est de nature à générer des retombées positives pour la société, la santé, l’économie, l’environnement, la qualité de vie, le renforcement des collectivités ou les politiques publiques (c’est-à-dire les retombées de la recherche). Cela peut comprendre des activités de mobilisation des connaissances et de transfert des technologies.
Décrire brièvement la mesure dans laquelle le projet soutiendra le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en offrant des possibilités d’apprentissage expérientiel qui améliorent l’ensemble des compétences et les résultats d’apprentissage des diplômés collégiaux, et le nombre total d’étudiants (effectif total) qui seront engagés de manière significative dans le projet.
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Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques 
Veuillez utiliser le lien ci-dessous pour accéder à la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques, la remplir et la soumettre comme document distinct avec votre demande du FRO :
Français :
Dépôt des Formulaires du gouvernement de l’Ontario - Identification du Formulaire (gov.on.ca)
Anglais :
Ontario Central Forms Repository - Form Identification (gov.on.ca)
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Pièces jointes – lettres de soutien, chiffres, tableaux (au besoin)
Nom du fichier
Taille (Mo)
Fichier sélectionné
Total
Letters of Support  
Reconnaissances
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.confirmations.sectionHeader.somExpression)
Reconnaissances
Le soussigné a lu et comprend les lignes directrices du programme du FC-FRO (concours 10).
Le demandeur reconnaît avoir lu les lignes directrices du programme du FC-FRO (concours 10), et atteste qu’à sa connaissance, selon les renseignements dont il dispose et en agissant selon ses convictions de façon raisonnable, il est admissible au programme, les coûts et les contributions proposés sont respectivement des coûts d’infrastructure et des contributions de partenaires admissibles, et les renseignements et déclarations contenus dans sa demande sont véridiques et exacts.
Le demandeur reconnaît qu’il devra respecter les politiques et procédures relatives à l’intégrité de la recherche réalisée par son établissement.
Le demandeur confirme que le candidat prend des mesures qui élimineront les obstacles au recrutement et à la pleine participation des personnes de tous les groupes sous-représentés, y compris les quatre groupes désignés au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (femmes, Autochtones, membres des minorités visibles et personnes handicapées) dans son équipe de recherche.
Le demandeur reconnaît et convient que, si le Ministère des Collèges et Universités approuve la présente demande, le projet FC-FRO sera administré conformément aux renseignements dans la présente demande, aux lignes directrices du programme du FC-FRO et aux modalités de l’entente de subvention.
La demande doit être complète à sa soumission. Elle doit donc comprendre le formulaire de demande et toutes les pièces jointes, en plus d’être signée par une personne habilitée à lier par contrat le demandeur.
Le Ministère se réserve le droit d’imposer les conditions qu’il juge souhaitables à l’acceptation d’une demande et à l’entente de financement.
À noter que le nom du demandeur retenu, le titre de la proposition, le nom du chef du projet, le résumé du projet d’infrastructure et le montant accordé au titre du FRO sont des renseignements que le Ministère rend publics. Ce dernier peut également rendre publics d’autres renseignements tirés de ce formulaire, à l’exception de tout renseignement personnel, afin de souligner l’importance du projet (ses retombées pour l’Ontario) dans ses annonces de financement.
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 (« LAIPVP »). Les renseignements peuvent être divulgués en vertu de la LAIPVP et de toute autre loi applicable, en conformité avec ces textes législatifs.
Il est demandé aux candidats de ne fournir aucun renseignement personnel en remplissant le formulaire de demande. Cela dit, si des renseignements personnels étaient communiqués dans ce formulaire, ils seraient collectés par le ministère des Collèges et Universités conformément au paragraphe 38 (2) de la LAIPVP. Les renseignements personnels fournis seront utilisés pour l’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO).
Pour toute question concernant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels vous concernant, veuillez communiquer avec la personne suivante :  
Lesley Cunningham | chef de l’Unité des programmes de recherche
Division des données, de la recherche et de l’innovation | Ministère des Collèges et Universités 
315, rue Front Ouest, 16e étage
Toronto ON  M5V 3A4
Courriel : Lesley.Cunningham@ontario.ca 
Téléphone cellulaire : 647-404-1133
Signature
Personne-ressource de l’établissement
Adresse de l’établissement
La personne soussignée reconnaît aussi que les renseignements et les documents fournis au Ministère concernant cette demande peuvent être transmis au personnel du Ministère, aux membres des comités d’examen, au Conseil consultatif du FRO et à d’autres personnes aux fins d’application du programme du FRO.
Signature du président (ou du signataire autorisé)
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Élément 1. Taille (Mo) 
Élément 1. Fichier sélectionné (cochez cette case et sélectionnez « Supprimer le fichier » pour supprimer le document justificatif joint).
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