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Ministère des Collèges et Universités
Formulaire de demande
Volet 1 : Général
Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la recherche en Ontario, 11e ronde 
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\OntarioLogo\2019 Ontario Logo\B&W_LowRes.jpg
Gouvernement de l'Ontario
Avant de remplir le présent formulaire, lisez les lignes directrices de la 11e ronde du Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la recherche en Ontario afin de connaître les exigences d’admissibilité et d’obtenir des renseignements sur la façon de remplir le formulaire, y compris les annexes A et B.
Remarque : Le présent formulaire prend en charge le format RTF.
Réservé au ministère
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Réservé au ministère
1. Renseignements généraux
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1. Renseignements généraux
Titre de la proposition
Montant demandé au titre du Programme ER-FRO
Entrez la valeur en dollars canadiens de la subvention demandée au titre du Programme ER-FRO.
Catégorie
Cochez la case correspondant à la catégorie qui représente le mieux la recherche proposée.
Secteurs prioritaires qui soutiennent les initiatives du gouvernement de l’Ontario
Veuillez indiquer si votre demande s’harmonise avec les secteurs prioritaires énoncés dans les lignes directrices du Programme ER-FRO : véhicules électriques connectés et autonomes (y compris la technologie des batteries et des groupes propulseurs) ainsi que sur les technologies et solutions mobiles liées aux véhicules électriques, dans toute la chaîne de valeur, des minéraux à la fabrication, en passant par la récupération des ressources des véhicules ou de leurs pièces à la fin de leur vie utile.
(p. ex., véhicules électriques)
Date prévue de lancement du projet (aaaa/mm/jj)
Cette date peut être celle indiquée dans la lettre annonçant l’octroi du financement ou une date de lancement ultérieure, mais elle ne doit pas précéder la date de l’appel de propositions pour cette ronde, soit le 28 septembre 2021.
Personne-ressource de l’établissement principal
Personne-ressource de l’établissement principal
Entrez dans les espaces ci-dessous les coordonnées de la personne désignée de l’établissement qui communiquera avec le ministère au sujet de la candidature.
Adresse de l’établissement
Chercheur principal
Inscrivez ci-dessous les coordonnées du chercheur principal (CP), aussi appelées « chercheur ».
Questions supplémentaires à l’intention du chercheur principal
1.         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?
Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
2.         Le chercheur principal a-t-il reçu ou devrait-il recevoir du financement pour ce projet d’un gouvernement étranger, d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère et (ou) d’une entreprise privée?
Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
Cochercheur principal 
Inscrivez ci-dessous les coordonnées du co-chercheurs principal. Il ne peut y avoir plus de deux co-chercheurs principaux.
Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) 
Vous devez indiquer les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) pour chacun des trois domaines énumérés ci-dessous. Consultez l’annexe A des lignes directrices du programme pour obtenir de plus amples renseignements.
(1)	Type d’activité (TDA)
(2)	Domaines de recherche (DDR)
(3)         Objectif socioéconomique (OSE)
Mots-clés du projet
Établissement(s) collaborateur(s)
Partenaire(s) du secteur privé
Intérêts des chercheurs dans le domaine du ou des partenaires du secteur privé
Infrastructure de calcul informatique de pointe
La présente demande comprend-elle une demande de ressources d’infrastructure de calcul informatique nouvelle ou de pointe (p. ex., calcul informatique de la capacité ou du débit, stockage à rendement élevé, calcul informatique au moyen d’accélérateurs spécialisés, y compris des unités centrales pour le traitement graphique et autres, etc.), d’une valeur supérieure à 99 999 $?
Si vous avez répondu « Oui », consultez la section Budget des lignes directrices du programme sous la catégorie Installations et matériel pour connaître les exigences supplémentaires du programme.
2. Excellence de la recherche
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2. Excellence de la recherche
Les sections 2 à 8 ne doivent pas totaliser plus de 30 pages (sans la bibliographie et les diagrammes). Il n’y a aucune limite de caractères pour ces sections. Les demandeurs doivent utiliser l’espace à cet effet.
Aperçu de la proposition
Résumé de la proposition
Description de la proposition
Bibliographie
Ne doit pas contenir plus de trois (3) pages.
