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Vue d’ensemble
Le Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario (Programme IR-FRO) veille à ce 
que les établissements de recherche ontariens financés par des fonds publics continuent de disposer d’une 
infrastructure concurrentielle de pointe pour se livrer à une recherche et à un développement technologique de 
calibre mondial.

Le volet Fonds pour la grande infrastructure (FGI) du Programme IR-FRO aide les établissements à tabler sur leurs 
atouts en recherche, en investissant dans des installations qui rassemblent les chercheuses et chercheurs d’une 
grande diversité de disciplines, les experts en technologie et les partenaires de l’industrie pour créer des idées, 
stimuler le développement technologique et appuyer la croissance de fortes économies régionales.

Le FRO fournira au plus quarante pour cent (40 %) des coûts admissibles totaux et il incombe à l’établissement de 
recherche d’obtenir au moins soixante pour cent (60 %) du financement de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) (par l’intermédiaire du Fonds d’innovation), de partenaires financiers du secteur privé ou de ses 
propres ressources. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les lignes directrices de la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) relatives au Concours 2023 du Fonds d’innovation.

Le programme du FRO est un programme concurrentiel qui comporte des restrictions. Le FRO ne va pas 
automatiquement verser une contribution équivalente à celle que la FCI accorde aux établissements ontariens. Les 
décisions de financement du FRO seront fondées sur l’excellence scientifique et la valeur stratégique pour l’Ontario. 
Le ministère peut effectuer un examen des risques économiques ou géopolitiques éventuels associés au projet, ce 
qui peut aussi avoir une incidence sur les décisions relatives au financement. Ainsi, la province pourra s’assurer 
qu’elle retire de la valeur des investissements effectués en recherche.
But de la ronde
Aider les établissements à renforcer la capacité existante afin d’accélérer la recherche et le développement 
technologique ou améliorer ou renforcer les domaines d’activités stratégiques et prioritaires afin d’entraîner des 
retombées pour la société, l’économie, la santé, et (ou) l’environnement pour les Ontariennes et Ontariens. Le FRO 
soutient un vaste éventail de programmes de recherche et de développement technologique dans diverses 
disciplines, dont les sciences naturelles, sociales et de la santé, le génie, les sciences humaines et les beaux-arts, 
ainsi que des programmes de recherche interdisciplinaire.
Processus de demande et d’attribution
Le processus d’attribution du Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario consiste en 
un examen indépendant effectué par des pairs :

• les comités d’experts coordonnés par la FCI procéderont à un examen scientifique des demandes complètes;
• le ou les comités d’examen de la valeur stratégique pour l’Ontario examineront minutieusement la valeur 

stratégique des propositions complètes pour l’Ontario et formuleront des recommandations sur le classement 
prioritaire des propositions (hautement prioritaire, prioritaire ou non prioritaire);

• les recommandations du ou des comités d’examen de la valeur stratégique pourraient être transmises au 
Comité d’évaluation multidisciplinaire spécial de la FCI;

• après avoir reçu les résultats du processus d’attribution de la FCI, le Conseil consultatif du FRO intégrera les 
considérations relatives à la valeur stratégique dans les recommandations sur les priorités qu’il formulera au 
ministre des Collèges et Universités;

• la décision définitive relative au financement appartient au ministre des Collèges et Universités. Le ministre 
peut approuver les demandes, les approuver sous réserve de certaines conditions ou les rejeter, à sa seule 
discrétion.

Échéances
Les établissements doivent présenter leurs demandes dûment remplies au plus tard à 17 h le 18 juillet 2022.
Financement 
Le FRO fournira au plus quarante pour cent (40 %) des coûts admissibles totaux. Il incombe à l’établissement de 
recherche d’obtenir au moins soixante pour cent (60 %) du financement de la FCI, de partenaires financiers du 
secteur privé ou de ses propres ressources.

https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
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La décision définitive du niveau de financement provincial appartient au FRO. Si le coût du projet diminue après la 
date d’attribution par le FRO, la contribution du FRO diminuera en conséquence.

Les subventions reçues d’autres ministères ou organismes du gouvernement ontarien ne peuvent pas être utilisées 
en contrepartie du financement accordé par le FRO.
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Examen de la demande complète
Examen par des experts (coordonné par la FCI)

• Programmes de recherche ou de développement technologique : Le ou les programmes de recherche ou 
de développement technologique sont novateurs, réalisables et concurrentiels sur la scène internationale.

• Expertise de l’équipe : L’équipe jouit de la diversité d’expérience et d’expertise nécessaire pour mener à bien 
le ou les programmes de recherche proposés.

• Composition de l’équipe : Les principes d’équité et de diversité ont été pris en compte dans la composition de 
l’équipe, et notamment de sa direction. Le programme s’est engagé à créer un environnement inclusif où tous 
les membres de l’équipe sont totalement intégrés et soutenus au sein de l’équipe de recherche.

• Infrastructure : L’infrastructure demandée est nécessaire et appropriée pour mener le ou les programmes de 
recherche proposés et elle optimisera les capacités existantes.

• Pérennité : L’infrastructure sera utilisée et entretenue de façon optimale durant sa durée de vie utile grâce à 
des engagements concerts.

• Retombées : L’équipe et ses partenaires ont un plan bien établi pour transférer les résultats du ou des 
programmes de recherche et de développement technologique. Les résultats mèneront probablement à des 
retombées sociales, économiques, sanitaires ou environnementales pour la population canadienne.

Examen de la valeur stratégique pour l’Ontario (coordonné par le ministère)

On demandera au(x) comité(s) d’examen de la valeur stratégique pour l’Ontario d’évaluer les propositions en 
fonction de chacun des trois critères relatifs à la valeur stratégique et d’évaluer l’incidence stratégique en fonction de 
l’envergure, de la complexité et de la nature du projet.

On demandera aussi à ce ou ces comités de classer les propositions selon les catégories de priorité suivantes :

• propositions hautement prioritaires – propositions qui sont très harmonisées aux priorités et aux objectifs de 
l’Ontario en matière d’innovation;

• propositions prioritaires – propositions qui sont harmonisées aux priorités et aux objectifs de l’Ontario en 
matière d’innovation;

• propositions non prioritaires – propositions qui ne sont pas harmonisées aux priorités et aux objectifs de 
l’Ontario en matière d’innovation.

Critères de valeur stratégique

La valeur prévue pour l’Ontario qui a été démontrée par le demandeur dans les deux catégories ci-dessous. Aucune 
des catégories n’est plus importante que l’autre.

Bien que les demandeurs doivent aborder les deux catégories, on les encourage à mettre l’accent sur celle qui se 
rapporte le mieux à leur projet.

Les exemples de chaque type de valeur sont donnés à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs. Les demandeurs sont 
invités à documenter toutes les retombées associées à leur proposition.

• Retombées économiques
• Amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’Ontario

• Recrutement, maintien en poste et formation d’employés hautement qualifiés

• Création d’emplois

• Accroître le développement et l'utilisation durable des ressources naturelles

• Promotion du commerce

• Amélioration de l’efficience dans le secteur privé et (ou) public

• Amélioration du développement économique;

• Amélioration de la réputation de l’Ontario sur la scène mondiale à titre de centre d’innovation

• Élargissement de l’accès à des données importantes
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• Le cas échéant :

• Potentiel de commercialisation et analyse du marché

• Capacité à produire des entreprises et (ou) produits dérivés

• Possibilité d’obtenir des brevets ou d’octroyer des licences

• Transfert des connaissances au secteur
• Retombées sociales

• Amélioration de la santé et du mieux-être des Ontariens

• Préservation de la qualité de l’environnement

• Réduction de la pauvreté

• Mobilisation et mentorat des jeunes

• Amélioration des politiques publiques

• Profond virage dans la compréhension d’une discipline donnée

• Positionnement de l’Ontario à l’avant-garde d’une discipline de recherche donnée du point de vue 
international

De plus, les demandes doivent comprendre les mesures relatives au Plan pour réaliser le résultat de la recherche et 
mobiliser les utilisateurs finaux pour maximiser les chances de réaliser ces retombées. À cette fin, les demandeurs 
sont vivement encouragés à commencer à solliciter des partenaires le plus tôt possible.

• Plan pour réaliser le résultat de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux
• Une stratégie claire et concrète pour réaliser les résultats de la recherche.

• La mobilisation des partenaires communautaires et (ou) du secteur privé pour encourager l’adoption de 
technologies, de pratiques, de procédures et (ou) de politiques innovantes.

• La mesure dans laquelle le projet a fait ou fera intervenir les bénéficiaires de l’étape suivante ou les 
utilisateurs finaux de la recherche. En voici quelques exemples :

• Entreprises;

• Associations professionnelles;

• Cliniciens;

• Chercheurs dans les milieux scientifiques;

• Organismes sans but lucratif;

• Groupes communautaires;

• Gouvernement et organismes.

• Les antécédents de collaboration avec les bénéficiaires de l’étape suivante et les utilisateurs finaux.

• La détermination et l’engagement des partenaires bénéficiaires intéressés, comme le prouvent leurs 
apports financiers, et (ou) une preuve solide de leur intérêt direct dans les résultats de recherche.

• Un plan pour atténuer les risques et limites potentiels pouvant entraver la capacité d’atteindre les résultats.

