34e Colloque de l’ADARUQ

Recherche en partenariat
Divers acteurs, divers défis, vers une action concertée
Programme détaillé
Mercredi 22 novembre 2017
9h - 12h

Rencontre des professionnels à la recherche du réseau de l’Université du Québec.

10h30 – 12h

Rencontre des coordonnatrices/coordonnateurs de Regroupements stratégiques
FRQSC - mise en place d’une communauté de pratique.

13h - 13h30

Arrivée des participants, Grand Hall

13h30 - 13h40 Ouverture officielle du 34e colloque de l’ADARUQ, Salle Grand Gouverneur
13h40 - 14h30 Les partenariats avec le secteur privé et le contexte d’internationalisation de la recherche :
Regard du point de vue du chercheur et de la direction de l’Université
Salle Grand Gouverneur
Vincent Aimez

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, Université de Sherbrooke

14h30 - 14h40
14h40 - 17h
-

Pause, Grand Hall
Recherche en partenariat – bonnes pratiques, Salle Grand Gouverneur

Le point de vue des organismes subventionnaires

Nathalie Roy
Catherine Olivier
Camille Tremblay
Hélène Munger
Marilyn Desrosiers
Patrick Suter
Éric Bastien

-

Aspects contractuels, gestion de risques

Carole Parent

-

Coordonnatrice au programme Actions concertées, FRQSC
Éthicienne aux affaires éthiques et juridiques, FRQ
Développement des partenariats et de l’intersectoriel, FRQS
Responsable du programme Projet de recherche orienté en partenariat, FRQNT (à confirmer)
Gestionnaire, Développement d’entreprise et analyses/ Partenariats et développement
d’entreprise, IRSC
Directeur adjoint, CRSNG
Directeur adjoint, CRSH

Valorisation de la recherche INRS

Aspects financiers

Laurence Beaulieu

Directrice administrative, IVADO

Cette plénière sous forme de table ronde a pour objectif de brosser un portrait détaillé de la recherche en
partenariat autant du point de vue des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux que de celui
des chercheurs. Ce portrait offrira une mise en perspective sur les plans organisationnel, contractuel et
financier de la gestion de la recherche en partenariat.
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17h - 17h30

Présentation de la réflexion stratégique sur l’ADARUQ, Salle Grand Gouverneur

17h30 - 19h

5 à 7 Réseautage, Grand Hall

19h+

Soirée libre

Jeudi 23 novembre 2017
6h45 - 7h30

Cross-Training pour les lève-tôt, Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel pour aller à
l’extérieur

7h - 8h50

Petit-déjeuner, Restaurant de l’hôtel

7h30 - 8h50

Arrivée des participants, Grand Hall

9h - 10h30

Choix #1A: Recherche partenariale- les consortiums québécois : Le praticopratique du pré-octroi, Salle Belgo

François d’Anjou
Ghyslain Boisvert
Martin Houle

Conseiller à la recherche, SARIC, Université de Sherbrooke
Chef de section, BRCDT, École Polytechnique de Montréal
Directeur, maillages et partenariats industriels, MESI

Les appels à projet des neuf Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) du MESI,
(communément appelés les consortiums québécois) sont très attrayants par leur capacité de bonifier le
budget d’un projet de recherche en partenariat notamment en optimisant le financement octroyé par
d’autres subventions publiques. Bien que ces appels à projets permettent d’accroître substantiellement la
capacité de recherche des chercheurs, le montage de telles demandes peut rapidement se transformer en
un exercice fastidieux. Cet atelier vise d’abord à présenter de façon générale les RSRI et le programme de
financement du MESI appuyant les projets de recherche en partenariat. À l’aide d’exemples concrets, les
présentateurs tenteront ensuite de guider l’auditoire pour l’élaboration de projets de ce genre.
9h - 10h30
Steve McInnes

Choix #2A : Les clauses de médiation et d’arbitrage dans les contrats *, Salle Alcan
Avocat, directeur de la division des affaires juridiques, Université de Montréal

Les clauses de médiation et d’arbitrage sont de plus en plus fréquentes dans les contrats en tant qu’outil
permettant de résoudre les différends, notamment au niveau des partenariats internationaux et il n’est pas
toujours facile de bien s’y retrouver. Cet atelier vous permettra, notamment, de mieux comprendre :
• Le rôle du médiateur et celui de l’arbitre;
• Les pouvoirs de l’arbitre dans l’interprétation et l’exécution des contrats,
• Les avantages et les inconvénients de ces modes de résolution de différends,
• Quelles sont les règles qui s’appliquent en matière d’arbitrage et lesquelles choisir selon le contexte du
contrat?
• Est-ce qu’il y a des risques à utiliser une clause de médiation et d’arbitrage standard en rédigeant vos
contrats?
* En voie de reconnaissance comme formation par le Barreau du Québec
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9h - 10h30

Choix #3A : Nouvelle plate-forme FRQNet, Salle Laurentides

Marc Duguay
Matthieu Fortin
Karim Laïfaoui

Directeur du service des technologies de l’information, FRQ
Analyste de l’information, service de la planification et de la performance, FRQ
Coordonnateur-chef de projets, service des technologies de l’information, FRQ

Après un bilan de l’implantation de FRQNet par les fonds de recherche du Québec, cet atelier laissera place
à des échanges entre l’audience et les présentateurs sous forme d’une discussion que nous souhaitons
productive. Nous vous proposons donc d’amener vos suggestions pour améliorer FRQNet, et en faire à la fois
un outil convivial pour les chercheurs et une plate-forme adaptée à notre réalité opérationnelle
d’administrateurs de recherche.
10h30-10h40

Pause, Grand Hall

10h40 - 12h

Choix #1B : Prix et distinctions, Salle Belgo

Pascale Ouellet
Patricia Fournier

Adjointe à la vice-rectrice à la recherche, Université de Montréal.
Adjointe au vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, Université de Sherbrooke.

Sur le mode de l’échange, l’atelier permettra d’exposer un exemple d’organisation de l’activité des prix et
distinctions et abordera les conditions fondamentales pour le déploiement réussi d’une stratégie, quel que
soit le contexte institutionnel. Il traitera de l’importance de ce système de reconnaissance pour les
chercheurs et les établissements, ainsi que de son utilisation croissante pour le rehaussement du profil
scientifique des pays. Il ouvrira sur les tendances actuelles dans le secteur et invitera à une réflexion sur
les enjeux de diversité qui s’y expriment.
10h40 - 12h

Choix #2B : La mise en place d’ententes de partenariat et de collaboration, Salle Alcan

Cédric Prince
Jean-Nicolas Delage

Directeur des programmes, CARIC CRIAQ
Avocat, associé chez Fasken Martineau Dumoulin

Les regroupements sectoriels de recherche industrielle (ou consortiums de recherche) favorisent la
recherche collaborative entre grandes entreprises, PME, universités, collèges et centres de recherche. Au fil
des années, les différents programmes mis en place par ces regroupements ont permis de financer des
projets de différents niveaux de maturité technologiques ; des projets plus exploratoires à des projets de
démonstration technologique. Ces regroupements peuvent également soutenir des projets intersectoriels et
même, internationaux. Dans ce contexte, le nombre de partenaires et leurs relations d’affaires, les sources
de financement, les objectifs du projet ainsi que sa portée influencent grandement les ententes de
partenariat qui doivent être mise en place. Confidentialité, propriété intellectuelle, publications, droit de
terminaison…autant de sujets sur lesquels les partenaires doivent s’entendre avant de démarrer les projets.
Cet atelier vous propose donc, à l’aide d’exemples concrets tirés de différentes ententes contractuelles de
consortiums, de faire un tour d’horizon des enjeux les plus fréquemment rencontrés dans ce type d’ententes
de projet multipartenaires. Il proposera également des stratégies/meilleures pratiques à mettre en œuvre
pour favoriser un démarrage rapide des projets.
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10h40 - 12h
Laurentides

Choix #3B : Renouvèlement de l’administration financière au sein des fonds fédéraux, Salle

Pierre Côté
Nathalie Manseau

Gestionnaire, opérations financières, IRSC
Directrice générale des finances, CRSNG-CRSH

Avec le renouvellement de l'administration financière, les trois organismes fédéraux de financement ont
comme objectifs d'accroître l'efficacité et l'automatisation de la gestion financière pour réduire le fardeau
des établissements. Cet atelier de réflexion permettra d'échanger autour de tables de discussions sur les
grands enjeux de ce renouvèlement, dont sa mise en application, ses impacts sur les politiques
institutionnelles et l’imputabilité des chercheurs.
12h00-13h30 Déjeuner et Assemblée générale annuelle, Salle Grand Gouverneur
14h- 15h30

Choix # 1c : Les visites du FRQ et du CRSNG, Salle Belgo

Patrick Suter
Claude Pinel

Directeur adjoint, CRSNG
Directeur des programmes et des partenariats, FRQNT

Certains programmes de subventions comme celui des Regroupements stratégiques du FRQ ou des
Subventions professeurs-chercheurs industriels (PCI) ou Recherche et développement coopérative du CRSNG
imposent une « visite » des candidats et de leur institution. Cette visite est un élément essentiel dans le
processus d’évaluation. Pour éviter les mauvaises surprises, ces visites doivent être bien organisées et bien
gérées. Deux représentants du FRQ et du CRSNG témoigneront de leur expérience et prodigueront leurs
conseils pour préparer des visites réussies. Par la suite, ils répondront aux questions des membres de
l’ADARUQ.
14h - 15h30

Choix #2C : La confidentialité dans le contexte universitaire, Salle Alcan

Me Alexandra Foucher Avocate conseil et procureure, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Carole Parent
Valorisation de la recherche INRS
Michel Bergeron
Éthicien

Dans les relations de recherche avec des partenaires, il est parfois, ou dans certains cas souvent, question
de confidentialité. Cependant, le terme confidentialité revêt une réalité très différente que vous parliez de
la confidentialité relative aux données à valeur commerciale ou que vous parliez de confidentialité
concernant des données d’ordre personnelle (patients, participants). Nos conférenciers aborderont les
différents aspects de la confidentialité et présenteront comment elle devrait être gérée à travers les
ententes et dans les établissements.
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14h - 15h30

Choix #3C : La recherche financée par les consortiums québécois – bonnes pratiques sur le
plan financier, Salle Laurentides

Atelier participatif animé par
Yolaine Beaulieu, Université de Montréal
L’objectif de l’atelier est de partager et de débattre des défis liés à la gestion financière de consortiums de
recherche dans le contexte québécois. Les participants seront invités à discuter autour de problématiques
inspirées de cas réels.
15h30-15h40
15h40 - 17h

Pause, Grand Hall
Tables thématiques de discussions, Salle Hydro-Québec

Ces tables informelles visent à réunir les membres concernés directement ou indirectement par l’une ou
l’autre de ces thématiques et qui veulent échanger de bonnes pratiques, élargir leur réseau ou consolider
des liens avec leurs collègues.
-

Propriété intellectuelle antérieure : animatrice Martine Lemay, Université de Montréal
Plans d’équité institutionnels : animatrice Pascale Ouellet, Université de Montréal
Conduite responsable en recherche
Gestion financière
RSRI : animateurs : Loïck Alexandre Gauthier (Prima), Alexandre Beaudet (InnovÉÉ), Madeleine Jean
(PROMPT), d’autres représentants sont attendus.

15h40 - 17h
Olivier Gagnon

FCI : Mise à jour de la FCI et communauté de pratique/groupe de codéveloppement
professionnel, Salle Belgo
Gestionnaire Fonds des leaders John-R. Evans, FCI

Mise à jour de la FCI La majeure partie de la séance sera consacrée à l’analyse des résultats du Concours 2017
du Fonds d’innovation. La FCI fera aussi un survol des changements à venir au Guide des politiques et des
programmes et présentera un nouveau groupe de travail qui se penchera sur les défis et les pistes de solution
liés au développement et à la gestion de projets multiétablissements. De plus, la FCI vous fera part de ses
réflexions sur le rapport découlant de l’examen du soutien fédéral aux sciences au Canada (le rapport «
Naylor »).
Communauté de pratique/groupe de codéveloppement professionnel :
À la suite de l’atelier « Les communautés de pratique comme outil de travail efficace » lors de l’édition 2016
du colloque, un petit groupe d’administrateurs FCI sur Montréal s’est réuni pour explorer la possibilité de
créer un groupe de codéveloppement professionnel. Ils ont reçu le soutien de la professeure Nathalie
Lafranchise de l’UQAM dont l’équipe pourra accompagner les membres de l’ADARUQ désireux faire de même
dans l’année à venir. Une présentation des démarches entreprises et du soutien offert mettra la table pour
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discuter des prochaines étapes qui pourront mener à lancer officiellement un/des groupe(s) en fonction des
intérêts d’une communauté de pratique FCI plus vaste et à l’échelle du Québec.

15h40 - 17h

L’administration des bourses et subventions MITACS, Salle Alcan

Caroline Eastwood
Simon Bousquet

Spécialiste de la gestion des subventions, Chef d’équipe, Québec et Canada Atlantique, MITACS
Directeur développement des affaires, Chef d’équipe, Québec et Canada
Atlantique, MITACS

Discussion au sujet de l’administration des bourses et subventions Mitacs par les universités. Le personnel
de Mitacs donnera un survol des programmes offerts par Mitacs, incluant les nouvelles initiatives, pour les
professeurs, étudiants des cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux. La discussion portera sur le
fonctionnement des programmes et le paiement des bourses. Vous aurez aussi la chance de poser vos
questions d’ordre opérationnel au personnel de Mitacs
15h40 - 17h

Soutien à l’innovation sociale, études de cas et leçons à en tirer, Salle Laurentides

Gabriel Goyette-Côté Agent de recherche et de planification, SEPSI, UQAM

À partir d’études de cas de projets de recherche partenariale portant sur le vieillissement, réalisées au
Québec et en Belgique, cet atelier proposera quelques pistes afin que les bureaux de la recherche ou de la
valorisation puissent être plus efficaces dans l’aide aux professeurs souhaitant réaliser et valoriser des
travaux d’innovation sociale en partenariat. Nous aborderons notamment les thèmes de la relation
partenariale, du financement, des enjeux contractuels et de la valorisation des résultats.
17h45 - 18h30 Cocktail, Grand Hall
18h30 - 21h45 Banquet ADARUQ, Grand Gouverneur
21h45+

Soirée dansante avec DJ sur place, Grand Gouverneur

Vendredi 24 novembre 2017
6h45 - 7h30

Cross-Training pour les lève-tôt, Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel pour aller à l’extérieur

7h - 8h50

Petit-déjeuner, Restaurant de l’hôtel

9h05-10h20

SQRI 2017, Salle Grand Gouverneur

Frédérique-Myriam Vilemure

Directrice du soutien aux organisations, MESI

La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2017-2022 – Oser innover, rendue publique
au printemps dernier nous présente «la vision gouvernementale afin d’évoluer vers une société du savoir plus
prospère, avant-gardiste et rayonnante ». Nous étions tous heureux d’en découvrir le contenu. Quelques mois
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plus tard, un retour sur ses objectifs, notamment sur celui d’accroître la capacité de recherche et soutenir
l’innovation sous toutes ses formes s’avère pertinent. En effet, le soutien aux chercheurs, l’investissement
dans la recherche collaborative et l’accès à des infrastructures compétitives sont au cœur de nos
préoccupations. De plus, quels sont les moyens d’action envisagés pour atteindre cet objectif précis en
fonction de la place particulière de l’institution universitaire québécoise ? Enfin quel rôle les administrateurs
de recherche, dans l’éventail de leurs responsabilités (conseiller au développement, gestionnaire de fonds,
agent de valorisation, conseiller juridique, etc.), auront-ils à jouer dans la mise en œuvre de la SQRI?
10h20 - 10h50
10h50 - 12h
Gouverneur
Denise Pérusse
Katell Colin

Pause et «check-out», Grand Hall
Présentation des Fonds de recherche du Québec : suivi sur l’intersectorialité, Salle Grand
Directrice aux défis de société et aux maillages intersectoriels, FRQ
Chargée de programmes intersectoriels-défis de société, FRQSC

La recherche intersectorielle s’impose pour favoriser les croisements des savoirs, des approches et de
cultures scientifiques. Mais il n’est pas toujours facile de trouver une source de financement pour la réaliser.
Monsieur Rémi Quirion, Scientifique en chef des Fonds de recherche du Québec (FRQ), a pour le mandat de
développer la recherche intersectorielle. Ses efforts déployés à cet effet depuis quelques années ont déjà
mené à différentes activités et aussi différentes offres de financement des FRQ. Le programme Audace, lancé
ce mois-ci pour un premier concours, s’inscrit dans cette volonté en offrant aux chercheurs issus des trois
grands secteurs, un soutien aux initiatives intersectorielles à vocation exploratoire avec le potentiel de
transformer radicalement la recherche et la création. Madame Pérusse et Madame Collin dresseront le
portrait actuel du financement de la recherche intersectorielle par les FRQ et nous entretiendront des
perspectives à venir pour de prochaines initiatives.
12h - 14h Déjeuner et Clôture du Colloque 2017

L’ADARUQ désire souligner la contribution de ces organismes qui permettent la réalisation du Colloque :

34e Colloque de l’ADARUQ – Grille horaire

7

