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Aperçu
Le Fonds pour la petite infrastructure (FPI) du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO) contribue à attirer et à 
maintenir en poste des talents de premier plan en recherche dans les établissements de recherche de l’Ontario 
financés par les pouvoirs publics ainsi qu’à assurer leur perfectionnement grâce à l’acquisition et au renouvellement 
d’une technologie et de matériel de pointe.

Dates importantes
Les demandes au titre du Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario doivent être 
présentées au ministère aux dates suivantes :

• 3 juin 2022
• 5 novembre 2021
• 4 mars 2022

Veuillez communiquer avec le bureau de recherche de votre établissement pour connaître les dates limites à 
l’interne.

Financement
Le Fonds pour la recherche en Ontario fournira au plus 40 pour cent des coûts admissibles totaux. Il incombe à 
l’établissement de recherche d’obtenir au moins 60 pour cent du financement de la Fondation canadienne pour 
l’innovation, de partenaires financiers du secteur privé et de ses propres ressources.

Le Fonds pour la petite infrastructure ne peut en aucun cas octroyer un montant supérieur à celui versé par la 
Fondation canadienne pour l’innovation. Si le coût du projet diminue après la date d’attribution du financement au 
titre de la Fondation canadienne pour l’innovation, la contribution du Fonds pour la petite infrastructure diminuera en 
conséquence.

Les fonds à but précis reçus des ministères ou organismes gouvernementaux de l’Ontario ne peuvent pas être 
utilisés comme contributions de contrepartie au soutien du Fonds pour la recherche en Ontario.

Admissibilité
Demandeurs admissibles
Les établissements de l’Ontario qui sont admissibles au Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI sont également 
admissibles au Fonds pour la petite infrastructure.

Projets admissibles
Le Fonds pour la petite infrastructure vise à financer les coûts d’acquisition, de mise au point, de modernisation et de 
location de l’infrastructure de recherche, comme le définit la Fondation canadienne pour l’innovation.
Sont admissibles au financement les coûts liés :

• à l’équipement;
• aux spécimens;
• aux collections scientifiques;
• aux logiciels;
• à l’achat de garanties prolongées et (ou) de contrats de service;
• aux bases de données;
• aux liens de communication;
• aux locaux à bureaux et aux installations indispensables pour utiliser et accueillir l’infrastructure, et en faire 

l’entretien, de façon efficace;
• au déplacement raisonnable chez un fabricant, un marchand ou un fournisseur pour choisir l’infrastructure de 

recherche;
• à l’expédition ou au transport de l’infrastructure de recherche, y compris les frais de courtage ainsi que les 

taxes et droits d’accise;
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• à la formation initiale du ou des opérateurs principaux de l’infrastructure de recherche;
• aux services de personnel professionnel et technique, de consultants et d’entrepreneurs participant directement 

aux étapes de conception, d’ingénierie, de fabrication et d’installation ou de construction du projet.
La décision définitive relative à l’admissibilité d’un élément appartient au Fonds pour la recherche en Ontario, qui 
peut assujettir l’admissibilité aux conditions et restrictions énoncées dans l’entente.
Contributions de partenaires admissibles
Seules les contributions aux coûts admissibles des projets décrits ci-dessus peuvent être considérées comme des 
contributions de partenaires. 
L’exception à la règle est le don d’un bien immobilier, s’il est jugé essentiel au projet d’infrastructure.
Une contribution faite par un partenaire à une fin précise qui a déjà été utilisée en vue d’une mobilisation ou d’une 
contrepartie de fonds pour un autre projet d’immobilisations à l’établissement ne sera pas reconnue comme une 
contribution de contrepartie admissible dans le cadre du programme du Fonds pour la petite infrastructure.

Infrastructure de calcul informatique de pointe
Le ministère adoptera la définition de la FCI en ce qui concerne l’expression « infrastructure de calcul informatique 
de pointe ». Les propositions incluant de l’infrastructure de calcul informatique de pointe et des ressources connexes 
dans le but d’exécuter un projet de recherche ou de développement technologique seront admissibles. En revanche, 
les propositions principalement axées sur l’infrastructure de calcul informatique de pointe principale, collective et 
partagée ne le seront pas.
Les investissements dans l’infrastructure de calcul informatique de pointe sont optimisés lorsque ces ressources sont 
mises en commun. Ainsi, et à l’instar de la FCI, qui s’attend à ce que l’Alliance de recherche numérique du Canada 
soit consultée si les demandeurs prévoient demander de l’infrastructure de calcul informatique de pointe dans le 
cadre de leur demande à la FCI, le ministère s’attend à ce que vous ayez aussi consulté Calcul Ontario si de 
l’infrastructure de calcul informatique de pointe est demandée dans le cadre de la demande au FRO, compte tenu du 
rôle joué par Calcul Ontario pour faciliter la coordination des ressources de calcul informatique en Ontario. Les 
consultations peuvent être menées auprès de Calcul Ontario simultanément à celles menées avec l’Alliance de 
recherche numérique du Canada. 
Veuillez préciser si votre demande comprend le financement d’une infrastructure de calcul informatique de pointe, au 
sens des lignes directrices relatives au Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation.

Contributions en nature admissibles
Les contributions en nature sont définies comme étant des ressources non financières que des partenaires externes 
fournissent dans le cadre de projets admissibles. 
Les contributions en nature admissibles incluent la valeur de ce qui suit :

• les éléments activables dont les partenaires externes admissibles font don à l’établissement, comme du 
matériel et des installations;

• certains coûts admissibles ne constituant pas des immobilisations nécessaires à la mise en service d’une 
infrastructure (p. ex., les services professionnels et la formation);

• le titre d’un bien immobilier à transférer à l’établissement (à moins que le bien lui soit transféré au moment de la 
présentation de la demande).

Le Fonds pour la recherche en Ontario se réserve le droit de déterminer l’admissibilité de toute contribution en 
nature. Il peut subordonner l’admissibilité à des conditions et à des limites.

Évaluation de la valeur des contributions en nature
La politique du Fonds pour la recherche en Ontario destinée à évaluer les contributions en nature et à en étayer la 
valeur sera traitée en détail dans l’entente de financement. En règle générale, le Fonds pour la recherche en Ontario 
adoptera la politique de la Fondation canadienne pour l’innovation.

https://www.computeontario.ca/
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Le Fonds pour la recherche en Ontario se réserve le droit de prendre la décision définitive au sujet de l’admissibilité 
et de la valeur des contributions en nature, de refuser des dépenses et de réduire le montant du financement. Pour 
éviter que les contributions en nature ne soient jugées plus tard inadmissibles ou mal évaluées, on recommande aux 
établissements de communiquer avec le personnel du ministère tout au début du processus pour confirmer 
l’admissibilité et l’évaluation d’une contribution en nature.

Échéancier des contributions et des dépenses admissibles
Il incombe à l’établissement de s’assurer que ses dépenses en espèces et les contributions en nature de ses 
partenaires ont été effectuées après la date d’admissibilité établie pour le Fonds des leaders John-R.-Evans de la 
Fondation canadienne pour l’innovation dans le cadre de l’entente de financement.