Projets régionaux et nationaux

Le principal établissement de l’Ontario qui cherche à obtenir du financement provincial dans le cadre d’un projet 
national doit présenter une demande au FRO pour le volet ontarien du projet, qui démontre explicitement les 
retombées du projet pour l’Ontario surtout si le projet est situé à l’extérieur de l’Ontario (la façon dont les critères de 
l’examen stratégique seront respectés, c.-à-d. l’incidence pour l’Ontario). Les établissements doivent s’assurer que 
les partenaires se trouvant à l’extérieur de la province présentent des demandes de financement à leurs 
gouvernements respectifs pour leur volet du projet régional/national.
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La proposition présentée au FRO doit également décrire le rôle, les responsabilités et les engagements financiers de 
chacun des établissements de l’Ontario et démontrer que le financement demandé dans le cadre du FRO est 
conforme au niveau de participation du ou des établissements ontariens au projet national.
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Admissibilité
Demandeurs admissibles

Les établissements de l’Ontario qui sont admissibles à présenter une demande au Fonds d’innovation de la FCI et 
qui répondent aux exigences énumérées ci-dessous sont également admissibles à présenter une demande au 
Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario. Les demandeurs du FRO doivent 
présenter une demande de cofinancement au Concours 2023 du Fonds d’innovation de la FCI.

Les subventions sont accordées, selon un processus concurrentiel, aux entités suivantes :

• universités financées par des fonds publics;
• collèges d’arts appliqués et de technologie;
• établissements de recherche en milieu hospitalier;
• organisations de recherche à but non lucratif de l’Ontario reconnues comme admissibles à un financement de 

la FCI, tel qu’indiqué sur le site Web de la FCI;
• consortiums composés d’établissements désignés ci-dessus, dont l’un agit à titre de demandeur principal et 

assume la responsabilité et l’obligation de rendre compte du consortium.

Coûts d’infrastructure admissibles

Ce fonds vise à appuyer l’infrastructure de recherche d’envergure composée d’un seul élément ou d’un ensemble 
d’éléments.

Un projet d’infrastructure admissible comprend l’acquisition ou la mise en place d’une infrastructure de recherche. 
Conformément aux lignes directrices du Concours 2023 du Fonds d’innovation de la FCI, les coûts de construction 
de nouveaux locaux ou de rénovation de locaux existants (y compris l’aménagement de ceux-ci) qui s’avèrent 
essentiels pour accueillir et utiliser efficacement l’infrastructure sont admissibles.

Tous les coûts doivent se conformer à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, y compris à 
toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, dans la mesure où elles sont applicables.

La décision définitive relative à l’admissibilité d’un élément appartient au FRO, qui peut assujettir l’admissibilité aux 
conditions et restrictions énoncées dans l’entente de subvention.

Le Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario stipule que les établissements 
qui engagent des coûts avant d’avoir obtenu l’approbation de l’Ontario le font à leur propre risque, dans l’éventualité 
où aucun financement provincial ne serait accordé.

Infrastructure de calcul informatique de pointe

Aux fins de ce concours, 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.

Contributions de partenaires admissibles

Seules les contributions aux coûts admissibles des projets décrits ci-dessus peuvent être considérées comme des 
contributions de partenaires.

https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/ressources-lien-appels-propositions-gestion-financement/liste-etablissements
https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
https://www.computeontario.ca/
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Contributions en nature

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 :

• des biens en capital 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);

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

Le FRO 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 FRO destinée à évaluer les contributions en nature et à en étayer la valeur sera traitée dans l’entente 
de subventions. En règle générale, le FRO adoptera la politique de la FCI.

Le FRO 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 de la subvention en vertu du FRO. 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 au tout début du processus pour confirmer 
l’admissibilité et l’évaluation d’une contribution en nature.

Exigences du projet
Propriété intellectuelle

Aux fins de ce concours, le terme « propriété intellectuelle » s’entend de tout ce qui peut être protégé par un droit de 
propriété intellectuelle tel que, notamment, les œuvres, les représentations, les découvertes, les inventions, les 
marques commerciales (y compris les noms commerciaux et les marques de service), les noms de domaine, les 
dessins industriels, les secrets commerciaux, les données, les outils, les modèles, la technologie (y compris les 
logiciels en code exécutable et en code source), les renseignements confidentiels le cas échéant, les moyens de 
masquage, les topographies de circuits intégrés, les documents ou toute autre information, donnée ou matériel et 
toute expression de ce qui précède1.

Le ministère ne revendique aucun titre ni aucun droit à l’égard de la propriété intellectuelle (PI) produite à la suite du 
financement de projets par le Programme IR-FRO. Ces droits doivent être définis par l’établissement principal 
conformément à sa politique actuelle en matière de PI. Dans les cas de consortium, la politique prévue dans 
l’entente interétablissements conclue entre les membres du consortium constituera la politique régissant la PI. Le 
demandeur devrait décrire de quelle façon sera déterminé le mode de propriété et de cession de la PI générée dans 
le cadre du projet. Le ministère peut demander une copie de la politique de l’établissement régissant la PI ou de 
toute autre politique pertinente.

On s’attend à ce que les demandeurs concluent des ententes de commercialisation mutuellement acceptables avec 
leurs partenaires du secteur privé.

Exploitation de la propriété intellectuelle

Les demandeurs doivent déployer tous les efforts possibles pour s’assurer que la propriété intellectuelle créée ou 
élaborée dans le cadre d’un projet financé par le Programme IR-FRO est exploitée de façon à maximiser les 
avantages pour l’Ontario et la population ontarienne.

1.  https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-la-propriete-intellectuelle-au-sein-du-milieu-de-linnovation-de-lontario

https://www.innovation.ca/sites/default/files/2021-10/FCI-GPP-2019_1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-la-propriete-intellectuelle-au-sein-du-milieu-de-linnovation-de-lontario
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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 
d’ententes de non-divulgation et de confidentialité par le personnel participant directement au projet.

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 de la façon dont les Ontariens utilisent la propriété 
intellectuelle pour soutenir les économies provinciales et locales est une priorité clé 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.

Le Plan d’action en matière de propriété intellectuelle stimulera la compétitivité économique à long terme de la 
province en accordant la priorité à la production, à la protection et à la commercialisation de la PI. Nous vous invitons 
à vous renseigner davantage sur les ressources en matière de propriété intellectuelle de l’Ontario, ainsi que sur les 
ressources offertes par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Échange d’information entre la FCI et le FRO

Avant de présenter une demande au FRO, les établissements doivent remplir et soumettre un formulaire intitulé « 
Divulgation de renseignements ». Pour obtenir ce formulaire, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca.

Le formulaire de divulgation de renseignements garantit que les établissements comprennent :

• que les demandeurs seront tenus de demander à la FCI de communiquer au ministère, sous pli confidentiel, 
tous les éléments d’examen liés au projet;

• que l’examen de la proposition par la FCI constituera un élément important de l’évaluation du FGI-FRO;
• 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 FCI;
• que la FCI communiquera au ministère, sous le sceau du secret, toute information sur les progrès réalisés et 

les données financières;
• 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 l’évolution et le résultat du projet.

L’échange d’information avec le ministère commence immédiatement.

Déontologie, Sécurité, Intégrité

Les établissements doivent assumer la responsabilité 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 2018).

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

• Les établissements doivent veiller à ce que toute recherche qui utilise des bases de données contenant des 
renseignements personnels respecte les exigences éthiques et légales relatives à la protection de la vie privée, 
à la confidentialité et à la sécurité de l’information dans 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.

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
https://www.ontario.ca/fr/page/marques-commerce-droits-dauteur-autre-propriete-intellectuelle
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04320.html
mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.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


0023F_Guide (2022/11)                                                                  Page 11 de 20

• 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. Les établissements de recherche doivent avoir en place et 
respecter des politiques et méthodes qui régissent l’intégrité de la recherche.

Équité, diversité et inclusion

Le ministère s’engage 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 Programme IR-FRO. 

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 un traitement juste et équitable 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 
ethnique, 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.

Le projet de recherche devrait mettre à contribution de façon significative les membres des groupes sous-
représentés au sein de l’équipe responsable de la recherche et du développement. Les groupes sous-représentés 
comprennent, mais sans s’y limiter, les cinq groupes désignés (femmes, peuples autochtones, membres des 
minorités visibles, personnes handicapées et membres des communautés LGBTQ2+). L’établissement doit s’efforcer 
de mettre en place les conditions appropriées pour que chaque personne atteigne son plein potentiel. 

Veuillez utiliser le guide Créer un milieu de recherche axé sur l’équité, la diversité et l’inclusion : guide des 
pratiques exemplaires de recrutement, d’embauche et de maintien en poste 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.

Exigences en matière de sécurité

Le ministère peut entreprendre un examen des propositions soumises dans le cadre du concours pour évaluer les 
risques économiques et (ou) géopolitiques potentiels associés au projet. Les résultats de cet examen peuvent être 
communiqués aux membres du ou des comités d’examen stratégique 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 leurs ressources, politiques et processus existants afin d’aider les chercheurs à cerner et à 
atténuer ces risques. De plus, il faut tenir compte de toute controverse potentielle ou de tout point de vue négatif 
susceptible de découler d’une association existante ou planifiée avec tous les partenaires, y compris les partenaires 
du secteur privé, qui pourrait avoir une incidence sur la réputation de l’Ontario.

Autres éléments à prendre en considération pendant l’évaluation des risques économiques et (ou) géopolitiques 
possibles :

• Les résultats de la recherche 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 une liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et 
géopolitiques, selon le cas, dans le cadre de la demande.

http://nuclearsafety.gc.ca/fra/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/index.cfm
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
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• Autres ressources :
 • Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à 

l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019. 
 • Listes de vérification de l’évaluation du cadre des risques géopolitiques, des partenariats et des pratiques 

exemplaires élaborées par l’U15.
 • Liste de contrôle pour protéger vos recherches.

