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Programme 

Objectifs 

Processus de soumission 

Processus d’évaluation 

Échéancier 

Questions 



425 M$ 

Viser un leadership 
mondial et 

en retirer les 

bénéfices 



Objectifs 

Viser un leadership mondial 

Renforcer la capacité de recherche par la création 

de partenariats fructueux 

Engendrer des retombées sociales, économiques, 

environnementales ou en matière de santé pour 

le Canada 



Changements importants 

Budget du concours Proposition simplifiée 
Processus 

d’évaluation 

2,75 X budget  36 % 

(taux de financement) 

Harmoniser les objectifs et 

les critères d’évaluation; 

moins d’aspects 

Plan de recherche 

stratégique 

Enveloppe minimale 

de 1,75 M$ 

≤ 2 M$ (FCI) --> 30 pages 

> 2 M$ (FCI) --> 35 pages 

Rencontre en 

personne :  

seuil de 8 M$ (FCI)  

Demande minimale – 

750 k$ 

(coûts totaux) 

CV plus concis 
CEM 

petits établissements 



Processus de soumission 

           et enveloppes allouées 
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+     
10% 



• Information sur le 
projet 

• Établissements 
partenaires 

• Au plus 10 utilisateurs 
principaux 

• Description du projet 

 

• Au moins 6 évaluateurs 
suggérés 

Avis 

d’intention 

PDF 



   Avis d’intention 

• Calcul informatique de pointe 

 Consulter Calcul Canada tel que décrit sur 

leur site Web: computecanada.ca 

 

• Projets d’infrastructure situés dans des 

installations de recherche nationales ou 

internationales  

 Consulter l’installation d’accueil et obtenir          

son approbation 

https://www.computecanada.ca/page-daccueil-du-portail-de-recherche/grant-support/cfi-grant-proposals/?lang=fr


• Module Description de 

projet 

• Module Renseignements 

financiers 

• Évaluateurs suggérés 

Proposition 



Module Description de projet 

  

• Information sur le projet 

• Sommaire en langage clair et sommaire du 
projet 

• Utilisateurs principaux et autres utilisateurs 

• Établissements partenaires 

• Ressources financières pour l’exploitation et la 
maintenance 

• Critères d’évaluation 

 

PDF 

PDF 



Équipe 

Norme: La proposition s’appuie sur une capacité existante et un 
rendement antérieur des investissements clés dans les 
personnes et les infrastructures, dans le domaine de priorité 
stratégique décrit dans la proposition. 

Activités de 
recherche ou 

développement 
technologique 

Norme: Les activités de recherche ou de développement 
technologique sont novatrices et réalisables. Elles pourraient 
mener à des percées et permettront d’être plus concurrentiel 
sur la scène internationale. 

Norme: L’équipe est composée de leaders émergents ou établis; 
elle compte l’expertise et la profondeur nécessaires, 
notamment des collaborations pertinentes, pour mener à bien 
les activités de recherche ou de développement technologique.  

Objectif 1: Viser un leadership mondial en menant des activités de recherche ou de 
développment technologique de calibre mondial dans les domaines de priorités stratégiques 
des établissements. 

Capacité et 
rendement 

antérieur des 
établissements 



Norme: L’infrastructure est nécessaire et appropriée pour 
mener à bien les activités de recherche ou de développement 
technologique.  

Pérennité 

Norme: L’infrastructure est utilisée de façon optimale, 
notamment grâce à des partenariats au sein des 
établissements, des secteurs et des disciplines, et entre ceux-ci, 
et pérenne grâce à des engagements concrets et appropriés 
durant sa durée de vie utile.  

Infrastructure 

Objectif 2: Renforcer la capacité de recherche par la création de partenariats fructueux au sein 
des établissements, des secteurs et des disciplines, et entre ceux-ci, afin de soutenir une 
utilisation durable et efficace de l’infrastructure et des installations de recherche.  



Norme: Les résultats des activités de recherche ou de 
développement technologique seront transférés par des voies 
appropriées aux utilisateurs finaux possibles et engendreront 
probablement des retombées sociales, économiques, 
environnementales ou en matière de santé pour le Canada.  

Sustainability 

Retombées pour 
les Canadiens 

Objectif 3: Engendrer des retombées sociales, économiques, environnementales ou en matière 
de santé pour le Canada, dont une formation de meilleure qualité et des compétences 
améliorées pour le personnel hautement qualifié, par des voies appropriées.  



FI 2015 – faiblesses des 

propositions  

• Équipe (43%) 
– Expertise (28 %) 

– Collaborations (Canada : 12 %, détails : 11 %, travail d’équipe : 10 %, 
international : 5 %) 

– Rendement antérieur (11 %) 

 

• Rendement antérieur et engagement de l’établissement; 
directement lié au projet (9 %) 
– Rendement antérieur (6 %) 

– Engagement  (4 %) 

 

• Recherche; inclure des références (51%) 
– Détails sur les activités (26 %) 

– Programmes comparables (détails : 16 %, plus faibles : 6 %) 

– Faisabilité, approche ou méthodologie (18 %) 

– Caractère innovateur (13,5 %) 

– Intégration ou nature ciblée (12 %) 



FI 2015 – faiblesses des 

propositions 

• Infrastructure (34%) 
– Mal justifiée ou mauvais équipement (27 %) 

– Utilisation maximale, base d’utilisateurs limitée (6 %) 

– Développement ou mise en œuvre de l’infrastructure (5 %) 

– Infrastructure similaire (5 %) 

 

• Pérennité (24%) 
– Revenus (frais d’utilisation : 9 %, limités : 5 %, plan B : 3 %) 

– Coûts (détails : 3,5 %, irréalistes : 3 %, personnel : 3 %) 

– Plan de gestion ou d’accès (8,5 %) 

 

• Retombées (39%) 
– Voies potentielles (détails : 17 %, faibles : 4 %, échéancier : 2,5 %) 

– Recherche (15 %) 

– Partenariats avec les utilisateurs finaux (détails : 8 %, limités : 7 %) 

– Retombées (indirectes ou surévaluées : 7 %, détails : 4 %, PHQ : 2 %) 

 

 



Module Renseignements financiers 

Module Renseignements financiers 

– Coûts des articles individuels 

– Plans de construction ou de rénovation 
 (le cas échéant) 

– Contributions des partenaires admissibles 

– Utilisation de l’infrastructure 

– Aperçu du financement du projet d’infrastructure 

Évaluateurs suggérés 

PDF 



Processus de soumission 

  

• Soumission électronique 

• Copies papier non exigées 

• Description du processus de sélection 

interne 



Processus d’évaluation 

au mérite 

• Forces 

• Faiblesses 

Évaluation par 

des experts 

• Excellence 

• Objectifs du 

concours 

• Mérite exceptionnel 

CEM 
• Mandat 

• Objectifs du 

concours 

• Portefeuille 

CEMS 



Échéancier 

Invitation à 

soumettre des 

proposition 
Propositions 

Avis d’intention 

Décisions du 
Conseil 

Évaluation au 
mérite 

Février 2016 11 octobre 2016 

23 juin 2016 Novembre 2016 –  

mai 2017 

Juin 2017 

? 
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