Séance des trois organismes subventionnaires
Réunion de 2012 de l’ADARUQ
Conférencier : François Simard et François Santerre

Travailler ensemble
au profit du Canada
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Première partie
Initiatives des trois organismes
subventionnaires
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Entente sur l’administration des subventions et des bourses
des organismes par les établissements de recherche
(Entente avec les établissements)
•
•
•

•

L’entente a été envoyée aux établissements admissibles en octobre
2012, aux fins de signature.
L’entente doit être signée par les établissements d’ici
la mi-décembre 2012.
Les établissements doivent se conformer aux exigences du Cadre de
référence des trois organismes sur la conduite responsable de la
recherche et de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la
recherche avec des êtres humains (ETPC 2).
L’entente sera affichée dans le site www.science.gc.ca au début de
janvier 2013.
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Entente avec les établissements :
quelles sont les différences?
• Élimination des exigences relatives aux établissements qui
étaient trop détaillées, trop vagues ou non essentielles aux
mandats des organismes
• Clarification des attentes et des responsabilités

• Réduction des répétitions, principalement en révisant le texte
• Plus simple, plus concise et plus claire
• REMARQUE : peu de modifications apportées aux obligations
des établissements
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Entente avec les établissements :
principaux changements à la suite des consultations
•
•

•

Les organismes n’élaboreront pas d’entente officielle
avec les titulaires d’une subvention ou d’une bourse.
L’annexe 9 du protocole d’entente, Transfert de fonds
entre un établissement principal et un établissement
secondaire, figure maintenant dans le Guide
d’administration financière des trois organismes.
Les organismes consulteront les établissements lorsque
des modifications importantes sont apportées aux
politiques mentionnées dans l’entente avec les
établissements.
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Entente avec les établissements :
principaux changements à la suite des
consultations (suite)
•

•

•

Le droit des organismes d’exiger un examen indépendant
est maintenant limité aux cas de violation grave ou
systémique.
Les documents devront être conservés pendant sept ans
après chaque transaction, comme c’est le cas
actuellement.
Le texte au sujet du droit d’un organisme d’exiger le
remboursement d’une partie ou de l’ensemble des fonds a
été modifié pour tenir compte des préoccupations des
établissements.
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Politique de communication publique
•

•

•

•

Le CRSH, le CRSNG, la FCI et les IRSC ont convenu d’une
Politique de communication publique des organismes fédéraux de
financement de la recherche (ébauche affichée aux fins de
consultation à http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/45200.html)
Elle définit les responsabilités des établissements et des
organismes subventionnaires fédéraux (mise à jour de l’ancienne
annexe 15).
Les établissement doivent se conformer à la politique dans le cadre
de l’entente avec les établissements; ils ne sont pas exemptés de
la clause Défauts et recours.
La version finale de la politique sera affichée en décembre 2012.
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Libre accès
• Le CRSNG, le CRSH et les IRSC
travaillent à l’élaboration d’une politique
conjointe sur le libre accès aux
publications de recherche.
• Vous pouvez consulter les politiques et les
principes directeurs conjoints actuels des
organismes dans le site
www.science.gc.ca/default.asp?Lang=Fr&n=9990CB6B-1.
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Guide d’administration financière
des trois organismes
•
•

•

La version révisée sera affichée en décembre 2012.
Les principaux changements incluent :
• une section et des listes de contrôle au sujet du transfert de
fonds entre établissements;
• une section contenant des définitions;
• une révision du texte pour le rendre conforme à l’entente
avec les établissements.
Personnes-ressources :
CRSNG et CRSH : awdad@nserc-crsng.gc.ca

IRSC : expense-eligibility@cihr-irsc.gc.ca
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•

•

•

•

Mise à jour sur la surveillance
financière

Le questionnaire d’évaluation de la surveillance des risques
financiers a été envoyé à 136 établissements admissibles pour
qu’ils le remplissent d’ici novembre 2012.
Les données recueillies fourniront aux organismes une
évaluation générale de l’environnement de surveillance
financière et de gestion de ces établissements et permettront de
cerner des occasions de formation pour l’ensemble du milieu.
Une séance sur la fonction modernisée d’examen du contrôle
financier est prévue pour les assemblées nationales de 2013 de
l’ACPAU et de l’ACARU.
Personne-ressource : Ian Raskin à ian.raskin@cihr-irsc.gc.ca.
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Système de gestion des demandes de
financement (CRSNG et CRSH)
• Un nouveau système électronique de gestion des demandes
de financement simplifiera, rationalisera et rendra plus
convivial le processus de présentation et de gestion des
demandes de financement en ligne.
• Guichet unique
• CRSH : subventions de développement Savoir le 5 novembre
• CRSNG : en ligne au début de 2013
• Toutes les possibilités de financement du CRSNG et du CRSH
devraient être intégrées dans le nouveau système d’ici 2015.
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CV commun canadien
•

Le système de gestion des demandes de financement utilise le nouveau CVC qui
permet aux chercheurs de conserver les données de leur CV dans un seul répertoire
et de l’utiliser pour présenter des demandes à 22 organismes de financement de
toutes les régions du Canada, y compris les trois organismes subventionnaires et la
FCI.

•

Mis en œuvre progressivement avec le système de gestion des demandes de
financement – en commençant par les subventions de développement Savoir du
CRSH (le 5 novembre). Les candidats à toutes les autres possibilités de financement
continuent d’utiliser le système actuel de présentation des demandes et le CV du
CRSNG et du CRSH.

•

Le CRSH tiendra un webinaire sur le système de gestion des demandes de
financement et le CVC en décembre 2012. Des renseignements plus détaillés
suivront.

•

Vous trouverez plus de renseignements dans le site Web du CVC (https://ccvcvc.ca/).
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Mémoire de 2012 au Comité
permanent des finances
•

•

Les organismes ont élaboré un mémoire de
consultations prébudgétaires à l’intention du Comité
permanent des finances.
Le mémoire est affiché dans le site Web du Parlement
du Canada à
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.as
px?DocId=5709773&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Langua
ge=F.
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Deuxième partie
Programmes des trois organismes
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Projet d’harmonisation
•

•

Une équipe composée de membres du personnel des
trois organismes subventionnaires examinera les
possibilités d’harmoniser les programmes.
Bourses de doctorat :
•

•

Bourses de maîtrise :
•

•

Points à considérer : guichet unique pour présenter les
demandes, le concept et les processus, et les efficiences
opérationnelles.
Points à considérer : les possibilités de déléguer aux
universités les processus et l’évaluation associés aux
concours; les processus de mise en œuvre et les
mécanismes de contrôle de la qualité.

Consultations avec les universités
15

Bourses d’études supérieures du Canada Vanier
Bourses postdoctorales Banting
Administration des programmes
• Le Programme de bourses postdoctorales (BP) Banting et le Programme de
bourses d’études supérieures du Canada (BESC) Vanier sont maintenant sous
l’égide d’un seul organisme.
• Les programmes sont exécutés par le personnel des trois organismes
subventionnaires.
• Efficacité opérationnelle, service amélioré et interactions harmonisées avec le
personnel des universités et les comités de sélection.
Échéanciers des programmes
Dates limites de présentation des demandes : BESC Vanier : le 6 novembre 2012
BP Banting : le 1er novembre 2012
Avis de notification de décision :

BESC Vanier et BP Banting :
le 31 mars 2013
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Secrétariat des chaires de recherche
•

Chaires de recherche du Canada
•

•

Les affectations seront calculées au début de 2013 : les
politiques régulières de cessation progressive des activités
s’appliqueront.

Chaires d’excellence en recherche du Canada
•
•

Concours actuel :
Les résultats de la première étape du concours ont été
annoncés en novembre :
–

•

46 demandes ont été reçues, 11 candidats ont été invités à faire
des mises en candidature à la deuxième étape du concours

Deuxième étape : Les universités invitées présenteront leurs
mises en candidature au cours des prochains mois.
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Secrétariat des chaires de recherche
• Programme des coûts indirects
•

•

Une consultation sur les indicateurs pour évaluer
l’état du milieu de recherche sera lancée en
novembre 2012.
Les établissements sont invités à consulter le site
Web des consultations et à fournir une rétroaction.
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Réseaux de centres d’excellence (RCE)
Concours :
• initiative du Centre d’excellence en recherche Canada-Inde
(CERCI);
• initiative de mobilisation des connaissances des RCE (MC-RCE);
• Programme des centres d’excellence en commercialisation et en
recherche (CECR)– concours uniquement ouvert aux CECR
financés en 2007-2008;
• Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par
l’entreprise (RCE-E), concours de subventions de renouvellement
des RCE-E – uniquement ouvert aux RCE-E financés en 2009.
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Troisième partie
Questions et réponses
Consultez le site Web des organismes pour
obtenir plus de renseignements.
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