Communication de renseignements entre la Fondation canadienne pour l’innovation 
et le Fonds pour la recherche en Ontario
Avant de présenter une demande au Fonds pour la recherche en Ontario, les établissements doivent remplir et 
soumettre un formulaire pour autoriser la Fondation canadienne pour l’innovation à communiquer des 
renseignements au ministère. Le ministère peut fournir ce formulaire sur demande. Les établissements qui ont déjà 
soumis un tel formulaire n’ont pas à le faire de nouveau.

Le formulaire de divulgation de renseignements garantit que les établissements comprennent :
• que les demandeurs seront tenus de demander à la Fondation canadienne pour l’innovation de communiquer 

au ministère, sous pli confidentiel, tous les éléments d’examen liés au projet;
• que l’examen de la proposition par la Fondation canadienne pour l’innovation constituera un élément 

important de l’évaluation du Fonds pour la petite infrastructure;
• que le personnel du ministère peut assister à des réunions avec des comités d’experts concernant l’examen 

des projets;
• qu’il est nécessaire de rationaliser et d’harmoniser l’administration et la surveillance continues des projets 

acceptés en collaboration avec la Fondation canadienne pour l’innovation;
• que la Fondation canadienne pour l’innovation communiquera au ministère, de manière confidentielle, les 

progrès du projet en cours et les renseignements financiers;
• que le personnel du ministère peut participer à la surveillance financière et aux visites de vérification ainsi 

qu’aux visites sur les lieux afin d’étudier les progrès et l’incidence du projet.
L’échange d’information avec le ministère commence immédiatement.

Demandes de financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario
Les formulaires de demande au titre du Fonds pour la petite infrastructure peuvent être obtenus sur le site Web du 
Fonds pour la recherche en Ontario. Les établissements admissibles peuvent demander un financement pour la 
petite infrastructure dans le cadre du Fonds pour recherche de l’Ontario en respectant les étapes suivantes :

• Remplir le formulaire électronique Demande au Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche 
en Ontario et le soumettre au ministère. Ne pas soumettre de copies numérisées du formulaire de demande 
puisqu’elles ne seront pas acceptées; 

• Joindre à leur demande la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques 
dûment remplie, en lien ici et accessible sur le site Web du Fonds pour la recherche en Ontario.

• S’assurer que l’original est signé par le vice-président de la recherche ou par tout autre cadre supérieur de 
l’établissement qui a le pouvoir d’engager ce dernier. Une signature numérique est préférable. Cependant, si ce 
n’est pas possible, une page de signature signée numérisée sera acceptée;

• Soumettre une copie en format PDF de la demande correspondante au Fonds des leaders John-R.-Evans à la 
Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi que tous les documents à l’appui fournis avec la demande, en 
format PDF également.

Critères d’évaluation

https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-la-recherche-en-ontario-infrastructure-de-recherche
https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-la-recherche-en-ontario-infrastructure-de-recherche
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Le ministère examinera chaque demande au titre du Fonds pour la recherche en Ontario ainsi que les documents de 
la demande correspondante à la Fondation canadienne pour l’innovation afin d’en vérifier l’exactitude, l’exhaustivité 
et la pertinence par rapport aux objectifs et aux critères de sélection du programme, comme il est décrit ci-dessous.

Les propositions de subventions pour petite infrastructure doivent démontrer ce qui suit :
• Qualité : Le projet de recherche ou de développement technologique est d’une grande originalité et qualité, 

répond aux normes internationales et favorisera l’innovation.
• Expertise : Les chercheurs doivent posséder l’expertise et le dévouement nécessaires pour mener la 

recherche ou le développement technologique de calibre international proposé.
• Besoin : L’infrastructure est essentielle et appropriée à l’activité proposée. Les propositions de projets 

d’envergure amélioreront ou établiront une capacité importante et unique pour l’établissement dans le domaine 
de recherche ou de développement technologique proposé.

• Formation : Le projet crée ou renforce un environnement qui attire les personnes en formation qualifiées et 
transmet de nouvelles hautes compétences professionnelles aux professionnels hautement qualifiés en 
recherche et dans d’autres domaines.

• Partenariats : Toutes les collaborations et tous les partenariats requis sont pertinents et déjà en place ou en 
conception.

• Retombées : La recherche réalisée à l’aide de l’infrastructure proposée aura le potentiel d’engendrer des 
avantages sociaux ou économiques.

Le ministère examinera également les demandes présentées à la Fondation canadienne pour l’innovation afin de 
s’assurer que le budget et les plans de gestion du demandeur assureront la mise en œuvre, l’exploitation et la 
fonctionnalité optimales de l’infrastructure, ainsi que sa viabilité financière.
Processus d’évaluation des propositions
Les propositions de financement pour la petite infrastructure seront évaluées de la façon suivante :

• Les formulaires de demande et les documents à l’appui sont reçus, consignés et évalués aux fins 
d’exhaustivité, d’exactitude et de cohérence avec les exigences de programme du Fonds pour la recherche en 
Ontario.

• Le conseil d’administration de la Fondation canadienne pour l’innovation prend des décisions à l’égard du 
financement au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans et conseille les établissements et le ministère.

• Les propositions qui ont reçu un financement au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation 
canadienne pour l’innovation font l’objet d’un examen supplémentaire par le ministère.

• Les propositions admissibles au financement par le ministère sont transmises au Conseil consultatif du Fonds 
pour la recherche en Ontario.

• Le Conseil consultatif du Fonds pour la recherche en Ontario examine les soumissions.
• Le ministre prend les décisions finales à son entière discrétion.
• Le ministère indique aux établissements les propositions qui ont été retenues pour recevoir un soutien dans le 

cadre du Fonds pour la recherche en Ontario.

Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Les demandeurs doivent remplir la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques 
et la joindre à la Demande au Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario. Voir la 
section « Exigences en matière de sécurité » du présent guide pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Autres exigences et considérations relatives au projet
Propriété intellectuelle (PI)
Le ministère ne revendique aucun droit de propriété ou autre sur la PI découlant des projets financés par le Fonds 
pour la recherche en Ontario. Ces droits doivent être définis par l’établissement principal conformément à sa 
politique actuelle en matière de PI. Dans les cas de consortium de demandeurs, la politique prévue dans l’entente 
interétablissements conclue entre les membres du consortium constituera la politique régissant la PI.

https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/on00352
https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/3049
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Le demandeur doit décrire comment la possession et la cession de toute PI générée par le projet seront 
déterminées. Il est possible que le ministère exige qu’on lui remette une copie de l’énoncé de la politique de 
l’établissement relative à la PI ou toute autre politique pertinente.

Ressources en matière de PI
Le ministère reconnaît la contribution importante que vous faites à votre champ d’activité, ainsi que la valeur 
commerciale potentielle de vos idées. Le renforcement des modes d’utilisation de la propriété intellectuelle par les 
Ontariens pour soutenir leur écosystème de l’innovation est une priorité essentielle pour notre gouvernement.

En juillet 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le premier Plan d’action en matière de propriété intellectuelle 
de la province, suivant les recommandations du Comité d’experts en matière de propriété intellectuelle.

En juillet 2020, l’Ontario a lancé le Plan d’action en matière de propriété intellectuelle de la province – une stratégie 
exhaustive visant à optimiser la valeur de la recherche et de l’innovation conçues en Ontario –, suivant ainsi les 
recommandations du Comité d’experts en matière de propriété intellectuelle. Ce Plan d’action se compose d’une 
série d’initiatives axées sur l’optimisation de la valeur de la recherche et de l’innovation conçues en Ontario et sur le 
soutien à apporter aux Ontariennes et Ontariens pour générer, protéger, gérer et commercialiser la PI.