Ententes de subvention
Les demandeurs dont la demande est retenue signeront une entente de subvention avec le ministère. Cette entente 
précise les conditions régissant le versement de la subvention du FRO, notamment, sans toutefois s’y limiter, les 
suivantes :

• le budget du projet;
• la gestion du projet;
• la surveillance des stratégies de communication et les exigences en matière de rapport, dont l’établissement de 

rapports d’avancement annuels, les vérifications et les rapports financiers;
• les étapes clés et les mesures de rendement;
• le mode et le calendrier des paiements;
• la résiliation du contrat.

Propriété et contrôle des biens financés par le FRO

L’établissement doit conserver la propriété et le contrôle des biens obtenus grâce aux fonds de la subvention 
pendant cinq ans après l’acquisition et (ou) 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’élimination 
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 qu’il puisse être démontré avec succès qu’un autre lieu constitue un meilleur emplacement pour le matériel ou 
les autres biens. Tout changement d’emplacement doit être signalé par écrit au ministère et peut nécessiter 
l’approbation de celui-ci.

Communications

Afin d’assurer la continuité, l’uniformité et la communication ouverte entre le demandeur et le Programme IR-FRO, 
l’agent de projet de l’établissement et le conseiller affecté du FRO assureront la coordination de toutes les 
discussions portant sur le projet.

Coordonnées
Pour toute question concernant le FGI-FRO, veuillez communiquer avec : 
ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca

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 relativement à une demande au 
programme du Fonds pour la recherche en Ontario peut être divulgué conformément aux exigences de cette loi.

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.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/vwapj/Attenuer_les_risques2.pdf/$file/Attenuer_les_risques2.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/vwapj/Attenuer_les_risques2.pdf/$file/Attenuer_les_risques2.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98014.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98014.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/vwapj/syr-checklist-fr.pdf/$file/syr-checklist-fr.pdf
mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
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Les renseignements et la documentation fournis au ministère dans la demande peuvent être partagés avec les 
membres du Conseil consultatif du FRO, les comités d’examen de l’Ontario et d’autres personnes aux fins de 
l’administration du Programme IR-FRO.

Instructions relatives à la présentation des demandes
Présentation d’une demande

Les demandes au Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO) doivent être 
présentées au ministère au plus tard à 17 h le 18 juillet 2022 au moyen de la solution de stockage infonuagique de 
prédilection de votre organisation (protocole de transfert de fichiers [FTP], service de stockage et de partage de 
fichiers, Google Drive, etc.). Le lien doit être envoyé à l’adresse suivante : ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca

Il vous incombe de vous assurer que le ministère a accès à la solution privilégiée. Le personnel du ministère 
accédera au lecteur de stockage et confirmera que l’accès a été accordé. Aucune copie papier n’est requise.

Sur la lettre de présentation de la demande, indiquez la ou les demandes présentées, le titre du ou des projets et le 
nom du ou des principaux chercheurs. Les demandes incomplètes ou reçues en retard ne seront pas acceptées. Les 
lettres de soutien doivent être incluses dans la trousse de demande, et non envoyées séparément au ministère.

Demande électronique
• Remplissez le formulaire de demande électronique et présentez-le au ministère. Veuillez ne pas soumettre de 

copies numérisées d’un formulaire de demande puisqu’elles ne seront pas acceptées.
• La ou les demandes doivent être signées par le vice-président de la recherche ou par tout autre dirigeant des 

établissements qui a le pouvoir d’engager ces derniers. Une signature électronique est préférable. Cependant, 
si ce n’est pas possible, une page de signature signée numérisée sera acceptée.

• Le ministère exige qu’une copie électronique de la demande présentée au Fonds d’innovation de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI) soit jointe à votre demande au FRO sous forme de document séparé.

• Le ministère exige qu’une copie électronique de la Liste de vérification pour l’atténuation des risques 
économiques et géopolitiques relative aux demandes au Fonds pour la recherche en Ontario soit jointe à votre 
demande au FRO sous forme de document séparé.

• Les pièces jointes électroniques doivent être nommées clairement en respectant le format suivant : 
Établissement principal_Nom de famille du principal chercheur_Type de pièce jointe.

• Tous les documents PDF numérisés doivent être créés avec une plus faible résolution pour réduire la taille du 
fichier.

Préparation de la demande
• Le type de police doit être Arial et ne doit pas être plus petit que 11 points. Les caractères étroits ne sont pas 

acceptés.
• Le texte des pièces jointes doit être imprimé en noir et de qualité courrier.
• Veuillez vous assurer que toutes les pages sont numérotées.
• Respectez les restrictions relatives aux caractères et au nombre de pages.
• Le nombre limite de caractères comprend les espaces.
• Les figures, tableaux et références ne sont pas inclus dans le nombre limite de caractères.
• Évitez le jargon technique dans la section Aperçu du projet.
• Évitez les longues descriptions narratives. Dans la mesure du possible et au besoin, utilisez des puces ou des 

tableaux sommaires.

mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
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• Les trois pièces jointes suivantes peuvent être incluses en les joignant au formulaire PDF de demande au 
FRO :
1. Les sections portant sur la valeur stratégique (17, 18, 19) en un seul document;

2. Les lettres d’appui (le cas échéant) doivent être rassemblées au sein d’un même document PDF. Ne pas 
joindre chaque lettre de soutien séparément.

3. Les autres graphiques et tableaux (si nécessaires) relatifs aux sections 12 et 13 doivent être rassemblés au 
sein d’un même document.

Annexe A : Instructions relatives au formulaire de demande
Les instructions numérotées ci-dessous correspondent à des sections précises du formulaire de demande.

1. Titre de la proposition

En 200 caractères au plus, entrez le nom de votre proposition. Veuillez être concis.

2. Numéro de dossier de la FCI

Entrez le numéro de dossier correspondant de la FCI.

3. Type de projet

Veuillez préciser si votre projet fait partie de l’une des catégories suivantes :

• projet à l’échelle de l’établissement : visera un seul établissement de recherche ontarien et sera admissible à 
recevoir des fonds pour l’infrastructure;

• projet à l’échelle régionale : visera plusieurs établissements de recherche ontariens et sera admissible à 
recevoir des fonds pour l’infrastructure;

• projet à l’échelle nationale : visera des établissements de recherche situés à l’extérieur de l’Ontario, mais à 
l’intérieur du Canada, et sera admissible à recevoir des fonds pour l’infrastructure.

4. Fonds demandés au chapitre du FRO

Il est essentiel que les demandeurs fournissent leur meilleure prévision possible de dépenses dans le cadre du projet 
dans le tableau budgétaire. Les budgets annuels fournis serviront de base à l’établissement du paiement annuel qui 
sera déterminé au moment de la négociation du contrat. Les demandeurs doivent faire particulièrement attention à 
ce que leurs échéanciers soient réalistes. La décision d’accorder une prolongation de la subvention sera examinée 
dans le contexte du plan financier du ministère et pourrait être accordée uniquement dans des circonstances très 
exceptionnelles. En aucun cas, il ne peut être présumé que des prolongations seront accordées.

Tableau 1 : Veuillez décrire les demandes de financement du ministère et de la FCI, ainsi que les coûts totaux des 
projets en Ontario. Le premier tableau décrit uniquement la demande de financement relative à l’Ontario.

Tableau 2 : Veuillez décrire les coûts totaux du projet si ce dernier vise en outre des établissements de recherche 
situés à l’extérieur de l’Ontario. Veuillez indiquer la province, l’établissement et le responsable du projet pour les 
projets menés à l’extérieur de l’Ontario. Pour les projets comptant de multiples établissements pour lesquels 
l’infrastructure est distribuée partout au Canada ou est située à l’extérieur de la province, l’établissement principal de 
l’Ontario doit présenter une demande au FRO pour le volet ontarien du projet. L’établissement doit également 
s’assurer que les partenaires situés à l’extérieur de la province présentent des demandes de financement à leurs 
gouvernements respectifs pour leur volet du projet.

5. Établissement principal

Nommez l’établissement principal qui assume la responsabilité légale de ce projet.   

Si plusieurs établissements envoient une demande conjointe, un seul établissement doit être nommé à titre de 
demandeur principal.

6. Chercheur principal

Identifiez le chercheur principal et répondez aux deux questions.
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• 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?

• 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?

7. Établissements collaborateurs

Un établissement collaborateur est un établissement d’un projet comptant de multiples établissements, qui reçoit une 
partie de l’infrastructure visée par la demande ou partage une partie de son enveloppe.

8. Infrastructure de calcul informatique de pointe

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.

9. Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)

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

1) le type d’activité (TDA);
2) le domaine de recherche (DDR);
3) l’objectif socioéconomique (OSE).

En remplissant votre formulaire de demande, veuillez vous appuyer sur les lignes directrices et les codes de 
classification de la CCRD. Voir l’annexe B.

10. Mots-clès

Énumérez un maximum de 10 mots-clés qui décrivent avec précision le projet.

Aperçu du projet
11. Résumé du projet d’infrastructure

En des phrases simples et concises qui ne totalisent pas plus de 300 caractères, décrivez l’objectif et les éléments 
clés de la présente proposition.

Remarque : Ce résumé de projet pourra être utilisé, de façon intégrale ou partielle, dans des communiqués de 
presse ou d’autres documents semblables si le projet est approuvé.