Fichier
Taille (Mo)
Supprimer
Total
References
Diagrammes
Pour ajouter une image, cliquez sur le bouton « Nouvelle image », puis n’importe où dans l’encadré. Les images figureront dans l’ordre dans lequel elles ont été ajoutées, et ne peuvent être réorganisées. Format de fichier : jpg, bmp, png, etc. Cette section ne doit pas contenir plus de dix (10) pages.
Innovation proposée
Liens avec des projets déjà financés au titre du Programme ER-FRO
Intégration de la proposition
Collaboration
Chercheur principal et co-chercheurs 
3. Valeur stratégique pour l’Ontario
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3. Valeur stratégique pour l’Ontario 
4. Plan pour réaliser les retombées
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4. Plan pour réaliser les retombées
Plan pour la génération des retombées et engagement des utilisateurs finaux
5. Formation de talents en recherche
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5. Formation de talents en recherche
Plan de formation de talents en recherche
Nombre total de professionnels hautement qualifiés formés
6. Gestion et gouvernance du projet
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6. Gestion et gouvernance du projet
Insérez l’image en cliquant n’importe où dans l’encadré.
7. Autres exigences relatives au projet
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7. Autres exigences relatives au projet
Propriété intellectuelle
Formation sur la propriété intellectuelle
Plan de sensibilisation des jeunes
8. Jalons et résultats attendus
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8. Jalons et résultats attendus
Jalons de la gestion du projet
Indiquez les jalons importants, l'importance et l'année de réalisation prévue. Maximum de 250 caractères par jalon.
Élément
Gestion du projet
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
Jalons du renforcement de la capacité de recherche
Élément
Renforcement de la capacité de recherche
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
Importance
Jalons de l’excellence de la recherche
Élément
Excellence de la recherche
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
Importance
Jalons de la génération des retombées de la recherche
Élément
Valeur stratégique pour l’Ontario
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
Importance
Jalons de la sensibilisation des jeunes
Élément
Sensibilisation des jeunes
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
Autres jalons
Élément
Autres
Dates de réalisation
(années 1 à 5)
9. Budget du projet
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9. Budget du projet
Budget annuel
Fournissez un budget équilibré dans le tableau ci-dessous, qui détaille toutes les dépenses et les sources de revenus. Tous les totaux seront calculés automatiquement. La somme demandée au titre du Programme ER-FRO sera automatiquement calculée comme la différence entre le total des dépenses du projet et les contributions des autres sources.
Dépenses en espèces
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Coûts relatifs au personnel
Installations et matériel
Autres coûts directs liés à la recherche
Gestion et administration
Total des dépenses en espèces
Dépenses en nature
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Coûts relatifs au personnel
Installations et matériel
Autres coûts directs liés à la recherche
Gestion et administration
Total des dépenses en nature
Total des dépenses
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Coûts indirects du demandeur
Total de l’ensemble des dépenses
Résumé des contributions des établissements
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Contributions en espèces des établissements
Contributions en nature des établissements
Total des contributions des établissements
Résumé des contributions des partenaires du secteur privé
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Contributions en espèces des partenaires du secteur privé
Contributions en nature des partenaires du secteur privé.
Total des contributions des partenaires du secteurs privé
Résumé des autres contributions
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Autres contributions en espèces
Autres contributions en nature
Total des autres contributions
Total des contributions
Montant demandé au FRO
Contributions des partenaires du secteur privé (les lettres de soutien doivent correspondre aux montants indiqués dans la présente section)
Élément
Nom du partenaire du secteur privé
Contribution en espèces
Contribution en nature
Date de versement de la contribution
Justification du budget
10. Examinateurs experts
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10. Examinateurs experts
Examinateurs experts recommandés
Évaluateurs experts exclus
Pièces jointes
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11. Pièces jointes
Toutes les pièces jointes, y compris les lettres de soutien et les CV, ne doivent pas dépasser 20 pages au total.
Lettres de soutien
Toutes les lettres doivent être d’une longueur maximale d’une (1) page, y compris les lettres des établissements et des partenaires du secteur privé et les lettres de soutien des utilisateurs finaux.
Fichier
Taille (Mo)
Supprimer
Total
Letters of Support  
Curriculum vitæ des chercheurs et des principaux membres du personnel du projet désignés
Maximum de deux (2) pages par CV
Fichier
Taille (Mo)
Supprimer
Total
12. Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
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12. Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Veuillez indiquer si vous avez entrepris les activités énumérées ci-dessous dans le cadre de votre projet proposé.
Bâtir une équipe de projet solide
Vous avez vérifié l’historique professionnel de tous les membres de l’équipe et évalué l’harmonisation avec les priorités de recherche pour ce projet.
Vous avez évalué les conflits d’intérêts ou d’affiliation existants ou potentiels qui pourraient nuire à la collaboration avec un membre de l’équipe.
Vous avez discuté et convenu des mesures de réussite et des objectifs clairs pour le projet.
Vous avez discuté à l’interne des risques liés au projet et élaboré un plan d’atténuation de ces risques en faisant participer les membres de l’équipe externe, au besoin.
Vous avez évalué la conformité des pratiques de vos collaborateurs et (ou) des établissements collaborateurs aux normes de votre établissement en matière d’éthique et de conduite de la recherche.
Évaluer les partenaires non universitaires
Vous vous êtes assuré que les motivations de tous les partenaires sont claires et qu’elles correspondent aux objectifs de l’équipe de recherche, y compris les attentes relatives à la propriété intellectuelle.
Vous avez déterminé que la structure de gouvernance du partenaire est transparente et que le bénéficiaire ultime de sa collaboration à votre projet est clair.
Vous avez évalué le risque d’atteinte à la réputation associé à la participation du partenaire.
Vous avez tenté de savoir si d’autres universitaires ont vécu des expériences positives en collaborant avec ce partenaire.
Vous avez déterminé que les pratiques et les contributions de vos partenaires sont conformes aux normes en matière d’éthique et de conduite de la recherche dans votre établissement.
Cybersécurité et gestion des données
Vous avez vérifié que tous les membres de l’équipe ont suivi la formation sur la cyberhygiène et la gestion des données.
Vous avez déterminé que des mesures liées à la gestion des données et à la cybersécurité sont nécessaires pour protéger adéquatement l’intégrité de la recherche parmi tous les partenaires.
Vous vous êtes concentré sur les pratiques divergentes en matière de cybersécurité et de gestion des données et avez choisi une approche mutuellement acceptable pour garantir votre projet de recherche.
Si un déplacement professionnel ou personnel à l’étranger est prévu pendant le projet, vous avez convenu d’un protocole de gestion des appareils.
Examiner l’utilisation des conclusions de la recherche
Vous avez convenu d’un plan sur la façon et le moment de partager les renseignements du projet, y compris dans des publications, des conférences, des cours, des médias de masse, des médias sociaux et des communications personnelles.
Vous avez évalué la valeur potentielle de toute propriété intellectuelle liée au projet et la façon de la protéger.
Vous vous êtes assuré que tous les collaborateurs et partenaires ont convenu de la façon de gérer la propriété intellectuelle. 
Vous avez discuté de l’incidence potentielle des restrictions sur la liberté universitaire ou des intérêts commerciaux sur le projet de recherche et la communication des résultats de recherche.
Vous vous êtes assuré que tous les collaborateurs et partenaires sont à l’aise avec les utilisations probables des résultats de recherche.
Vous vous êtes assuré de mettre en place des mécanismes pour garantir que tous les étudiants diplômés participant au projet puissent utiliser les résultats afin de terminer leurs études.
Déplacements internationaux
Vous avez passé en revue les avis aux voyageurs émis par le gouvernement et enregistré les déplacements vers des pays associés au projet de recherche.
Vous avez évalué les risques pour les membres de l’équipe en ce qui concerne les droits de la personne, en particulier les droits des minorités, dans tout pays où des déplacements sont nécessaires dans le cadre du projet.
Vous avez passé en revue votre cyberhygiène avant de partir en voyage.
Vous avez passé en revue le Travel security guide for university researchers and staff (guide de sécurité relatif aux voyages pour les chercheurs et le personnel universitaires).
Identification des risques et plan visant leur atténuation
Fournissez des renseignements sur les risques que vous avez identifiés ci-dessus. Expliquez les mesures que vous avez prises pour déterminer, évaluer et mesurer ces risques.