Une composante de ce plan d’action consiste à élargir l’éducation et la sensibilisation à l’égard de la PI en Ontario. 
En lien avec cette initiative, deux cours de base sur la propriété intellectuelle, de l’Université de Toronto et du Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale, sont déjà accessibles gratuitement en ligne. Le ministère vous 
encourage fortement à suivre ces cours, qui procurent aux participants des assises essentielles pour obtenir de 
meilleurs résultats en commercialisation de la PI et pour développer des stratégies en la matière.

De plus, l’Ontario a créé un nouvel organisme, Propriété intellectuelle Ontario (PIO), le chargeant de fournir des 
soutiens et des services en matière de propriété intellectuelle pour aider les secteurs de l’innovation et de 
l’enseignement postsecondaire. Cet organisme, qui sera la ressource de référence pour les connaissances, les 
conseils et les services en matière de PI, aidera les particuliers et les organisations à tirer parti de leur propriété 
intellectuelle et à réussir dans l’économie mondiale. À l’automne 2022, PIO commencera à proposer ses services à 
un premier groupe de clients dans les secteurs des technologies médicales, de l’intelligence artificielle et des 
technologies automobiles (ainsi qu’aux bénéficiaires du Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la 
recherche en Ontario) et élargira ses services à de nouveaux clients au cours des mois suivants. Vous pouvez 
consulter la page Web de PIO pour en savoir plus.

Protection de la propriété intellectuelle
Les demandeurs doivent mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour assurer la protection de la propriété 
intellectuelle conformément aux lois de l’Ontario et du Canada, le cas échéant, y compris, notamment, la signature 
de clauses de non-divulgation et de confidentialité par les employés et les étudiants des demandeurs.

Exploitation de la propriété intellectuelle
Les demandeurs doivent déployer tous les efforts possibles pour s’assurer que toute propriété intellectuelle créée ou 
élaborée par l’intermédiaire de projets financés par le Fonds pour la recherche en Ontario est exploitée, y compris 
l’octroi de licences, de façon à maximiser les avantages pour l’Ontario.

Équité, diversité et inclusion
Le ministère s’est engagé à faire de l’équité, de la diversité et de l’inclusion une priorité en intégrant ces principes 
dans les possibilités de financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario.

Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE), par l’intermédiaire du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), définit l’équité comme étant l’élimination des obstacles et des 
préjugés systémiques, dans le but de favoriser l’inclusion afin que toutes les personnes aient un accès égal au 
programme et puissent en tirer profit.

Pour ce faire, le SPIIE précise que les établissements doivent adopter la diversité, définie comme étant les 
différences de race, de couleur, de lieu d’origine, de religion, de statut d’immigrant et de nouvel arrivant, d’origine 
éthique, de capacité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, d’expression du genre et d’âge. La 
reconnaissance et la valorisation de la diversité et de l’équité doivent être accompagnées d’efforts concertés visant à 
assurer l’inclusion de populations diversifiées et sous-représentées.

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/57658/la-province-lance-un-plan-daction-en-matiere-de-propriete-intellectuelle
https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-la-propriete-intellectuelle-au-sein-du-milieu-de-linnovation-de-lontario
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Les membres des groupes sous-représentés doivent participer de façon significative au sein de l’équipe responsable 
du projet de recherche. Les groupes sous-représentés comprennent, mais sans s’y limiter, les quatre groupes 
désignés (femmes, peuples autochtones, membres des minorités visibles et personnes handicapées). 
L’établissement doit s’efforcer de mettre en place les conditions appropriées pour que chaque personne atteigne son 
plein potentiel.

Veuillez utiliser le guide Exigences et pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion fourni par le SPIIE 
pour déterminer la meilleure façon d’améliorer votre milieu de travail et d’élaborer des plans d’action sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion.

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/index-fra.aspx
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Financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario
Seules les propositions qui ont été approuvées par la Fondation canadienne pour l’innovation seront prises en 
compte en vue d’un financement au titre du Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en 
Ontario, mais l’approbation d’une proposition par la Fondation canadienne pour l’innovation ne garantit pas 
nécessairement le soutien du Fonds pour la petite infrastructure.

La décision finale relative au financement revient au ministre. Le ministre peut approuver les demandes, les 
approuver sous réserve de certaines conditions ou les rejeter, à sa seule discrétion.

Ententes de financement

Les demandeurs dont la demande est retenue seront appelés à signer une entente de subvention avec le ministère. 
Cette entente précise les conditions régissant le versement de la subvention du Fonds pour la recherche en Ontario, 
notamment :

• le budget du projet;
• la gestion de projet;
• les stratégies de communication;
• les exigences en matière de surveillance et de production de rapports, dont les rapports d’étape, les rapports 

de vérification et les rapports financiers annuels;
• les étapes clés et les mesures de rendement;
• le mode et le calendrier des paiements;
• la résiliation du contrat.

En règle générale, le Fonds pour la recherche en Ontario adoptera la politique de la Fondation canadienne pour 
l’innovation concernant les modifications au budget. Lorsque les établissements doivent aviser la Fondation 
canadienne pour l’innovation ou obtenir son approbation, ils doivent également en aviser l’Ontario ou lui présenter la 
demande d’approbation, en fournissant une copie du module des modifications et de l’approbation des modifications 
de la Fondation canadienne pour l’innovation.

Propriété et contrôle des biens financés par le Fonds pour la recherche en Ontario

L’établissement doit conserver la propriété et le contrôle des biens obtenus grâce aux fonds de la subvention, y 
compris le matériel ou les bâtiments de recherche liés à un projet financé dans le cadre du Fonds pour la recherche 
en Ontario, pendant cinq ans après l’acquisition et l’installation dans le cas du matériel ou pendant cinq ans après la 
date d’occupation dans le cas d’un bâtiment.

Dans le cas d’un projet faisant intervenir un consortium ou une composition de multiples établissements, l’entente 
entre établissements devrait préciser les dispositions prises à l’égard de la propriété, du contrôle et de l’aliénation du 
matériel de recherche et d’autres biens.

Le matériel de recherche et les autres biens doivent être situés dans un établissement de recherche admissible, à 
moins que l’on démontre avec succès qu’un autre lieu constitue un meilleur emplacement pour le matériel ou les 
autres biens. Le Fonds pour la recherche en Ontario doit être avisé de tout changement d’emplacement et devra 
peut-être donner son approbation.

Décaissement des fonds

Une demande de décaissement devra être faite afin d’obtenir un paiement pour les projets approuvés. Le soutien au 
titre du Fonds pour la petite infrastructure est assujetti à une retenue de 10 pour cent, qui sera versée après 
l’examen final par le Fonds pour la recherche en Ontario de l’incidence, des finances et de la réalisation des objectifs 
du projet.
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Exigences en matière d’éthique, de sécurité et d’intégrité
Il incombe aux établissements de s’assurer que toute expérimentation sera acceptable sur les plans de l’éthique et 
de la sécurité.

• La recherche avec des sujets humains ou des cellules souches humaines doit se conformer à l’Énoncé de 
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2 [2014]).

• Dans le cas d’expérimentations avec des animaux, l’établissement doit se conformer aux lignes directrices et 
aux politiques du Conseil canadien de protection des animaux.