12. Aperçu du projet d’infrastructure

Sans dépasser 6 500 caractères et en employant des termes non scientifiques, décrivez les activités de recherche 
ou de développement technologique à réaliser, le matériel principal à acheter, le ou les principaux domaines de 
recherche visés par l’infrastructure, le domaine d’application de la recherche et la façon dont l’établissement ainsi 
que la recherche et le développement technologique profiteront à l’Ontario.

13. LIENS AVEC D’AUTRES SUBVENTIONS

Le cas échéant, décrivez sans dépasser 4 000 caractères la façon dont cette initiative s’appuie sur la recherche ou 
le développement technologique financés par de précédents investissements de l’Ontario (comme les bourses du 
Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario, etc.) ou la façon dont elle vient les 
compléter.

14. Personnel hautement qualifié

Please indicate the projected number of HQP by category that will be trained as a result of the proposed project. The 
numbers are limited to the timeframe of the research proposal.
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15. Propriété intellectuelle

Décrivez sans dépasser 4 000 caractères de quelle façon la PI générée par le projet sera déterminée, le cas 
échéant.

16. Formation en propriété intellectuelle

Donnez la liste des formations en PI récemment suivies, le cas échéant, par les membres de l’équipe de recherche, 
que ce soit par l’entremise de leur établissement respectif ou au moyen des ressources de l’Ontario en matière de 
propriété intellectuelle et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Valeur stratégique
Veuillez joindre votre réponse concernant la valeur stratégique (sections 17, 18 et 19) à la section 21.

Les demandes doivent décrire l’incidence potentielle et la valeur anticipée de la recherche dans chacune des deux 
catégories suivantes : retombées économiques et sociales.

De plus, les demandes doivent comprendre les mesures relatives au Plan pour réaliser l’impact de la recherche et 
mobiliser les utilisateurs finaux pour maximiser les chances de réaliser ces retombées. À cette fin, les demandeurs 
sont vivement encouragés à commencer à solliciter des partenaires le plus tôt possible.

Un maximum de 50 000 caractères est permis pour la section intitulée « Valeur stratégique ». Chacun des deux 
types de retombées – économiques et sociales – doit être présenté, mais les demandeurs peuvent attribuer, au 
besoin, un compte de caractères au projet visé par la proposition. Dans tous les cas, les résultats peuvent être à 
court ou à long terme.

Il est vivement recommandé que les demandeurs consultent le bureau des relations avec le secteur de leur 
établissement, l’unité de mobilisation des connaissances, ou l’équivalent, ainsi que leurs partenaires externes, 
lorsqu’ils rempliront cette section. Démontrez cette mobilisation s’il y a lieu.

17. Retombées économiques 

Résultats économiques

Décrivez le potentiel économique de votre recherche et précisez quand il pourrait être réalisé. Expliquez en quoi 
votre recherche, le cas échéant, contribuera aux retombées économiques, par exemple : amélioration de la 
productivité, création d’emplois, perfectionnement du capital humain, utilisation durable des richesses naturelles, 
développement régional, gains d’efficacité dans les secteurs public et privé, accroissement des échanges 
commerciaux, amélioration de la réputation de l’Ontario sur la scène internationale à titre de centre d’innovation, et 
accès élargi à des données de recherche utiles.

Expliquez comment les retombées économiques de la proposition vont au-delà des partenaires du secteur privé et 
des ententes traditionnelles en matière de PI et de valeur commerciale.

Cette section doit comprendre une analyse étayant les domaines économiques présentés, y compris les sources 
d’information. Veuillez noter que votre analyse du marché peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs 
pourraient renforcer le contenu de la demande.

Le cas échéant, décrivez le potentiel commercial de votre recherche quand il pourrait être réalisé ainsi que les 
retombées prévues pour l’Ontario. Décrivez en quoi votre recherche contribuera aux retombées commerciales, p. ex. 
entreprises dérivées, brevets, licences et autres formes de transfert des connaissances vers l’industrie. Décrivez la 
technologie (produit ou procédé) qui serait mise au point à partir de cette propriété intellectuelle, et expliquez 
comment les clients potentiels utiliseraient cette invention.

Cette section devrait contenir une brève analyse du marché, y compris les sources d’information. Veuillez noter que 
votre analyse du marché peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs pourraient renforcer le contenu 
de la demande.

https://www.ontario.ca/fr/page/marques-commerce-droits-dauteur-autre-propriete-intellectuelle
https://www.ontario.ca/fr/page/marques-commerce-droits-dauteur-autre-propriete-intellectuelle
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04320.html
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18. Retombées sociales

Résultats sociaux 

Décrivez le potentiel de votre recherche de produire des retombées sociales et quand elles pourront être réalisés. 
Expliquez en quoi votre recherche apportera des retombées sociales, par exemple : effets positifs sur la santé 
humaine, bien-être environnemental, réduction de la pauvreté, éducation, qualité de vie, politiques publiques et 
transformation profonde de la manière de voir une discipline donnée.

Cette section doit comprendre une analyse étayant les domaines sociaux présentés, y compris les sources 
d’information. Veuillez noter que votre analyse peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs 
renforceraient le contenu de la demande.

19. Plan pour réaliser l'impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux

Plan pour réaliser l'impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux

Décrivez la stratégie prévue pour réaliser le potentiel de recherche et obtenir une application pratique et des 
retombées pour l’industrie, l’économie et le bien-être de la population de l’Ontario à court et à long terme. Décrivez 
les mesures qui seront prises (et [ou] ont été déjà prises) pour optimiser la probabilité de réaliser les résultats de 
recherche précités.

S’il y a lieu, décrivez les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe participant à la réalisation des résultats 
de la recherche. Décrivez l’expérience de l’équipe du projet dans les types appropriés de transfert des 
connaissances. Expliquez les rôles de vos partenaires sectoriels et communautaires, des agents de liaison avec les 
établissements ou d’autres conseillers chevronnés qui ont contribué au transfert de votre recherche. Les 
demandeurs sont encouragés à envisager des partenariats interétablissements pour optimiser la transposition de la 
recherche, entre autres des partenariats entre des universités et des collèges d’arts appliqués et de technologie.

Décrivez les activités de mobilisation que vous aurez et (ou) avez déjà menées avec les bénéficiaires potentiels de 
votre recherche. Ces bénéficiaires peuvent comprendre, par exemple, des partenaires du secteur privé, des 
associations de l’industrie, des consortiums, des gouvernements, d’autres chercheurs, le secteur parapublic, des 
groupes sans but lucratif, des communautés, des groupes de patients et des organismes philanthropiques. Décrivez 
les alliances stratégiques, les partenariats ou les contrats de licence que vous avez établis, ou avez l’intention 
d’établir, avec ces bénéficiaires.

Le cas échéant, veuillez joindre les lettres d’utilisateurs finaux pour soutenir la section 21.

Décrivez l’intérêt direct de vos partenaires dans la recherche et comment ils démontrent leur participation au projet 
en y contribuant à hauteur d’une certaine somme et (ou) d’une autre manière en ce qui a trait aux résultats de la 
recherche.

20. Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques

Pour votre projet proposé, veuillez remplir la Liste de vérification et la joindre à votre demande au FRO sous forme 
de document séparé.

21. Pièces jointes

Pièces jointes
• Le ministère acceptera les trois pièces jointes suivantes dans le cadre de votre formulaire PDF de demande au 

FRO.
1. Valeur stratégique : Veuillez insérer ci-après votre réponse concernant la valeur stratégique (sections 17, 18 

et 19) en pièce jointe. Les trois sections devraient être incluses dans un même document.

2. Lettres de soutien : Des lettres de soutien peuvent être annexées, mais ne sont pas obligatoires. Veuillez 
soumettre toutes les lettres de soutien dans un même document PDF.

3. Graphiques ou tableaux : Au besoin, vous pouvez fournir en pièce jointe les graphiques ou tableaux pour les 
sections 12 et 13 dans un même document.

• Les documents suivants doivent être joints à votre demande au FRO sous forme de documents séparés :

https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/on00352
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1. une copie électronique de la demande présentée au Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI);

2.  une copie électronique de la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques 
relative aux demandes au Fonds pour la recherche en Ontario.

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. 

23. Confirmations

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.

24. 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.

https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/on00352
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
mailto:ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
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Annexe B : Classification canadienne de la recherche et du développement (CRDC)
Le ministère a mis en œuvre la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD), un système 
qui propose une méthode commune pour classer la recherche au sein de l’ensemble des établissements et des 
gouvernements. Le document en question a été publié par Statistique Canada le 5 octobre 2020.

La CCRD découle d’un effort concerté de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et de Statistique Canada.

La CCRD regroupe tous les domaines de recherche actuels au Canada et répond à un large éventail de besoins au 
sein de l’écosystème de la recherche et du développement. Sa conception repose sur l’Australian and New Zealand 
Standard Research Classification et le Manuel de Frascati 2015 (de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques) et respecte les normes internationales.

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

1) le type d’activité (TDA);
2) le domaine de recherche (DDR);
3) l’objectif socioéconomique (OSE).

Au moment de remplir le formulaire de demande, veuillez vous appuyer sur les lignes directrices et les codes de 
classification de la CCRD, qu’il est possible de télécharger en formats HTML, CSV et PDF :

• En anglais :  https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index
• En français : https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice

Lignes directrices pour la classification selon la CCRD
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 publiés en ligne. 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 classes et les sous-classes 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 publiés en ligne.

• 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 macromoléculaire et des matériaux  
Code de niveau 4 (facultatif) : RDF1040401 Sous-classe (domaine) : Caractérisation des matériaux 

https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
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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 publiés en ligne.

• Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom de l’OSE doivent être entrés dans les champs du 
formulaire de demande.
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Vue d’ensemble
Le Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario (Programme IR-FRO) veille à ce que les établissements de recherche ontariens financés par des fonds publics continuent de disposer d’une infrastructure concurrentielle de pointe pour se livrer à une recherche et à un développement technologique de calibre mondial.
Le volet Fonds pour la grande infrastructure (FGI) du Programme IR-FRO aide les établissements à tabler sur leurs atouts en recherche, en investissant dans des installations qui rassemblent les chercheuses et chercheurs d’une grande diversité de disciplines, les experts en technologie et les partenaires de l’industrie pour créer des idées, stimuler le développement technologique et appuyer la croissance de fortes économies régionales.
Le FRO fournira au plus quarante pour cent (40 %) des coûts admissibles totaux et il incombe à l’établissement de recherche d’obtenir au moins soixante pour cent (60 %) du financement de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) (par l’intermédiaire du Fonds d’innovation), de partenaires financiers du secteur privé ou de ses propres ressources. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les lignes directrices de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) relatives au Concours 2023 du Fonds d’innovation.
Le programme du FRO est un programme concurrentiel qui comporte des restrictions. Le FRO ne va pas automatiquement verser une contribution équivalente à celle que la FCI accorde aux établissements ontariens. Les décisions de financement du FRO seront fondées sur l’excellence scientifique et la valeur stratégique pour l’Ontario. Le ministère peut effectuer un examen des risques économiques ou géopolitiques éventuels associés au projet, ce qui peut aussi avoir une incidence sur les décisions relatives au financement. Ainsi, la province pourra s’assurer qu’elle retire de la valeur des investissements effectués en recherche.
But de la ronde
Aider les établissements à renforcer la capacité existante afin d’accélérer la recherche et le développement technologique ou améliorer ou renforcer les domaines d’activités stratégiques et prioritaires afin d’entraîner des retombées pour la société, l’économie, la santé, et (ou) l’environnement pour les Ontariennes et Ontariens. Le FRO soutient un vaste éventail de programmes de recherche et de développement technologique dans diverses disciplines, dont les sciences naturelles, sociales et de la santé, le génie, les sciences humaines et les beaux-arts, ainsi que des programmes de recherche interdisciplinaire.
Processus de demande et d’attribution
Le processus d’attribution du Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario consiste en un examen indépendant effectué par des pairs :
•         les comités d’experts coordonnés par la FCI procéderont à un examen scientifique des demandes complètes;
•         le ou les comités d’examen de la valeur stratégique pour l’Ontario examineront minutieusement la valeur stratégique des propositions complètes pour l’Ontario et formuleront des recommandations sur le classement prioritaire des propositions (hautement prioritaire, prioritaire ou non prioritaire);
•         les recommandations du ou des comités d’examen de la valeur stratégique pourraient être transmises au Comité d’évaluation multidisciplinaire spécial de la FCI;
•         après avoir reçu les résultats du processus d’attribution de la FCI, le Conseil consultatif du FRO intégrera les considérations relatives à la valeur stratégique dans les recommandations sur les priorités qu’il formulera au ministre des Collèges et Universités;
•         la décision définitive relative au financement appartient au ministre des Collèges et Universités. Le ministre peut approuver les demandes, les approuver sous réserve de certaines conditions ou les rejeter, à sa seule discrétion.
Échéances
Les établissements doivent présenter leurs demandes dûment remplies au plus tard à 17 h le 18 juillet 2022.
Financement 
Le FRO fournira au plus quarante pour cent (40 %) des coûts admissibles totaux. Il incombe à l’établissement de recherche d’obtenir au moins soixante pour cent (60 %) du financement de la FCI, de partenaires financiers du secteur privé ou de ses propres ressources.
La décision définitive du niveau de financement provincial appartient au FRO. Si le coût du projet diminue après la date d’attribution par le FRO, la contribution du FRO diminuera en conséquence.
Les subventions reçues d’autres ministères ou organismes du gouvernement ontarien ne peuvent pas être utilisées en contrepartie du financement accordé par le FRO.
Examen de la demande complète
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Examen de la demande complète
Examen par des experts (coordonné par la FCI)
•         Programmes de recherche ou de développement technologique : Le ou les programmes de recherche ou de développement technologique sont novateurs, réalisables et concurrentiels sur la scène internationale.
•         Expertise de l’équipe : L’équipe jouit de la diversité d’expérience et d’expertise nécessaire pour mener à bien le ou les programmes de recherche proposés.
•         Composition de l’équipe : Les principes d’équité et de diversité ont été pris en compte dans la composition de l’équipe, et notamment de sa direction. Le programme s’est engagé à créer un environnement inclusif où tous les membres de l’équipe sont totalement intégrés et soutenus au sein de l’équipe de recherche.
•         Infrastructure : L’infrastructure demandée est nécessaire et appropriée pour mener le ou les programmes de recherche proposés et elle optimisera les capacités existantes.
•         Pérennité : L’infrastructure sera utilisée et entretenue de façon optimale durant sa durée de vie utile grâce à des engagements concerts.
•         Retombées : L’équipe et ses partenaires ont un plan bien établi pour transférer les résultats du ou des programmes de recherche et de développement technologique. Les résultats mèneront probablement à des retombées sociales, économiques, sanitaires ou environnementales pour la population canadienne.
Examen de la valeur stratégique pour l’Ontario (coordonné par le ministère)
On demandera au(x) comité(s) d’examen de la valeur stratégique pour l’Ontario d’évaluer les propositions en fonction de chacun des trois critères relatifs à la valeur stratégique et d’évaluer l’incidence stratégique en fonction de l’envergure, de la complexité et de la nature du projet.
On demandera aussi à ce ou ces comités de classer les propositions selon les catégories de priorité suivantes :
•         propositions hautement prioritaires – propositions qui sont très harmonisées aux priorités et aux objectifs de l’Ontario en matière d’innovation;
•         propositions prioritaires – propositions qui sont harmonisées aux priorités et aux objectifs de l’Ontario en matière d’innovation;
•         propositions non prioritaires – propositions qui ne sont pas harmonisées aux priorités et aux objectifs de l’Ontario en matière d’innovation.
Critères de valeur stratégique
La valeur prévue pour l’Ontario qui a été démontrée par le demandeur dans les deux catégories ci-dessous. Aucune des catégories n’est plus importante que l’autre.
Bien que les demandeurs doivent aborder les deux catégories, on les encourage à mettre l’accent sur celle qui se rapporte le mieux à leur projet.
Les exemples de chaque type de valeur sont donnés à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs. Les demandeurs sont invités à documenter toutes les retombées associées à leur proposition.
•         Retombées économiques
•         Amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’Ontario
•         Recrutement, maintien en poste et formation d’employés hautement qualifiés
•         Création d’emplois
•         Accroître le développement et l'utilisation durable des ressources naturelles
•         Promotion du commerce
•         Amélioration de l’efficience dans le secteur privé et (ou) public
•         Amélioration du développement économique;
•         Amélioration de la réputation de l’Ontario sur la scène mondiale à titre de centre d’innovation
•         Élargissement de l’accès à des données importantes
•         Le cas échéant :
•         Potentiel de commercialisation et analyse du marché
•         Capacité à produire des entreprises et (ou) produits dérivés
•         Possibilité d’obtenir des brevets ou d’octroyer des licences
•         Transfert des connaissances au secteur
•         Retombées sociales
•         Amélioration de la santé et du mieux-être des Ontariens
•         Préservation de la qualité de l’environnement
•         Réduction de la pauvreté
•         Mobilisation et mentorat des jeunes
•         Amélioration des politiques publiques
•         Profond virage dans la compréhension d’une discipline donnée
•         Positionnement de l’Ontario à l’avant-garde d’une discipline de recherche donnée du point de vue international
De plus, les demandes doivent comprendre les mesures relatives au Plan pour réaliser le résultat de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux pour maximiser les chances de réaliser ces retombées. À cette fin, les demandeurs sont vivement encouragés à commencer à solliciter des partenaires le plus tôt possible.
•         Plan pour réaliser le résultat de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux
•         Une stratégie claire et concrète pour réaliser les résultats de la recherche.
•         La mobilisation des partenaires communautaires et (ou) du secteur privé pour encourager l’adoption de technologies, de pratiques, de procédures et (ou) de politiques innovantes.
•         La mesure dans laquelle le projet a fait ou fera intervenir les bénéficiaires de l’étape suivante ou les utilisateurs finaux de la recherche. En voici quelques exemples :
•         Entreprises;
•         Associations professionnelles;
•         Cliniciens;
•         Chercheurs dans les milieux scientifiques;
•         Organismes sans but lucratif;
•         Groupes communautaires;
•         Gouvernement et organismes.
•         Les antécédents de collaboration avec les bénéficiaires de l’étape suivante et les utilisateurs finaux.
•         La détermination et l’engagement des partenaires bénéficiaires intéressés, comme le prouvent leurs apports financiers, et (ou) une preuve solide de leur intérêt direct dans les résultats de recherche.
•         Un plan pour atténuer les risques et limites potentiels pouvant entraver la capacité d’atteindre les résultats.
Projets régionaux et nationaux
Le principal établissement de l’Ontario qui cherche à obtenir du financement provincial dans le cadre d’un projet national doit présenter une demande au FRO pour le volet ontarien du projet, qui démontre explicitement les retombées du projet pour l’Ontario surtout si le projet est situé à l’extérieur de l’Ontario (la façon dont les critères de l’examen stratégique seront respectés, c.-à-d. l’incidence pour l’Ontario). Les établissements doivent s’assurer que les partenaires se trouvant à l’extérieur de la province présentent des demandes de financement à leurs gouvernements respectifs pour leur volet du projet régional/national.