Pour chaque risque déterminé, décrivez l’approche que vous utilisez avec votre établissement pour élaborer un plan d’atténuation des risques. Dans ce plan, décrivez toutes les mesures précises qui seront prises pour réduire ou éliminer entièrement le risque, les délais de mise en œuvre et la façon dont vous prévoyez en surveiller l’efficacité (maximum 5,600 caractères).
Source : Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles - Guide à l’intention des chercheurs universitaires - décembre 2019 - https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/vwapj/Attenuer_les_risques2.pdf/$file/Attenuer_les_risques2.pdf
13. Avis de collecte de renseignements personnels
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13. Avis de collecte de renseignements personnels
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 qui se retrouve dans une demande au programme du Fonds pour la recherche en Ontario peut être divulgué conformément aux exigences de la LAIPVP ou d’autres lois. 
Lors de la soumission d’une demande, les candidats 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 candidats de ne fournir aucun renseignement personnel non sollicité en remplissant le formulaire de demande.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, L.R.O 1990, chap. M.27, modifiée aux fins d’administration du programme Fonds de recherche en Ontario.
Les renseignements et la documentation de la demande fournis au ministère peuvent être communiqués au personnel du ministère, aux membres des comités d’examen de l’Ontario, aux examinateurs experts externes, au Conseil consultatif du FRO et à d’autres personnes à des fins d’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario.
Pour toute question concernant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels vous concernant, veuillez communiquer avec la personne suivante : 
Kevin Dilamarter | directeur des programmes de recherche
Division des données, de la recherche et de l’innovation | Ministère des Collèges et Universités
2, rue Queen Est, 3e étage
Toronto ON  M7A 1N3
Courriel : kevin.dilamarter@ontario.ca 
Cellulaire : 647-292-7483
12. Confirmations
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.Page6.confirmations.sectionHeader.somExpression)
14. Confirmations
Le soussigné :
•         confirme avoir lu les lignes directrices du Programme d’excellence en recherche du Fonds pour la recherche en Ontario, et certifie et a raison de croire, compte tenu des connaissances et renseignements disponibles, être un organisme admissible, que la proposition est une proposition admissible et que les coûts et les contributions proposés sont des coûts et contributions admissibles et que la demande et les renseignements qui y sont fournis décrivent avec exactitude la recherche entreprise et qu’ils sont entièrement conformes aux critères d’admissibilité du Fonds pour la recherche en Ontario;
•         confirme qu’il est responsable en vertu des politiques et procédures relatives à l’intégrité de la recherche pour son établissement;
•         confirme que le candidat prend des mesures qui élimineront les obstacles au recrutement et à la pleine participation des personnes de tous les groupes sous-représentés, y compris les quatre groupes désignés au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (femmes, autochtones, membres des minorités raciales et personnes handicapées) dans son équipe de recherche;
•         reconnaît que l’information et la documentation fournies par le ministère des Collèges et Universités peuvent être communiquées aux membres du conseil consultatif du FRO, aux comités d’examen, aux experts et à d’autres ministères ontariens pour l’administration du FRO;
•         convient que si la présente demande est acceptée, les renseignements sur la bourse peuvent être publiés sur le site Web du ministère et utilisés dans les publications du ministère sur le programme. Les renseignements rendus publics pourraient inclure le nom de l’établissement et du chercheur, une brève description de la recherche et le montant de la bourse;
•         reconnaît et convient que, si le ministère des Collèges et Universités approuve la présente demande, la bourse sera versée conformément aux renseignements dans la présente demande, aux lignes directrices du Programme ER-FRO et aux modalités de l’entente de subvention.
•         reconnaît que le ministère des Collèges et Universités est lié par la LAIPVP (comme le stipule l’avis de collecte de renseignements personnels énoncé à la section 13 ci-dessus) et que le ministère peut être tenu, en vertu de cette Loi ou d’autres lois, de divulguer les renseignements fournis par le candidat.
15. Signatures
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15. Signatures
Signataire autorisé
Pour la signature, nous acceptons les signatures électroniques si vous avez la fonctionnalité pour le faire. Sinon, nous vous demandons d'imprimer la page de signature, de la signer et de la dater et de la renvoyer avec le dossier de candidature complet par courrier électronique à  ORF.Excellence@ontario.ca.
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