• Les établissements doivent s’assurer que toute recherche dans des bases de données renfermant des 
renseignements personnels respecte les exigences d’ordre éthique et juridique relatives à la vie privée, à la 
confidentialité et à la sécurité des renseignements que contient la base de données.

• Toute recherche comportant des biorisques doit observer les normes énoncées dans les lignes directrices sur 
la biosécurité du laboratoire de l’Agence de santé publique du Canada.

• Toute recherche avec des substances radioactives doit se conformer aux règlements de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire.

• Les établissements doivent s’assurer de la conformité à la Politique des trois organismes sur le libre accès aux 
publications.

• Le ministère s’attend à ce que les chercheurs et les établissements de recherche participants respectent les 
normes d’intégrité les plus élevées en matière de recherche. On s’attend à ce que les établissements de 
recherche aient en place des politiques et des méthodes qui régissent l’intégrité de la recherche et qu’ils les 
respectent.

Exigences en matière de sécurité
• Le ministère peut effectuer un examen des propositions soumises à la concurrence pour évaluer les risques 

économiques et (ou) géopolitiques éventuels associés au projet et se réserve le droit de demander des 
renseignements supplémentaires à l’appui des réponses du demandeur. Les résultats de cet examen peuvent 
être communiqués aux membres des comités d’examen et à d’autres personnes participant au processus 
d’approbation et peuvent avoir une incidence sur les décisions relatives au financement.

• Les établissements devraient évaluer les risques économiques et (ou) géopolitiques possibles des propositions 
de financement en utilisant les ressources, politiques et processus institutionnels existants afin d’aider les 
chercheurs à cerner et à gérer 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 des partenaires 
privés qui pourrait avoir une incidence sur la réputation de l’Ontario.

• Autres éléments à prendre en considération pendant l’évaluation des risques économiques et (ou) 
géopolitiques possibles :
• Les données ou les résultats du projet pourraient-ils servir à soutenir des activités dans d’autres pays dont 

les normes éthiques diffèrent de celles de l’Ontario, par exemple, au niveau de la surveillance interne et 
de la répression?

• Existe-t-il des applications à double usage (militaires et non militaires) pour la recherche en cours?
• La recherche est-elle susceptible d’être assujettie à des contrôles des permis d’exportation du Canada ou 

d’autres pays, en particulier pour les alliés et les partenaires commerciaux les plus proches de l’Ontario? 

Les demandeurs devront remplir la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques 
et la joindre à leur demande.

Ressources supplémentaires
• Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à 

l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019.
• Lignes directrices sur la sécurité nationale pour les partenariats de recherche

https://ethics.gc.ca/fra/home.html
https://ethics.gc.ca/fra/home.html
https://ccac.ca/fr/index.html
https://ccac.ca/fr/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite.html
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/index.cfm
https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/on00352
https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2020/08/attenuer-les-risques-economiques-et-geopolitiques-associes-aux-projets-de-recherche-sensibles-dec-2019.pdf
https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2020/08/attenuer-les-risques-economiques-et-geopolitiques-associes-aux-projets-de-recherche-sensibles-dec-2019.pdf
https://science.ised-isde.canada.ca/site/science/fr/protegez-votre-recherche/lignes-directrices-outils-pour-mise-oeuvre-securite-recherche/lignes-directrices-securite-nationale-pour-partenariats-recherche


3049F_Guide (2023/01)                                                              Page 10 de 12

• Sécurité publique Canada : Science en sécurité

• Sécurité publique Canada : Sensibilisation de la communauté universitaire à la sécurité

Communications
Afin d’assurer la continuité, l’uniformité et la communication ouverte entre le demandeur et le Fonds pour la petite 
infrastructure, l’agent de projet de l’établissement et le conseiller affecté du Fonds pour la recherche en Ontario 
assureront la coordination de toutes les discussions portant sur le projet.

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. Les renseignements et la 
documentation fournis au ministère peuvent être partagés avec les membres du Conseil consultatif du Fonds pour la 
recherche en Ontario, les comités d’examen, les examinateurs experts et d’autres personnes aux fins de 
l’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario.

Ce programme peut changer. Le versement des subventions dépend de l’obtention par le ministère de l’approbation 
de crédits de l’Assemblée législative de l’Ontario pour l’exercice pendant lequel le versement doit être effectué.

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/cntr-prlfrtn/sfgrdng-scnc/index-fr.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/cntr-prlfrtn/sfgrdng-scnc/_fls/sfgrdng-scnc-cdmc-cmmnty-fr.pdf
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Annexe A : Codes de la Classification canadienne de la recherche et du 
développement
Le ministère a adopté la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD), un système qui 
fournit une approche commune à la classification de la recherche entre les établissements et les gouvernements. 
Elle a été publiée par Statistique Canada le 5 octobre 2020.

Cette classification a été élaborée conjointement par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et Statistique Canada.

La CCRD englobe tous les secteurs actuels de la recherche menée au Canada et répond à une vaste gamme de 
besoins au sein de l’écosystème de la recherche et du développement. Inspirée de la norme de classification de la 
recherche de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ainsi que du modèle de Frascati de 2015 (de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques), cette classification est en phase avec les normes internationales.

Les trois manières de classifier la recherche de la Classification canadienne de la recherche et du développement 
(CCRD) sont les suivantes :

1. Type d’activité (TDA);
2. Domaine de recherche (DDR);
3. Objectif socioéconomique (OSE).

Lorsque vous remplissez votre demande, veuillez consulter les lignes directrices et les codes de classification de la 
CCRD, pouvant être téléchargés en formats HTML, CSV et PDF :

• Français : https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
• Anglais : http://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index

Lignes directrices pour la classification selon la CCRD
Il faut remplir cette section doit être remplie au complet avant de soumettre la demande au ministère.
1. Classification selon le type d’activité (TDA)

Cette méthode de classification de la recherche indique s’il s’agit d’une recherche fondamentale, d’une recherche 
appliquée ou d’un développement expérimental.
• Le projet de recherche devrait être associé à un seul TDA (recherche de base, recherche appliquée ou 

développement expérimental). Les liens ci-dessus mènent aux codes de TDA. Le code alphanumérique ainsi 
que le titre ou le nom du TDA doivent être entrés dans les champs du formulaire de demande.

Exemple :
Code : RDT2 Division : Recherche appliquée

2. Classification selon le domaine de recherche (DDR)
Cette méthode de classification de la recherche comprend les principales catégories et les sous-catégories 
connexes de recherche selon les disciplines, les sources de connaissances, les objets d’intérêt, les méthodes, les 
processus et les techniques utilisés dans les activités de recherche et développement. Il ne s’agit pas des 
objectifs socioéconomiques, qui font plutôt référence au but ou au résultat de l’activité de recherche et 
développement.
• Le projet de recherche devrait être associé à un seul DDR (principale classe et sous-classe connexe). 

Les liens ci-dessus mènent aux codes de DDR.
• Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom du DDR doivent être entrés dans les champs du 

formulaire de demande.
Exemple :
Code de niveau 1 : RDF10 Division : Sciences naturelles 
Code de niveau 2 : RDF104 Groupe : Sciences chimiques
Code de niveau 3 : RDF10404 Classe : Chimie macromolécules et des matériaux
Code de niveau 4 (facultatif) : RDF1040401 Sous-classe (domaine) : Caractérisation des matériaux

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
http://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index
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3. Classification selon l’objectif socioéconomique (OSE)
Cette méthode de classification de la recherche fait référence au but ou au résultat de l’activité de recherche et 
développement. Il ne s’agit pas des domaines de recherche, qui font plutôt référence aux disciplines, aux sources 
de connaissances, aux objets d’intérêt, aux méthodes, aux processus et aux techniques utilisés dans les activités 
de recherche et développement afin d’atteindre les objectifs.
• Le projet de recherche devrait être associé à un seul OSE (principale classe et sous-classe connexe). 

Les liens ci-dessus mènent aux codes d’OSE.
• Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom de l’OSE doivent être entrés dans les champs du 

formulaire de demande.
Exemple :
Code de niveau 1 : RDS109 Division : Éducation
Code de niveau 2 : RDS10901 Groupe : Degrés d’enseignement
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Aperçu
Le Fonds pour la petite infrastructure (FPI) du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO) contribue à attirer et à maintenir en poste des talents de premier plan en recherche dans les établissements de recherche de l’Ontario financés par les pouvoirs publics ainsi qu’à assurer leur perfectionnement grâce à l’acquisition et au renouvellement d’une technologie et de matériel de pointe.
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Dates importantes
Les demandes au titre du Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario doivent être présentées au ministère aux dates suivantes :
•         3 juin 2022
•         5 novembre 2021
•         4 mars 2022
Veuillez communiquer avec le bureau de recherche de votre établissement pour connaître les dates limites à l’interne.
Financement
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Financement
Le Fonds pour la recherche en Ontario fournira au plus 40 pour cent des coûts admissibles totaux. Il incombe à l’établissement de recherche d’obtenir au moins 60 pour cent du financement de la Fondation canadienne pour l’innovation, de partenaires financiers du secteur privé et de ses propres ressources.
Le Fonds pour la petite infrastructure ne peut en aucun cas octroyer un montant supérieur à celui versé par la Fondation canadienne pour l’innovation. Si le coût du projet diminue après la date d’attribution du financement au titre de la Fondation canadienne pour l’innovation, la contribution du Fonds pour la petite infrastructure diminuera en conséquence.
Les fonds à but précis reçus des ministères ou organismes gouvernementaux de l’Ontario ne peuvent pas être utilisés comme contributions de contrepartie au soutien du Fonds pour la recherche en Ontario.
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Admissibilité
Demandeurs admissibles
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Demandeurs admissibles
Les établissements de l’Ontario qui sont admissibles au Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI sont également admissibles au Fonds pour la petite infrastructure.
Projets admissibles
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.eligibility.eligibleProjects.subSection2.somExpression)
Projets admissibles
Le Fonds pour la petite infrastructure vise à financer les coûts d’acquisition, de mise au point, de modernisation et de location de l’infrastructure de recherche, comme le définit la Fondation canadienne pour l’innovation.
Sont admissibles au financement les coûts liés :
•         à l’équipement;
•         aux spécimens;
•         aux collections scientifiques;
•         aux logiciels;
•         à l’achat de garanties prolongées et (ou) de contrats de service;
•         aux bases de données;
•         aux liens de communication;
•         aux locaux à bureaux et aux installations indispensables pour utiliser et accueillir l’infrastructure, et en faire l’entretien, de façon efficace;
•         au déplacement raisonnable chez un fabricant, un marchand ou un fournisseur pour choisir l’infrastructure de recherche;
•         à l’expédition ou au transport de l’infrastructure de recherche, y compris les frais de courtage ainsi que les taxes et droits d’accise;
•         à la formation initiale du ou des opérateurs principaux de l’infrastructure de recherche;
•         aux services de personnel professionnel et technique, de consultants et d’entrepreneurs participant directement aux étapes de conception, d’ingénierie, de fabrication et d’installation ou de construction du projet.
La décision définitive relative à l’admissibilité d’un élément appartient au Fonds pour la recherche en Ontario, qui peut assujettir l’admissibilité aux conditions et restrictions énoncées dans l’entente.
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Contributions de partenaires admissibles
Seules les contributions aux coûts admissibles des projets décrits ci-dessus peuvent être considérées comme des contributions de partenaires. 
L’exception à la règle est le don d’un bien immobilier, s’il est jugé essentiel au projet d’infrastructure.
Une contribution faite par un partenaire à une fin précise qui a déjà été utilisée en vue d’une mobilisation ou d’une contrepartie de fonds pour un autre projet d’immobilisations à l’établissement ne sera pas reconnue comme une contribution de contrepartie admissible dans le cadre du programme du Fonds pour la petite infrastructure.
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Infrastructure de calcul informatique de pointe
Le ministère adoptera la définition de la FCI en ce qui concerne l’expression « infrastructure de calcul informatique de pointe ». Les propositions incluant de l’infrastructure de calcul informatique de pointe et des ressources connexes dans le but d’exécuter un projet de recherche ou de développement technologique seront admissibles. En revanche, les propositions principalement axées sur l’infrastructure de calcul informatique de pointe principale, collective et partagée ne le seront pas.
Les investissements dans l’infrastructure de calcul informatique de pointe sont optimisés lorsque ces ressources sont mises en commun. Ainsi, et à l’instar de la FCI, qui s’attend à ce que l’Alliance de recherche numérique du Canada soit consultée si les demandeurs prévoient demander de l’infrastructure de calcul informatique de pointe dans le cadre de leur demande à la FCI, le ministère s’attend à ce que vous ayez aussi consulté Calcul Ontario si de l’infrastructure de calcul informatique de pointe est demandée dans le cadre de la demande au FRO, compte tenu du rôle joué par Calcul Ontario pour faciliter la coordination des ressources de calcul informatique en Ontario. Les consultations peuvent être menées auprès de Calcul Ontario simultanément à celles menées avec l’Alliance de recherche numérique du Canada. 
Veuillez préciser si votre demande comprend le financement d’une infrastructure de calcul informatique de pointe, au sens des lignes directrices relatives au Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation.
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Contributions en nature admissibles
Les contributions en nature sont définies comme étant des ressources non financières que des partenaires externes fournissent dans le cadre de projets admissibles. 
Les contributions en nature admissibles incluent la valeur de ce qui suit :
•         les éléments activables dont les partenaires externes admissibles font don à l’établissement, comme du matériel et des installations;
•         certains coûts admissibles ne constituant pas des immobilisations nécessaires à la mise en service d’une infrastructure (p. ex., les services professionnels et la formation);
•         le titre d’un bien immobilier à transférer à l’établissement (à moins que le bien lui soit transféré au moment de la présentation de la demande).
Le Fonds pour la recherche en Ontario se réserve le droit de déterminer l’admissibilité de toute contribution en nature. Il peut subordonner l’admissibilité à des conditions et à des limites.
Évaluation de la valeur des contributions en nature
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Évaluation de la valeur des contributions en nature
La politique du Fonds pour la recherche en Ontario destinée à évaluer les contributions en nature et à en étayer la valeur sera traitée en détail dans l’entente de financement. En règle générale, le Fonds pour la recherche en Ontario adoptera la politique de la Fondation canadienne pour l’innovation.
Le Fonds pour la recherche en Ontario se réserve le droit de prendre la décision définitive au sujet de l’admissibilité et de la valeur des contributions en nature, de refuser des dépenses et de réduire le montant du financement. Pour éviter que les contributions en nature ne soient jugées plus tard inadmissibles ou mal évaluées, on recommande aux établissements de communiquer avec le personnel du ministère tout au début du processus pour confirmer l’admissibilité et l’évaluation d’une contribution en nature.
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Échéancier des contributions et des dépenses admissibles
Il incombe à l’établissement de s’assurer que ses dépenses en espèces et les contributions en nature de ses partenaires ont été effectuées après la date d’admissibilité établie pour le Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation dans le cadre de l’entente de financement.
Communication de renseignements entre la Fondation canadienne pour l’innovation et le Fonds pour la recherche en Ontario