La proposition présentée au FRO doit également décrire le rôle, les responsabilités et les engagements financiers de chacun des établissements de l’Ontario et démontrer que le financement demandé dans le cadre du FRO est conforme au niveau de participation du ou des établissements ontariens au projet national.
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Admissibilité
Demandeurs admissibles
Les établissements de l’Ontario qui sont admissibles à présenter une demande au Fonds d’innovation de la FCI et qui répondent aux exigences énumérées ci-dessous sont également admissibles à présenter une demande au Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario. Les demandeurs du FRO doivent présenter une demande de cofinancement au Concours 2023 du Fonds d’innovation de la FCI.
Les subventions sont accordées, selon un processus concurrentiel, aux entités suivantes :
•         universités financées par des fonds publics;
•         collèges d’arts appliqués et de technologie;
•         établissements de recherche en milieu hospitalier;
•         organisations de recherche à but non lucratif de l’Ontario reconnues comme admissibles à un financement de la FCI, tel qu’indiqué sur le site Web de la FCI;
•         consortiums composés d’établissements désignés ci-dessus, dont l’un agit à titre de demandeur principal et assume la responsabilité et l’obligation de rendre compte du consortium.
Coûts d’infrastructure admissibles
Ce fonds vise à appuyer l’infrastructure de recherche d’envergure composée d’un seul élément ou d’un ensemble d’éléments.
Un projet d’infrastructure admissible comprend l’acquisition ou la mise en place d’une infrastructure de recherche. Conformément aux lignes directrices du Concours 2023 du Fonds d’innovation de la FCI, les coûts de construction de nouveaux locaux ou de rénovation de locaux existants (y compris l’aménagement de ceux-ci) qui s’avèrent essentiels pour accueillir et utiliser efficacement l’infrastructure sont admissibles.
Tous les coûts doivent se conformer à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, y compris à toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, dans la mesure où elles sont applicables.
La décision définitive relative à l’admissibilité d’un élément appartient au FRO, qui peut assujettir l’admissibilité aux conditions et restrictions énoncées dans l’entente de subvention.
Le Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario stipule que les établissements qui engagent des coûts avant d’avoir obtenu l’approbation de l’Ontario le font à leur propre risque, dans l’éventualité où aucun financement provincial ne serait accordé.
Infrastructure de calcul informatique de pointe
Aux fins de ce concours, 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.
Contributions de partenaires admissibles
Seules les contributions aux coûts admissibles des projets décrits ci-dessus peuvent être considérées comme des contributions de partenaires.
Contributions en nature
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 :
•         des biens en capital 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);
•         un titre de bien réel à transférer à l’établissement (à moins que le bien lui soit transféré au moment de la présentation de la demande).
Le FRO 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 FRO destinée à évaluer les contributions en nature et à en étayer la valeur sera traitée dans l’entente de subventions. En règle générale, le FRO adoptera la politique de la FCI.
Le FRO 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 de la subvention en vertu du FRO. 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 au tout début du processus pour confirmer l’admissibilité et l’évaluation d’une contribution en nature.
Exigences du projet
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Exigences du projet
Propriété intellectuelle
Aux fins de ce concours, le terme « propriété intellectuelle » s’entend de tout ce qui peut être protégé par un droit de propriété intellectuelle tel que, notamment, les œuvres, les représentations, les découvertes, les inventions, les marques commerciales (y compris les noms commerciaux et les marques de service), les noms de domaine, les dessins industriels, les secrets commerciaux, les données, les outils, les modèles, la technologie (y compris les logiciels en code exécutable et en code source), les renseignements confidentiels le cas échéant, les moyens de masquage, les topographies de circuits intégrés, les documents ou toute autre information, donnée ou matériel et toute expression de ce qui précède1.
Aux fins de ce concours, le terme « propriété intellectuelle » s’entend de tout ce qui peut être protégé par un droit de propriété intellectuelle tel que, notamment, les œuvres, les représentations, les découvertes, les inventions, les marques commerciales (y compris les noms commerciaux et les marques de service), les noms de domaine, les dessins industriels, les secrets commerciaux, les données, les outils, les modèles, la technologie (y compris les logiciels en code exécutable et en code source), les renseignements confidentiels le cas échéant, les moyens de masquage, les topographies de circuits intégrés, les documents ou toute autre information, donnée ou matériel et toute expression de ce qui précède. Note 1. https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-la-propriete-intellectuelle-au-sein-du-milieu-de-linnovation-de-lontario
Le ministère ne revendique aucun titre ni aucun droit à l’égard de la propriété intellectuelle (PI) produite à la suite du financement de projets par le Programme IR-FRO. Ces droits doivent être définis par l’établissement principal conformément à sa politique actuelle en matière de PI. Dans les cas de consortium, la politique prévue dans l’entente interétablissements conclue entre les membres du consortium constituera la politique régissant la PI. Le demandeur devrait décrire de quelle façon sera déterminé le mode de propriété et de cession de la PI générée dans le cadre du projet. Le ministère peut demander une copie de la politique de l’établissement régissant la PI ou de toute autre politique pertinente.
On s’attend à ce que les demandeurs concluent des ententes de commercialisation mutuellement acceptables avec leurs partenaires du secteur privé.
Exploitation de la propriété intellectuelle
Les demandeurs doivent déployer tous les efforts possibles pour s’assurer que la propriété intellectuelle créée ou élaborée dans le cadre d’un projet financé par le Programme IR-FRO est exploitée de façon à maximiser les avantages pour l’Ontario et la population ontarienne.
1.  https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-la-propriete-intellectuelle-au-sein-du-milieu-de-linnovation-de-lontario
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 d’ententes de non-divulgation et de confidentialité par le personnel participant directement au projet.
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 de la façon dont les Ontariens utilisent la propriété intellectuelle pour soutenir les économies provinciales et locales est une priorité clé 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.
Le Plan d’action en matière de propriété intellectuelle stimulera la compétitivité économique à long terme de la province en accordant la priorité à la production, à la protection et à la commercialisation de la PI. Nous vous invitons à vous renseigner davantage sur les ressources en matière de propriété intellectuelle de l’Ontario, ainsi que sur les ressources offertes par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Échange d’information entre la FCI et le FRO
Avant de présenter une demande au FRO, les établissements doivent remplir et soumettre un formulaire intitulé « Divulgation de renseignements ». Pour obtenir ce formulaire, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca.
Le formulaire de divulgation de renseignements garantit que les établissements comprennent :
•         que les demandeurs seront tenus de demander à la FCI de communiquer au ministère, sous pli confidentiel, tous les éléments d’examen liés au projet;
•         que l’examen de la proposition par la FCI constituera un élément important de l’évaluation du FGI-FRO;
•         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 FCI;
•         que la FCI communiquera au ministère, sous le sceau du secret, toute information sur les progrès réalisés et les données financières;
•         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 l’évolution et le résultat du projet.
L’échange d’information avec le ministère commence immédiatement.
Déontologie, Sécurité, Intégrité
Les établissements doivent assumer la responsabilité 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 2018).
•         Dans le cas de recherche sur des animaux de laboratoire, l’établissement doit se conformer aux lignes directrices et politiques du Conseil canadien de protection des animaux.
•         Les établissements doivent veiller à ce que toute recherche qui utilise des bases de données contenant des renseignements personnels respecte les exigences éthiques et légales relatives à la protection de la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité de l’information dans 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. Les établissements de recherche doivent avoir en place et respecter des politiques et méthodes qui régissent l’intégrité de la recherche.
Équité, diversité et inclusion
Le ministère s’engage 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 Programme IR-FRO. 
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 un traitement juste et équitable 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 ethnique, 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.
Le projet de recherche devrait mettre à contribution de façon significative les membres des groupes sous-représentés au sein de l’équipe responsable de la recherche et du développement. Les groupes sous-représentés comprennent, mais sans s’y limiter, les cinq groupes désignés (femmes, peuples autochtones, membres des minorités visibles, personnes handicapées et membres des communautés LGBTQ2+). L’établissement doit s’efforcer de mettre en place les conditions appropriées pour que chaque personne atteigne son plein potentiel. 
Veuillez utiliser le guide Créer un milieu de recherche axé sur l’équité, la diversité et l’inclusion : guide des pratiques exemplaires de recrutement, d’embauche et de maintien en poste 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.
Exigences en matière de sécurité
Le ministère peut entreprendre un examen des propositions soumises dans le cadre du concours pour évaluer les risques économiques et (ou) géopolitiques potentiels associés au projet. Les résultats de cet examen peuvent être communiqués aux membres du ou des comités d’examen stratégique 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 leurs ressources, politiques et processus existants afin d’aider les chercheurs à cerner et à atténuer ces risques. De plus, il faut tenir compte de toute controverse potentielle ou de tout point de vue négatif susceptible de découler d’une association existante ou planifiée avec tous les partenaires, y compris les partenaires du secteur privé, qui pourrait avoir une incidence sur la réputation de l’Ontario.
