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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Collèges  et Universités 
Programmes de recherche de l’Ontario – rapport sur les mesures de rendement
Le présent document sert de formulaire courant pour la collecte de mesures de rendement des programmes de recherche de l’Ontario. Veuillez sélectionner le programme duquel relève ce projet : 
Programmes de recherche de l’Ontario – rapport sur les mesures de rendement
Le présent document sert de formulaire commun pour la collecte de mesures de rendement des trois principaux programmes de soutien à la recherche scientifique de l’Ontario : le Programme de bourses de nouveaux chercheurs (Programme BNC), le Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la recherche en Ontario (Programme ER-FRO) et le Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario (Programme IR-FRO).
Directives pour remplir le formulaire
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Directives pour remplir le formulaire
Les répondants doivent répondre à toutes les questions (en entrant « 0 » le cas échéant) de la section A, tandis que les questions supplémentaires de la section B ne doivent faire l’objet d’une réponse que pour les programmes visés. La section C peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le projet, notamment des histoires de réussite. Vos réponses permettront à l’Ontario de surveiller l’incidence collective de son portefeuille de programmes de recherche et de commercialisation.
REMARQUE : Veuillez noter que les questions relatives à la propriété intellectuelle (demandes de brevets, brevets provisoires, délivrance de permis, divulgations d’invention, etc.) peuvent porter sur des sujets confidentiels, exclusifs ou délicats sur le plan commercial. Le bénéficiaire peut envisager d’étiqueter ou d’identifier clairement d’une autre façon les rapports sur les mesures de rendement soumis au ministère comme des renseignements confidentiels, exclusifs ou délicats sur le plan commercial, au besoin.
Veuillez remplir toutes les sections en inscrivant les données pour la période de référence actuelle uniquement.
Remarque : Si une valeur dans une cellule à « réponse numérique seulement » pour une question donnée nécessite une explication supplémentaire, veuillez fournir les renseignements dans la ligne intitulée « Détails supplémentaires (texte facultatif) » pour cette question en particulier.
Pour les projets du Programme IR-FRO seulement :
Ce projet avait-il démarré en date du 31 mars (exercice de référence actuel)?
Passez à la question 1.
En sélectionnant « Non », j’atteste que le projet n’avait pas démarré avant le 31 mars (exercice de référence actuel) et qu’il n’y a aucun résultat à signaler. Si vous répondez « Non », fournissez uniquement les renseignements d’identification de base du projet figurant immédiatement au-dessus de la section A du formulaire.
Remarque : (Projets du Programme IR-FRO uniquement) Le total de l’année dans la ligne « Exercice de référence » devrait correspondre au nombre de rapports annuels que les responsables du projet devraient soumettre au ministère, y compris ceux présentés durant la phase non opérationnelle du projet.
Période de référence
Exercice de référence
Section A: Questions courantes dans l’ensemble des programmes
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Section A : Questions courantes dans l’ensemble des programmes
Nouveau personnel hautement qualifié
1.         Veuillez indiquer le nombre de personnes qui se sont jointes au projet pour la première fois durant la période de référence actuelle et préciser si elles proviennent de l’Ontario ou d’ailleurs.
Personnel hautement qualifié
De l’Ontario
D’ailleurs au Canada
De l’extérieur du Canada
Chercheurs (dont la chercheuse principale ou le chercheur principal)
Boursiers de recherches postdoctorales
Étudiants des cycles supérieurs
Étudiants de premier cycle ou l’équivalent
Autre (nombre)
Autre (texte)
Total
Formation du personnel hautement qualifié :
2.         Au cours de la période de référence actuelle, combien de personnes ont passablement perfectionné leurs connaissances, acquis ou habiletés grâce à leur participation au projet?
Personnel hautement qualifié
Nombre
Chercheurs (dont la chercheuse principale ou le chercheur principal)
Boursiers de recherches postdoctorales
Étudiants des cycles supérieurs
Étudiants de premier cycle ou l’équivalent
Autre (nombre)
Autre (texte)
Total
3.         Nombre et type de diplômes obtenus par les membres de l’équipe de recherche au cours de la période de référence actuelle :
Type de diplôme obtenu
Nombre
Boursiers de recherches postdoctorales ayant complété leur formation
Doctorat
Maîtrise
Premier cycle
Autre (nombre)
Autre (texte)
Total
Départ de personnel hautement qualifié :
4.         Combien de personnes ont quitté le projet au cours de la période de référence actuelle?
         (a) Indiquez où elles se sont placées et en quel nombre :
Lieu
En Ontario
Ailleurs au Canada
À l’extérieur du Canada
Entreprise du secteur privé
Établissement de recherche financé par les deniers publics (université, hôpital, collège)
Entité gouvernementale ou sans but lucratif
Autre (nombre)
Autre (texte)
Inconnu
Total
Écrits, présentations et références issus de la recherche :
5.         Nombre d’écrits et de présentations (publications, conférences, ouvrages, etc.) qui sont directement issus de la recherche menée dans le projet et ont été générés au cours de la période de référence (compter les ouvrages qui ont été retenus pour publication même s’ils n’ont pas encore été publiés) :
Type 
Nombre
Articles parus dans une revue savante avec comité de lecture (y compris les revues en ligne évaluées par les pairs)
Articles retenus par une revue savante avec comité de lecture, mais non publiés
Présentations faites lors de conférences, de symposiums ou d’ateliers
Ouvrages (chapitre ou ouvrage complets)
Rapports et documents techniques ou de recherche, aides didactiques, manuels
Publications sur Internet (publications à libre accès et autres publications électroniques)
Autres publications (nombre)
Autres publications (énumérer et préciser)
Total
6.         Nombre total de références faites durant la période de référence actuelle qui renvoient aux publications issues du projet et parues dans des revues avec comité de lecture.
Références
Nombre
Nombre total de références qui renvoient aux publications issues du projet
Source ayant servi à dénombrer les références (p. ex., SciVal,Google Scholar, etc.)
Retombées socioéconomiques :
7.         Nombre de divulgations d’invention ou d’autres instruments de propriété intellectuelle en rapport avec le projet durant la période de référence actuelle :
Type de propriété intellectuelle
Nombre
Divulgation d’invention
Autre propriété intellectuelle (p. ex., droits d’auteur, marques de commerce, protection des obtentions végétales, dessins industriels, etc.). (nombre)
Autre propriété intellectuelle (texte)
8.         Nombre de brevets liés au projet qui ont été soumis durant la période de référence actuelle :
Type de brevet
Nombre de brevets
Demandes de brevet 
Brevets provisoires
Brevets accordés
8a. Pour tout brevet accordé pendant la période de référence actuelle, veuillez fournir les renseignements suivants :
Numéro attribué au brevet (p. ex., 7 chiffres)
Bureau des brevets
9.         Nombre de licences en rapport avec le projet qui ont été délivrées ou qui étaient actives durant la période de référence actuelle :
Licences
Nombre
Nouvelles licences délivrées
Licenses actives
10.         Noms de la ou des entreprise(s) dérivée(s) du projet et nombre d’employés* pour la période de référence actuelle :
Nom de l’entreprise dérivée
Nombre estimé d’employés
Total employés
* Indiquez le nombre d’employés en unités d’équivalent temps plein (ETP), incluant les postes permanents et contractuels.
11.         Durant la période de référence actuelle, quels types de retombées socioéconomiques additionnelles parmi les suivantes le projet a-t-il eues? Compilez tout ce qui s’applique :
Type d’incidence
Nombre
Produit ou service nouveau ou amélioré
Processus, procédure, méthode et protocole nouveaux ou améliorés (p. ex., procédé de fabrication, méthode ou technique de détection, protocole de traitement, pratique professionnelle) 	
Stratégie, concept, modèle, cadre et plan nouveaux ou revus (p. ex., cadre décisionnel, plan de développement, modèle de prévision, stratégie d’atténuation des risques)
Événements d’enrichissement culturel ou intellectuel (p. ex., recherche de base/dictée par la curiosité, documentaire, présentation multimédia, arts de la scène, arts visuels, création littéraire)
Initiative d’éducation et de sensibilisation du public
Autres retombées ou effets notables hors du milieu universitaire (nombre)
Autres retombées ou effets notables hors du milieu universitaire (texte)
Dans l’espace ci-dessous, veuillez décrire brièvement la nature de ces retombées additionnelles et en indiquer les principaux bénéficiaires. Veuillez limiter votre réponse à 500 mots. Vous pouvez fournir des renseignements supplémentaires sous forme de pièce jointe distincte.
Section B : Questions propres aux programmes
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.sectionB.sectionHeader.somExpression)
Section B : Questions propres aux programmes
Rétention du personnel hautement qualifié [projets du Programme ER-FRO et du Programme IR-FRO uniquement]
1.         Le chercheur principal ou le titulaire de la subvention doit répondre à cette question : À quel point le financement accordé au titre des programmes susmentionnés a-t-il influé votre choix de rester à l’établissement durant la période de référence actuelle?
Investissement à levier financier [projets du Programme ER-FRO uniquement]
2.         Énumérez tous les investissements supplémentaires reçus de sources autres que l’investissement du Programme ER-FRO durant la période de référence actuelle qui sont explicitement liés à la subvention (c.-à-d. ne comprennent pas les investissements dans le budget approuvé du Programme ER-FRO).
Source
Financement total (en dollars canadiens)
Contributions du secteur privé (en espèces) 
Contributions du secteur privé (en nature) 
Gouvernement fédéral
Autres bailleurs de fonds canadiens (p. ex., fondations, organismes sans but lucratif) 
Investissement étranger
Total
Collaborations [Projets du Programme ER-FRO et du Programme IR-FRO uniquement]
3.         Nombre de nouvelles collaborations créées depuis le début de la période de référence actuelle. 
Type
Nombre
Nouvelle(s) collaboration(s) avec le secteur privé
Nouvelle(s) collaboration(s) avec le milieu universitaire
Sensibilisation des jeunes [projets du Programme BNC et du Programme ER-FRO uniquement]
4.         Nombre d’activités de sensibilisation des jeunes effectuées durant la période de référence actuelle ainsi que le nombre de participants à l’activité. Des détails supplémentaires concernant certaines activités peuvent être fournis dans la section C « Autres renseignements/histoires de réussite ». Le terme « jeunes » fait ici référence aux élèves du primaire et du secondaire.
Nombre d’activités de sensibilisation des jeunes
Nombre de membres de l’équipe de chercheurs du projet qui mènent des activités
Nombre total de participants
Nombre d’élèves du primaire
Nombre d’élèves du secondaire
Sensibilisation du public [projets du Programme ER-FRO uniquement]
5.         Indiquez le nombre d’activités de sensibilisation effectuées durant la période de référence actuelle pour chaque type d’activité indiqué ainsi que le nombre de participants. Fournissez un total combiné pour chacune des catégories générales énumérées. Des détails supplémentaires peuvent être fournis dans la section C « Autres renseignements/histoires de réussite ». Veuillez ne pas inclure les activités de sensibilisation visant les jeunes dans les totaux indiqués pour cette question. 
Type d’activité
Nombre d’activités de sensibilisation du public
Nombre de participants
Ateliers
Séminaires
Symposiums
Conférences
Cours	
Séances de formation
Rencontres avec des entreprises du secteur privé
Sensibilisation dans les médias : exemples d’articles de journaux, d’entrevues à la radio et à la télévision, etc.
Autre (nombre)	
Autre (texte)
Total
Section C : Autres renseignements/histoires de réussite :
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Section C : Autres renseignements/histoires de réussite :
En utilisant un langage clair, n’hésitez pas à fournir tout renseignement supplémentaire (p. ex., histoires de réussite, détails concernant les événements de sensibilisation, articles, communiqués de presse, réalisations importantes, prix) concernant le projet qui aide à démontrer les retombées et les effets du projet en Ontario. Veuillez joindre des extraits de journaux ou des articles Web, le cas échéant.
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