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Communication de renseignements entre la Fondation canadienne pour l’innovation et le Fonds pour la recherche en Ontario
Avant de présenter une demande au Fonds pour la recherche en Ontario, les établissements doivent remplir et soumettre un formulaire pour autoriser la Fondation canadienne pour l’innovation à communiquer des renseignements au ministère. Le ministère peut fournir ce formulaire sur demande. Les établissements qui ont déjà soumis un tel formulaire n’ont pas à le faire de nouveau.
Le formulaire de divulgation de renseignements garantit que les établissements comprennent :
•         que les demandeurs seront tenus de demander à la Fondation canadienne pour l’innovation de communiquer au ministère, sous pli confidentiel, tous les éléments d’examen liés au projet;
•         que l’examen de la proposition par la Fondation canadienne pour l’innovation constituera un élément important de l’évaluation du Fonds pour la petite infrastructure;
•         que le personnel du ministère peut assister à des réunions avec des comités d’experts concernant l’examen des projets;
•         qu’il est nécessaire de rationaliser et d’harmoniser l’administration et la surveillance continues des projets acceptés en collaboration avec la Fondation canadienne pour l’innovation;
•         que la Fondation canadienne pour l’innovation communiquera au ministère, de manière confidentielle, les progrès du projet en cours et les renseignements financiers;
•         que le personnel du ministère peut participer à la surveillance financière et aux visites de vérification ainsi qu’aux visites sur les lieux afin d’étudier les progrès et l’incidence du projet.
L’échange d’information avec le ministère commence immédiatement.
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Demandes de financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario
Les formulaires de demande au titre du Fonds pour la petite infrastructure peuvent être obtenus sur le site Web du Fonds pour la recherche en Ontario. Les établissements admissibles peuvent demander un financement pour la petite infrastructure dans le cadre du Fonds pour recherche de l’Ontario en respectant les étapes suivantes :
•         Remplir le formulaire électronique Demande au Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario et le soumettre au ministère. Ne pas soumettre de copies numérisées du formulaire de demande puisqu’elles ne seront pas acceptées; 
•         Joindre à leur demande la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques dûment remplie, en lien ici et accessible sur le site Web du Fonds pour la recherche en Ontario.
•         S’assurer que l’original est signé par le vice-président de la recherche ou par tout autre cadre supérieur de l’établissement qui a le pouvoir d’engager ce dernier. Une signature numérique est préférable. Cependant, si ce n’est pas possible, une page de signature signée numérisée sera acceptée;
•         Soumettre une copie en format PDF de la demande correspondante au Fonds des leaders John-R.-Evans à la Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi que tous les documents à l’appui fournis avec la demande, en format PDF également.
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Critères d’évaluation
Le ministère examinera chaque demande au titre du Fonds pour la recherche en Ontario ainsi que les documents de la demande correspondante à la Fondation canadienne pour l’innovation afin d’en vérifier l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence par rapport aux objectifs et aux critères de sélection du programme, comme il est décrit ci-dessous.
Les propositions de subventions pour petite infrastructure doivent démontrer ce qui suit :
•         Qualité : Le projet de recherche ou de développement technologique est d’une grande originalité et qualité, répond aux normes internationales et favorisera l’innovation.
•         Expertise : Les chercheurs doivent posséder l’expertise et le dévouement nécessaires pour mener la recherche ou le développement technologique de calibre international proposé.
•         Besoin : L’infrastructure est essentielle et appropriée à l’activité proposée. Les propositions de projets d’envergure amélioreront ou établiront une capacité importante et unique pour l’établissement dans le domaine de recherche ou de développement technologique proposé.
•         Formation : Le projet crée ou renforce un environnement qui attire les personnes en formation qualifiées et transmet de nouvelles hautes compétences professionnelles aux professionnels hautement qualifiés en recherche et dans d’autres domaines.
•         Partenariats : Toutes les collaborations et tous les partenariats requis sont pertinents et déjà en place ou en conception.
•         Retombées : La recherche réalisée à l’aide de l’infrastructure proposée aura le potentiel d’engendrer des avantages sociaux ou économiques.
Le ministère examinera également les demandes présentées à la Fondation canadienne pour l’innovation afin de s’assurer que le budget et les plans de gestion du demandeur assureront la mise en œuvre, l’exploitation et la fonctionnalité optimales de l’infrastructure, ainsi que sa viabilité financière.
Processus d’évaluation des propositions
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Processus d’évaluation des propositions
Les propositions de financement pour la petite infrastructure seront évaluées de la façon suivante :
•         Les formulaires de demande et les documents à l’appui sont reçus, consignés et évalués aux fins d’exhaustivité, d’exactitude et de cohérence avec les exigences de programme du Fonds pour la recherche en Ontario.
•         Le conseil d’administration de la Fondation canadienne pour l’innovation prend des décisions à l’égard du financement au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans et conseille les établissements et le ministère.
•         Les propositions qui ont reçu un financement au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation font l’objet d’un examen supplémentaire par le ministère.
•         Les propositions admissibles au financement par le ministère sont transmises au Conseil consultatif du Fonds pour la recherche en Ontario.
•         Le Conseil consultatif du Fonds pour la recherche en Ontario examine les soumissions.
•         Le ministre prend les décisions finales à son entière discrétion.
•         Le ministère indique aux établissements les propositions qui ont été retenues pour recevoir un soutien dans le cadre du Fonds pour la recherche en Ontario.
Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
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Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Les demandeurs doivent remplir la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques et la joindre à la Demande au Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario. Voir la section « Exigences en matière de sécurité » du présent guide pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Autres exigences et considérations relatives au projet
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Autres exigences et considérations relatives au projet
Propriété intellectuelle (PI)
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Propriété intellectuelle (PI)
Le ministère ne revendique aucun droit de propriété ou autre sur la PI découlant des projets financés par le Fonds pour la recherche en Ontario. Ces droits doivent être définis par l’établissement principal conformément à sa politique actuelle en matière de PI. Dans les cas de consortium de demandeurs, la politique prévue dans l’entente interétablissements conclue entre les membres du consortium constituera la politique régissant la PI.
Le demandeur doit décrire comment la possession et la cession de toute PI générée par le projet seront déterminées. Il est possible que le ministère exige qu’on lui remette une copie de l’énoncé de la politique de l’établissement relative à la PI ou toute autre politique pertinente.
Ressources en matière de PI
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Ressources en matière de PI
Le ministère reconnaît la contribution importante que vous faites à votre champ d’activité, ainsi que la valeur commerciale potentielle de vos idées. Le renforcement des modes d’utilisation de la propriété intellectuelle par les Ontariens pour soutenir leur écosystème de l’innovation est une priorité essentielle pour notre gouvernement.
En juillet 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le premier Plan d’action en matière de propriété intellectuelle de la province, suivant les recommandations du Comité d’experts en matière de propriété intellectuelle.
En juillet 2020, l’Ontario a lancé le Plan d’action en matière de propriété intellectuelle de la province – une stratégie exhaustive visant à optimiser la valeur de la recherche et de l’innovation conçues en Ontario –, suivant ainsi les recommandations du Comité d’experts en matière de propriété intellectuelle. Ce Plan d’action se compose d’une série d’initiatives axées sur l’optimisation de la valeur de la recherche et de l’innovation conçues en Ontario et sur le soutien à apporter aux Ontariennes et Ontariens pour générer, protéger, gérer et commercialiser la PI.
Une composante de ce plan d’action consiste à élargir l’éducation et la sensibilisation à l’égard de la PI en Ontario. En lien avec cette initiative, deux cours de base sur la propriété intellectuelle, de l’Université de Toronto et du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, sont déjà accessibles gratuitement en ligne. Le ministère vous encourage fortement à suivre ces cours, qui procurent aux participants des assises essentielles pour obtenir de meilleurs résultats en commercialisation de la PI et pour développer des stratégies en la matière.
De plus, l’Ontario a créé un nouvel organisme, Propriété intellectuelle Ontario (PIO), le chargeant de fournir des soutiens et des services en matière de propriété intellectuelle pour aider les secteurs de l’innovation et de l’enseignement postsecondaire. Cet organisme, qui sera la ressource de référence pour les connaissances, les conseils et les services en matière de PI, aidera les particuliers et les organisations à tirer parti de leur propriété intellectuelle et à réussir dans l’économie mondiale. À l’automne 2022, PIO commencera à proposer ses services à un premier groupe de clients dans les secteurs des technologies médicales, de l’intelligence artificielle et des technologies automobiles (ainsi qu’aux bénéficiaires du Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la recherche en Ontario) et élargira ses services à de nouveaux clients au cours des mois suivants. Vous pouvez consulter la page Web de PIO pour en savoir plus.
Protection de la propriété intellectuelle
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Protection de la propriété intellectuelle
Les demandeurs doivent mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour assurer la protection de la propriété intellectuelle conformément aux lois de l’Ontario et du Canada, le cas échéant, y compris, notamment, la signature de clauses de non-divulgation et de confidentialité par les employés et les étudiants des demandeurs.
Exploitation de la propriété intellectuelle
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Exploitation de la propriété intellectuelle
Les demandeurs doivent déployer tous les efforts possibles pour s’assurer que toute propriété intellectuelle créée ou élaborée par l’intermédiaire de projets financés par le Fonds pour la recherche en Ontario est exploitée, y compris l’octroi de licences, de façon à maximiser les avantages pour l’Ontario.
Équité, diversité et inclusion
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Équité, diversité et inclusion
Le ministère s’est engagé à faire de l’équité, de la diversité et de l’inclusion une priorité en intégrant ces principes dans les possibilités de financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario.
Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE), par l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), définit l’équité comme étant l’élimination des obstacles et des préjugés systémiques, dans le but de favoriser l’inclusion afin que toutes les personnes aient un accès égal au programme et puissent en tirer profit.
Pour ce faire, le SPIIE précise que les établissements doivent adopter la diversité, définie comme étant les différences de race, de couleur, de lieu d’origine, de religion, de statut d’immigrant et de nouvel arrivant, d’origine éthique, de capacité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, d’expression du genre et d’âge. La reconnaissance et la valorisation de la diversité et de l’équité doivent être accompagnées d’efforts concertés visant à assurer l’inclusion de populations diversifiées et sous-représentées.
Les membres des groupes sous-représentés doivent participer de façon significative au sein de l’équipe responsable du projet de recherche. Les groupes sous-représentés comprennent, mais sans s’y limiter, les quatre groupes désignés (femmes, peuples autochtones, membres des minorités visibles et personnes handicapées). L’établissement doit s’efforcer de mettre en place les conditions appropriées pour que chaque personne atteigne son plein potentiel.
Veuillez utiliser le guide Exigences et pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion fourni par le SPIIE pour déterminer la meilleure façon d’améliorer votre milieu de travail et d’élaborer des plans d’action sur l’équité, la diversité et l’inclusion.
Financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario
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Financement au titre du Fonds pour la recherche en Ontario
Seules les propositions qui ont été approuvées par la Fondation canadienne pour l’innovation seront prises en compte en vue d’un financement au titre du Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario, mais l’approbation d’une proposition par la Fondation canadienne pour l’innovation ne garantit pas nécessairement le soutien du Fonds pour la petite infrastructure.
La décision finale relative au financement revient au ministre. Le ministre peut approuver les demandes, les approuver sous réserve de certaines conditions ou les rejeter, à sa seule discrétion.
Ententes de financement
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Ententes de financement
Les demandeurs dont la demande est retenue seront appelés à signer une entente de subvention avec le ministère. Cette entente précise les conditions régissant le versement de la subvention du Fonds pour la recherche en Ontario, notamment :
•         le budget du projet;
•         la gestion de projet;
•         les stratégies de communication;
•         les exigences en matière de surveillance et de production de rapports, dont les rapports d’étape, les rapports de vérification et les rapports financiers annuels;
•         les étapes clés et les mesures de rendement;
•         le mode et le calendrier des paiements;
•         la résiliation du contrat.
En règle générale, le Fonds pour la recherche en Ontario adoptera la politique de la Fondation canadienne pour l’innovation concernant les modifications au budget. Lorsque les établissements doivent aviser la Fondation canadienne pour l’innovation ou obtenir son approbation, ils doivent également en aviser l’Ontario ou lui présenter la demande d’approbation, en fournissant une copie du module des modifications et de l’approbation des modifications de la Fondation canadienne pour l’innovation.
Propriété et contrôle des biens financés par le Fonds pour la recherche en Ontario
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Propriété et contrôle des biens financés par le Fonds pour la recherche en Ontario
L’établissement doit conserver la propriété et le contrôle des biens obtenus grâce aux fonds de la subvention, y compris le matériel ou les bâtiments de recherche liés à un projet financé dans le cadre du Fonds pour la recherche en Ontario, pendant cinq ans après l’acquisition et l’installation dans le cas du matériel ou pendant cinq ans après la date d’occupation dans le cas d’un bâtiment.
Dans le cas d’un projet faisant intervenir un consortium ou une composition de multiples établissements, l’entente entre établissements devrait préciser les dispositions prises à l’égard de la propriété, du contrôle et de l’aliénation du matériel de recherche et d’autres biens.
Le matériel de recherche et les autres biens doivent être situés dans un établissement de recherche admissible, à moins que l’on démontre avec succès qu’un autre lieu constitue un meilleur emplacement pour le matériel ou les autres biens. Le Fonds pour la recherche en Ontario doit être avisé de tout changement d’emplacement et devra peut-être donner son approbation.
Décaissement des fonds
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Décaissement des fonds
Une demande de décaissement devra être faite afin d’obtenir un paiement pour les projets approuvés. Le soutien au titre du Fonds pour la petite infrastructure est assujetti à une retenue de 10 pour cent, qui sera versée après l’examen final par le Fonds pour la recherche en Ontario de l’incidence, des finances et de la réalisation des objectifs du projet.
Exigences en matière d’éthique, de sécurité et d’intégrité
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Exigences en matière d’éthique, de sécurité et d’intégrité
Il incombe aux établissements de s’assurer que toute expérimentation sera acceptable sur les plans de l’éthique et de la sécurité.
•         La recherche avec des sujets humains ou des cellules souches humaines doit se conformer à l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2 [2014]).
•         Dans le cas d’expérimentations avec des animaux, l’établissement doit se conformer aux lignes directrices et aux politiques du Conseil canadien de protection des animaux.
•         Les établissements doivent s’assurer que toute recherche dans des bases de données renfermant des renseignements personnels respecte les exigences d’ordre éthique et juridique relatives à la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité des renseignements que contient la base de données.
•         Toute recherche comportant des biorisques doit observer les normes énoncées dans les lignes directrices sur la biosécurité du laboratoire de l’Agence de santé publique du Canada.
•         Toute recherche avec des substances radioactives doit se conformer aux règlements de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
•         Les établissements doivent s’assurer de la conformité à la Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications.
•         Le ministère s’attend à ce que les chercheurs et les établissements de recherche participants respectent les normes d’intégrité les plus élevées en matière de recherche. On s’attend à ce que les établissements de recherche aient en place des politiques et des méthodes qui régissent l’intégrité de la recherche et qu’ils les respectent.
Exigences en matière de sécurité
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Exigences en matière de sécurité
•         Le ministère peut effectuer un examen des propositions soumises à la concurrence pour évaluer les risques économiques et (ou) géopolitiques éventuels associés au projet et se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à l’appui des réponses du demandeur. Les résultats de cet examen peuvent être communiqués aux membres des comités d’examen et à d’autres personnes participant au processus d’approbation et peuvent avoir une incidence sur les décisions relatives au financement.
•         Les établissements devraient évaluer les risques économiques et (ou) géopolitiques possibles des propositions de financement en utilisant les ressources, politiques et processus institutionnels existants afin d’aider les chercheurs à cerner et à gérer 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 des partenaires privés qui pourrait avoir une incidence sur la réputation de l’Ontario.
•         Autres éléments à prendre en considération pendant l’évaluation des risques économiques et (ou) géopolitiques possibles :
•         Les données ou les résultats du projet pourraient-ils servir à soutenir des activités dans d’autres pays dont les normes éthiques diffèrent de celles de l’Ontario, par exemple, au niveau de la surveillance interne et de la répression?
•         Existe-t-il des applications à double usage (militaires et non militaires) pour la recherche en cours?
•         La recherche est-elle susceptible d’être assujettie à des contrôles des permis d’exportation du Canada ou d’autres pays, en particulier pour les alliés et les partenaires commerciaux les plus proches de l’Ontario? 
Les demandeurs devront remplir la Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques et la joindre à leur demande.
Ressources supplémentaires
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.additionalResources.sectionHeader.somExpression)
Ressources supplémentaires
•         Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019.
•         Lignes directrices sur la sécurité nationale pour les partenariats de recherche
•         Sécurité publique Canada : Science en sécurité
•         Sécurité publique Canada : Sensibilisation de la communauté universitaire à la sécurité
Communications
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Communications
Afin d’assurer la continuité, l’uniformité et la communication ouverte entre le demandeur et le Fonds pour la petite infrastructure, l’agent de projet de l’établissement et le conseiller affecté du Fonds pour la recherche en Ontario assureront la coordination de toutes les discussions portant sur le projet.
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. Les renseignements et la documentation fournis au ministère peuvent être partagés avec les membres du Conseil consultatif du Fonds pour la recherche en Ontario, les comités d’examen, les examinateurs experts et d’autres personnes aux fins de l’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario.
Ce programme peut changer. Le versement des subventions dépend de l’obtention par le ministère de l’approbation de crédits de l’Assemblée législative de l’Ontario pour l’exercice pendant lequel le versement doit être effectué.
Annexe A : Codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement
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Annexe A : Codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement
Le ministère a adopté la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD), un système qui fournit une approche commune à la classification de la recherche entre les établissements et les gouvernements. Elle a été publiée par Statistique Canada le 5 octobre 2020.
Cette classification a été élaborée conjointement par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et Statistique Canada.
La CCRD englobe tous les secteurs actuels de la recherche menée au Canada et répond à une vaste gamme de besoins au sein de l’écosystème de la recherche et du développement. Inspirée de la norme de classification de la recherche de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ainsi que du modèle de Frascati de 2015 (de l’Organisation de coopération et de développement économiques), cette classification est en phase avec les normes internationales.
Les trois manières de classifier la recherche de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) sont les suivantes :
1.         Type d’activité (TDA);
2.         Domaine de recherche (DDR);
3.         Objectif socioéconomique (OSE).
Lorsque vous remplissez votre demande, veuillez consulter les lignes directrices et les codes de classification de la CCRD, pouvant être téléchargés en formats HTML, CSV et PDF :
•         Français : https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
•         Anglais : http://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index
Lignes directrices pour la classification selon la CCRD
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Lignes directrices pour la classification selon la CCRD
Il faut remplir cette section doit être remplie au complet avant de soumettre la demande au ministère.
1.         Classification selon le type d’activité (TDA)
Cette méthode de classification de la recherche indique s’il s’agit d’une recherche fondamentale, d’une recherche appliquée ou d’un développement expérimental.
•         Le projet de recherche devrait être associé à un seul TDA (recherche de base, recherche appliquée ou développement expérimental). Les liens ci-dessus mènent aux codes de TDA. Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom du TDA doivent être entrés dans les champs du formulaire de demande.
Exemple :
Code : RDT2 Division : Recherche appliquée
2.         Classification selon le domaine de recherche (DDR)
Cette méthode de classification de la recherche comprend les principales catégories et les sous-catégories connexes de recherche selon les disciplines, les sources de connaissances, les objets d’intérêt, les méthodes, les processus et les techniques utilisés dans les activités de recherche et développement. Il ne s’agit pas des objectifs socioéconomiques, qui font plutôt référence au but ou au résultat de l’activité de recherche et développement.
•         Le projet de recherche devrait être associé à un seul DDR (principale classe et sous-classe connexe). Les liens ci-dessus mènent aux codes de DDR.
•         Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom du DDR doivent être entrés dans les champs du formulaire de demande.
Exemple :
Code de niveau 1 : RDF10 Division : Sciences naturelles 
Code de niveau 2 : RDF104 Groupe : Sciences chimiques
Code de niveau 3 : RDF10404 Classe : Chimie macromolécules et des matériaux
Code de niveau 4 (facultatif) : RDF1040401 Sous-classe (domaine) : Caractérisation des matériaux
3.         Classification selon l’objectif socioéconomique (OSE)
Cette méthode de classification de la recherche fait référence au but ou au résultat de l’activité de recherche et développement. Il ne s’agit pas des domaines de recherche, qui font plutôt référence aux disciplines, aux sources de connaissances, aux objets d’intérêt, aux méthodes, aux processus et aux techniques utilisés dans les activités de recherche et développement afin d’atteindre les objectifs.
•         Le projet de recherche devrait être associé à un seul OSE (principale classe et sous-classe connexe). Les liens ci-dessus mènent aux codes d’OSE.
•         Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom de l’OSE doivent être entrés dans les champs du formulaire de demande.
Exemple :
Code de niveau 1 : RDS109 Division : Éducation
Code de niveau 2 : RDS10901 Groupe : Degrés d’enseignement
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