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Jeudi 21 novembre 2019 

Pavillon Desjardins, Grand Salon 

 

9h00-10h00 Accueil des participants 

10h00-10h05 Ouverture de l’Atelier (Éric Lamiot) 

10h05-10h15 Mot de bienvenue (Michel J Tremblay, Vice-recteur adjoint, