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Instructions
Avant de remplir le présent formulaire, veuillez lire les Lignes directrices du Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario afin de vous renseigner sur les critères d’admissibilité et d’obtenir des détails sur la façon de remplir le formulaire.
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Informations générales
3.         Type de projet
4.         Demande de fonds du FRO
Demande Relative à l'Infrastructure de l'Ontario
Important : Tous les auteurs de demande doivent remplir le tableau ci-dessous sur les coûts de projet du FRO
Demande
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
Total
Demande présentée au FRO 
Demande présentée à la FCI
Contributions des partenaires
Total des coûts du projet national du FRO
Ventilation du Budget – Projet National
Important : Remplissez cette sous-section seulement pour les projets nationaux.
Cette section est réservée aux projets qui présentent un ou plusieurs des scénarios suivants
         •         des volets du projet de recherche se dérouleront à l'extérieur de l'Ontario
         •         le projet reçoit un soutien financier de l'extérieur de la province.
Demande
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
Total
Demande présentée au FRO
Demande présentée à la FCI
Autres contributions provinciales
Contributions des partenaires
Total des coûts du projet du FRO
5.         Personne-ressource de l'établissement principal
Adresse postale
6.         Chercheur principal
Adresse postale
Questions supplémentaires concernant le chercheur principal
a.         Le chercheur principal 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?
Si la réponse est « Oui » veuillez donner des détails ci dessous :
b.         Le chercheur principal 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 :
7.         Établissement(s) collaborateur(s)
8. Infrastructure de calcul informatique de pointe
La demande comprend-elle un volet d'infrastructure de calcul informatique de pointe?
Si la réponse est « Oui », veuillez indiquer si vous avez consulté Calcul Ontario (https://www.computeontario.ca/) et indiquer le type d’infrastructure de calcul informatique de pointe visé par la demande, la valeur totale approximative de l’infrastructure et son emplacement prévu. Si votre proposition comprend une infrastructure de calcul informatique de pointe qui sera hébergée, gérée et exploitée par l’établissement, veuillez inclure des arguments convaincants justifiant pourquoi cette façon de procéder est préférable à des efforts pour répondre aux besoins au moyen d’une infrastructure de calcul informatique de pointe coordonnée par l’Alliance de recherche numérique du Canada ou par Calcul Ontario.
9. Classification selon les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
Vous devez indiquer les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) pour chacun des trois domaines mentionnés ci dessous. (Pour plus de détails, voir l’annexe B des Lignes directrices du Programme.)
(1)	Type d’activité (TDA)
(2)	Domaines de recherche (DDR)
(3)	Objectif socioéconomique (OSE)
10. Mots-clés
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Aperçu du projet
14. Nombre d'employés hautement qualifiés à former 
Chercheur
Boursier postdoctoral
Étudiant au doctorat
Étudiant à la maîtrise
Technicien
Valeur stratégique
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Valeur stratégique
Sans dépasser 50,000 caractères pour les trois sections, décrivez la valeur stratégique pour l'Ontario. Veuillez joindre votre réponse concernant la valeur stratégique (sections 17, 18 et 19) à la section 21.
17. Répercussions économiques
Valeur stratégique. 17. Répercussions économiques.
18. Répercussions sociétales
Valeur stratégique. 18. Répercussions sociétales
Valeur stratégique. 19. Transfert de la recherche.
19. Plan pour réaliser l’impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux
Mitigating Economic and Geopolitical Risk Checklist
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Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
20. Pour votre projet proposé, veuillez remplir le Formulaire et la joindre à votre demande au FRO sous forme de document séparé.
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Pièces jointes
21. Pièces jointes
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
22. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, dans sa version modifiée (« LAIPVP »). Tout renseignement fourni au ministère dans une demande au programme du Fonds pour la recherche en Ontario peut être divulgué conformément aux exigences de la LAIPVP ou d’autres lois. 
Lors de la présentation d’une demande, les demandeurs peuvent envisager d’étiqueter ou d’identifier clairement d’une autre façon tout renseignement fourni au ministère qui, à leur avis, peut être considéré comme étant confidentiel, exclusif ou délicat sur le plan commercial en se reportant à l’article 17 de la LAIPVP.
Il est demandé aux demandeurs de ne fournir aucun renseignement personnel non sollicité en remplissant le formulaire de demande.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O. 1990, chap. M.27, dans sa version modifiée, aux fins d'administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario. 
Les renseignements et la documentation fournis au ministère dans la demande peuvent être partagés avec le personnel du ministère, les membres du ou des comités d’examen de l’Ontario, des examinateurs experts externes, le Conseil consultatif du FRO et d’autres personnes aux fins de l’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario.
Les questions sur la collecte et l’utilisation des renseignements personnels vous concernant devraient être adressées à la personne-ressource 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, 16e étage
Toronto (Ontario)  M5V 3A4
Courriel : lesley.cunningham@ontario.ca 
Cell. : 647-404-1133
Confirmations
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.TwentyThree.sectionHeader.somExpression)
Confirmations
23. Confirmations
La ou le soussigné :
         •         confirme avoir lu les Lignes directrices du Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario et atteste, en se fondant sur les meilleures connaissances et informations disponibles et sur sa propre conviction, de manière raisonnable, que le demandeur est un demandeur admissible, que la proposition est une proposition admissible, que les contributions et les coûts sont des contributions et coûts admissibles et que la documentation et les renseignements fournis décrivent avec exactitude la recherche à entreprendre et satisfont intégralement aux critères d’admissibilité du Fonds pour la recherche en Ontario;
         •         confirme que le demandeur est lié par les politiques et les procédures de son établissement qui régissent l’intégrité de la recherche;
         •         confirme que le demandeur prend des mesures pour supprimer les obstacles au recrutement et à la pleine participation des personnes provenant des groupes sous-représentés, dont les quatre groupes désignés définis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (femmes, Autochtones, personnes de minorités visibles et personnes handicapées), au sein de leur équipe de recherche;
         •         reconnaît que les renseignements et les documents fournis au ministère des Collèges et Universités peuvent être communiqués aux membres du Conseil consultatif du FRO et du ou des comités d’examen de l’Ontario, à des examinateurs experts et à d’autres ministères de l’Ontario aux fins de l’administration du programme du FRO;
         •         convient que, si la présente demande est approuvée, l’information concernant les fonds alloués pourra être publiée sur le site Web du ministère et utilisée dans les publications ministérielles consacrées au programme. Les renseignements ainsi rendus publics peuvent inclure le nom de l’établissement et du chercheur, une brève description de la recherche et le montant des fonds alloués;
         •         reconnaît et convient que, si le ministère des Collèges et Universités approuve la présente demande, les fonds alloués seront administrés conformément aux renseignements fournis dans la demande, aux Lignes directrices du Fonds pour la grande infrastructure du FRO et aux conditions énoncées dans l’entente de subvention;
         •         reconnaît que le ministère des Collèges et Universités est lié par la LAIPVP (conformément à l’avis de collecte décrit à la section 22 ci avant) et que le ministère peut être tenu, en vertu de la LAIPVP ou d’une autre loi, de divulguer des renseignements fournis par le demandeur.
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Signature
En guise de signature, nous acceptons les signatures électroniques si vous avez accès à une telle fonction. Dans le cas contraire, nous vous prions d’imprimer la page de signature, de la signer et de la dater, de la numériser et de la renvoyer jointe au dossier de demande complet par courriel à l’adresse ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca. 
Signataire autorisé
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