Autres éléments à prendre en considération pendant l’évaluation des risques économiques et (ou) géopolitiques possibles :
•         Les résultats de la recherche 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 une liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques, selon le cas, dans le cadre de la demande.
•         Autres ressources :
         •         Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019. 
         •         Listes de vérification de l’évaluation du cadre des risques géopolitiques, des partenariats et des pratiques exemplaires élaborées par l’U15.
         •         Liste de contrôle pour protéger vos recherches.
Ententes de subvention
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Ententes de subvention
Les demandeurs dont la demande est retenue signeront une entente de subvention avec le ministère. Cette entente précise les conditions régissant le versement de la subvention du FRO, notamment, sans toutefois s’y limiter, les suivantes :
•         le budget du projet;
•         la gestion du projet;
•         la surveillance des stratégies de communication et les exigences en matière de rapport, dont l’établissement de rapports d’avancement annuels, les vérifications et les rapports financiers;
•         les étapes clés et les mesures de rendement;
•         le mode et le calendrier des paiements;
•         la résiliation du contrat.
Propriété et contrôle des biens financés par le FRO
L’établissement doit conserver la propriété et le contrôle des biens obtenus grâce aux fonds de la subvention pendant cinq ans après l’acquisition et (ou) 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’élimination 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 qu’il puisse être démontré avec succès qu’un autre lieu constitue un meilleur emplacement pour le matériel ou les autres biens. Tout changement d’emplacement doit être signalé par écrit au ministère et peut nécessiter l’approbation de celui-ci.
Communications
Afin d’assurer la continuité, l’uniformité et la communication ouverte entre le demandeur et le Programme IR-FRO, l’agent de projet de l’établissement et le conseiller affecté du FRO assureront la coordination de toutes les discussions portant sur le projet.
Coordonnées
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Coordonnées
Pour toute question concernant le FGI-FRO, veuillez communiquer avec :
ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
Freedom of Information and Protection of Privacy Act
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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, dans sa version modifiée (« LAIPVP »). Tout renseignement fourni au ministère relativement à une demande au programme du Fonds pour la recherche en Ontario peut être divulgué conformément aux exigences de cette loi.
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 et la documentation fournis au ministère dans la demande peuvent être partagés avec les membres du Conseil consultatif du FRO, les comités d’examen de l’Ontario et d’autres personnes aux fins de l’administration du Programme IR-FRO.
Instructions relatives à la présentation des demandes
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Instructions relatives à la présentation des demandes
Présentation d’une demande
Les demandes au Fonds pour la grande infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO) doivent être présentées au ministère au plus tard à 17 h le 18 juillet 2022 au moyen de la solution de stockage infonuagique de prédilection de votre organisation (protocole de transfert de fichiers [FTP], service de stockage et de partage de fichiers, Google Drive, etc.). Le lien doit être envoyé à l’adresse suivante : ORFInfrastructure.Mailbox@ontario.ca
Il vous incombe de vous assurer que le ministère a accès à la solution privilégiée. Le personnel du ministère accédera au lecteur de stockage et confirmera que l’accès a été accordé. Aucune copie papier n’est requise.
Sur la lettre de présentation de la demande, indiquez la ou les demandes présentées, le titre du ou des projets et le nom du ou des principaux chercheurs. Les demandes incomplètes ou reçues en retard ne seront pas acceptées. Les lettres de soutien doivent être incluses dans la trousse de demande, et non envoyées séparément au ministère.
Demande électronique
•         Remplissez le formulaire de demande électronique et présentez-le au ministère. Veuillez ne pas soumettre de copies numérisées d’un formulaire de demande puisqu’elles ne seront pas acceptées.
•         La ou les demandes doivent être signées par le vice-président de la recherche ou par tout autre dirigeant des établissements qui a le pouvoir d’engager ces derniers. Une signature électronique est préférable. Cependant, si ce n’est pas possible, une page de signature signée numérisée sera acceptée.
•         Le ministère exige qu’une copie électronique de la demande présentée au Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) soit jointe à votre demande au FRO sous forme de document séparé.
•         Le ministère exige qu’une copie électronique de la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques relative aux demandes au Fonds pour la recherche en Ontario soit jointe à votre demande au FRO sous forme de document séparé.
•         Les pièces jointes électroniques doivent être nommées clairement en respectant le format suivant : Établissement principal_Nom de famille du principal chercheur_Type de pièce jointe.
•         Tous les documents PDF numérisés doivent être créés avec une plus faible résolution pour réduire la taille du fichier.
Préparation de la demande
•         Le type de police doit être Arial et ne doit pas être plus petit que 11 points. Les caractères étroits ne sont pas acceptés.
•         Le texte des pièces jointes doit être imprimé en noir et de qualité courrier.
•         Veuillez vous assurer que toutes les pages sont numérotées.
•         Respectez les restrictions relatives aux caractères et au nombre de pages.
•         Le nombre limite de caractères comprend les espaces.
•         Les figures, tableaux et références ne sont pas inclus dans le nombre limite de caractères.
•         Évitez le jargon technique dans la section Aperçu du projet.
•         Évitez les longues descriptions narratives. Dans la mesure du possible et au besoin, utilisez des puces ou des tableaux sommaires.
•         Les trois pièces jointes suivantes peuvent être incluses en les joignant au formulaire PDF de demande au FRO :
1.         Les sections portant sur la valeur stratégique (17, 18, 19) en un seul document;
2.         Les lettres d’appui (le cas échéant) doivent être rassemblées au sein d’un même document PDF. Ne pas joindre chaque lettre de soutien séparément.
3.         Les autres graphiques et tableaux (si nécessaires) relatifs aux sections 12 et 13 doivent être rassemblés au sein d’un même document.
Annexe A : Instructions relatives au formulaire de demande
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Annexe A : Instructions relatives au formulaire de demande
Les instructions numérotées ci-dessous correspondent à des sections précises du formulaire de demande.
1. Titre de la proposition
En 200 caractères au plus, entrez le nom de votre proposition. Veuillez être concis.
2. Numéro de dossier de la FCI
Entrez le numéro de dossier correspondant de la FCI.
3. Type de projet
Veuillez préciser si votre projet fait partie de l’une des catégories suivantes :
•         projet à l’échelle de l’établissement : visera un seul établissement de recherche ontarien et sera admissible à recevoir des fonds pour l’infrastructure;
•         projet à l’échelle régionale : visera plusieurs établissements de recherche ontariens et sera admissible à recevoir des fonds pour l’infrastructure;
•         projet à l’échelle nationale : visera des établissements de recherche situés à l’extérieur de l’Ontario, mais à l’intérieur du Canada, et sera admissible à recevoir des fonds pour l’infrastructure.
4. Fonds demandés au chapitre du FRO
Il est essentiel que les demandeurs fournissent leur meilleure prévision possible de dépenses dans le cadre du projet dans le tableau budgétaire. Les budgets annuels fournis serviront de base à l’établissement du paiement annuel qui sera déterminé au moment de la négociation du contrat. Les demandeurs doivent faire particulièrement attention à ce que leurs échéanciers soient réalistes. La décision d’accorder une prolongation de la subvention sera examinée dans le contexte du plan financier du ministère et pourrait être accordée uniquement dans des circonstances très exceptionnelles. En aucun cas, il ne peut être présumé que des prolongations seront accordées.
Tableau 1 : Veuillez décrire les demandes de financement du ministère et de la FCI, ainsi que les coûts totaux des projets en Ontario. Le premier tableau décrit uniquement la demande de financement relative à l’Ontario.
Tableau 2 : Veuillez décrire les coûts totaux du projet si ce dernier vise en outre des établissements de recherche situés à l’extérieur de l’Ontario. Veuillez indiquer la province, l’établissement et le responsable du projet pour les projets menés à l’extérieur de l’Ontario. Pour les projets comptant de multiples établissements pour lesquels l’infrastructure est distribuée partout au Canada ou est située à l’extérieur de la province, l’établissement principal de l’Ontario doit présenter une demande au FRO pour le volet ontarien du projet. L’établissement doit également s’assurer que les partenaires situés à l’extérieur de la province présentent des demandes de financement à leurs gouvernements respectifs pour leur volet du projet.
5.  Établissement principal
Nommez l’établissement principal qui assume la responsabilité légale de ce projet.   Si plusieurs établissements envoient une demande conjointe, un seul établissement doit être nommé à titre de demandeur principal.
6. Chercheur principal
Identifiez le chercheur principal et répondez aux deux questions.
•         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?
•         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?
7. Établissements collaborateurs
Un établissement collaborateur est un établissement d’un projet comptant de multiples établissements, qui reçoit une partie de l’infrastructure visée par la demande ou partage une partie de son enveloppe.
8. Infrastructure de calcul informatique de pointe
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.
9. Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
Les trois composantes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) sont les suivantes :
1)         le type d’activité (TDA);
2)         le domaine de recherche (DDR);
3)         l’objectif socioéconomique (OSE).
En remplissant votre formulaire de demande, veuillez vous appuyer sur les lignes directrices et les codes de classification de la CCRD. Voir l’annexe B.
10. Mots-clès
Énumérez un maximum de 10 mots-clés qui décrivent avec précision le projet.
Project Overview
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Aperçu du projet
11. Résumé du projet d’infrastructure
En des phrases simples et concises qui ne totalisent pas plus de 300 caractères, décrivez l’objectif et les éléments clés de la présente proposition.
Remarque : Ce résumé de projet pourra être utilisé, de façon intégrale ou partielle, dans des communiqués de presse ou d’autres documents semblables si le projet est approuvé.
12. Aperçu du projet d’infrastructure
Sans dépasser 6 500 caractères et en employant des termes non scientifiques, décrivez les activités de recherche ou de développement technologique à réaliser, le matériel principal à acheter, le ou les principaux domaines de recherche visés par l’infrastructure, le domaine d’application de la recherche et la façon dont l’établissement ainsi que la recherche et le développement technologique profiteront à l’Ontario.
13. LIENS AVEC D’AUTRES SUBVENTIONS
Le cas échéant, décrivez sans dépasser 4 000 caractères la façon dont cette initiative s’appuie sur la recherche ou le développement technologique financés par de précédents investissements de l’Ontario (comme les bourses du Programme d’infrastructure de recherche du Fonds pour la recherche en Ontario, etc.) ou la façon dont elle vient les compléter.
14. Personnel hautement qualifié
Please indicate the projected number of HQP by category that will be trained as a result of the proposed project. The numbers are limited to the timeframe of the research proposal.
15. Propriété intellectuelle
Décrivez sans dépasser 4 000 caractères de quelle façon la PI générée par le projet sera déterminée, le cas échéant.
16. Formation en propriété intellectuelle
Donnez la liste des formations en PI récemment suivies, le cas échéant, par les membres de l’équipe de recherche, que ce soit par l’entremise de leur établissement respectif ou au moyen des ressources de l’Ontario en matière de propriété intellectuelle et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Valeur stratégique
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Valeur stratégique
Veuillez joindre votre réponse concernant la valeur stratégique (sections 17, 18 et 19) à la section 21.
Les demandes doivent décrire l’incidence potentielle et la valeur anticipée de la recherche dans chacune des deux catégories suivantes : retombées économiques et sociales.
De plus, les demandes doivent comprendre les mesures relatives au Plan pour réaliser l’impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux pour maximiser les chances de réaliser ces retombées. À cette fin, les demandeurs sont vivement encouragés à commencer à solliciter des partenaires le plus tôt possible.
Un maximum de 50 000 caractères est permis pour la section intitulée « Valeur stratégique ». Chacun des deux types de retombées – économiques et sociales – doit être présenté, mais les demandeurs peuvent attribuer, au besoin, un compte de caractères au projet visé par la proposition. Dans tous les cas, les résultats peuvent être à court ou à long terme.
Il est vivement recommandé que les demandeurs consultent le bureau des relations avec le secteur de leur établissement, l’unité de mobilisation des connaissances, ou l’équivalent, ainsi que leurs partenaires externes, lorsqu’ils rempliront cette section. Démontrez cette mobilisation s’il y a lieu.
17. Retombées économiques 
Résultats économiques
Décrivez le potentiel économique de votre recherche et précisez quand il pourrait être réalisé. Expliquez en quoi votre recherche, le cas échéant, contribuera aux retombées économiques, par exemple : amélioration de la productivité, création d’emplois, perfectionnement du capital humain, utilisation durable des richesses naturelles, développement régional, gains d’efficacité dans les secteurs public et privé, accroissement des échanges commerciaux, amélioration de la réputation de l’Ontario sur la scène internationale à titre de centre d’innovation, et accès élargi à des données de recherche utiles.
Expliquez comment les retombées économiques de la proposition vont au-delà des partenaires du secteur privé et des ententes traditionnelles en matière de PI et de valeur commerciale.
Cette section doit comprendre une analyse étayant les domaines économiques présentés, y compris les sources d’information. Veuillez noter que votre analyse du marché peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs pourraient renforcer le contenu de la demande.
Le cas échéant, décrivez le potentiel commercial de votre recherche quand il pourrait être réalisé ainsi que les retombées prévues pour l’Ontario. Décrivez en quoi votre recherche contribuera aux retombées commerciales, p. ex. entreprises dérivées, brevets, licences et autres formes de transfert des connaissances vers l’industrie. Décrivez la technologie (produit ou procédé) qui serait mise au point à partir de cette propriété intellectuelle, et expliquez comment les clients potentiels utiliseraient cette invention.
Cette section devrait contenir une brève analyse du marché, y compris les sources d’information. Veuillez noter que votre analyse du marché peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs pourraient renforcer le contenu de la demande.
18. Retombées sociales
Résultats sociaux 
Décrivez le potentiel de votre recherche de produire des retombées sociales et quand elles pourront être réalisés. Expliquez en quoi votre recherche apportera des retombées sociales, par exemple : effets positifs sur la santé humaine, bien-être environnemental, réduction de la pauvreté, éducation, qualité de vie, politiques publiques et transformation profonde de la manière de voir une discipline donnée.
Cette section doit comprendre une analyse étayant les domaines sociaux présentés, y compris les sources d’information. Veuillez noter que votre analyse peut être qualitative, mais des renseignements quantitatifs renforceraient le contenu de la demande.
19. Plan pour réaliser l'impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux
Plan pour réaliser l'impact de la recherche et mobiliser les utilisateurs finaux
Décrivez la stratégie prévue pour réaliser le potentiel de recherche et obtenir une application pratique et des retombées pour l’industrie, l’économie et le bien-être de la population de l’Ontario à court et à long terme. Décrivez les mesures qui seront prises (et [ou] ont été déjà prises) pour optimiser la probabilité de réaliser les résultats de recherche précités.
S’il y a lieu, décrivez les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe participant à la réalisation des résultats de la recherche. Décrivez l’expérience de l’équipe du projet dans les types appropriés de transfert des connaissances. Expliquez les rôles de vos partenaires sectoriels et communautaires, des agents de liaison avec les établissements ou d’autres conseillers chevronnés qui ont contribué au transfert de votre recherche. Les demandeurs sont encouragés à envisager des partenariats interétablissements pour optimiser la transposition de la recherche, entre autres des partenariats entre des universités et des collèges d’arts appliqués et de technologie.
Décrivez les activités de mobilisation que vous aurez et (ou) avez déjà menées avec les bénéficiaires potentiels de votre recherche. Ces bénéficiaires peuvent comprendre, par exemple, des partenaires du secteur privé, des associations de l’industrie, des consortiums, des gouvernements, d’autres chercheurs, le secteur parapublic, des groupes sans but lucratif, des communautés, des groupes de patients et des organismes philanthropiques. Décrivez les alliances stratégiques, les partenariats ou les contrats de licence que vous avez établis, ou avez l’intention d’établir, avec ces bénéficiaires.
Le cas échéant, veuillez joindre les lettres d’utilisateurs finaux pour soutenir la section 21.
Décrivez l’intérêt direct de vos partenaires dans la recherche et comment ils démontrent leur participation au projet en y contribuant à hauteur d’une certaine somme et (ou) d’une autre manière en ce qui a trait aux résultats de la recherche.
20. Liste de vérification pour l'atténuation des risques économiques et géopolitiques
Pour votre projet proposé, veuillez remplir la Liste de vérification et la joindre à votre demande au FRO sous forme de document séparé.
21. Pièces jointes
Pièces jointes
•         Le ministère acceptera les trois pièces jointes suivantes dans le cadre de votre formulaire PDF de demande au FRO.
1.         Valeur stratégique : Veuillez insérer ci-après votre réponse concernant la valeur stratégique (sections 17, 18 et 19) en pièce jointe. Les trois sections devraient être incluses dans un même document.
2.         Lettres de soutien : Des lettres de soutien peuvent être annexées, mais ne sont pas obligatoires. Veuillez soumettre toutes les lettres de soutien dans un même document PDF.
3.         Graphiques ou tableaux : Au besoin, vous pouvez fournir en pièce jointe les graphiques ou tableaux pour les sections 12 et 13 dans un même document.
•         Les documents suivants doivent être joints à votre demande au FRO sous forme de documents séparés :
1.         une copie électronique de la demande présentée au Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI);
2.          une copie électronique de la Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques relative aux demandes au Fonds pour la recherche en Ontario.
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. 
23. Confirmations
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.
24. 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.
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Annexe B : Classification canadienne de la recherche et du développement (CRDC)
Le ministère a mis en œuvre la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD), un système qui propose une méthode commune pour classer la recherche au sein de l’ensemble des établissements et des gouvernements. Le document en question a été publié par Statistique Canada le 5 octobre 2020.
La CCRD découle d’un effort concerté de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et de Statistique Canada.
La CCRD regroupe tous les domaines de recherche actuels au Canada et répond à un large éventail de besoins au sein de l’écosystème de la recherche et du développement. Sa conception repose sur l’Australian and New Zealand Standard Research Classification et le Manuel de Frascati 2015 (de l’Organisation de coopération et de développement économiques) et respecte les normes internationales.
Les trois composantes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) sont les suivantes :
1)         le type d’activité (TDA);
2)         le domaine de recherche (DDR);
3)         l’objectif socioéconomique (OSE).
Au moment de remplir le formulaire de demande, veuillez vous appuyer sur les lignes directrices et les codes de classification de la CCRD, qu’il est possible de télécharger en formats HTML, CSV et PDF :
•         En anglais :  https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/standard/crdc/2020v1/index
•         En français : https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
Lignes directrices pour la classification selon la CCRD
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 publiés en ligne. 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 classes et les sous-classes 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 publiés en ligne.
•         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 macromoléculaire 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 publiés en ligne.
•         Le code alphanumérique ainsi que le titre ou le nom de l’OSE doivent être entrés dans les champs du formulaire de demande.
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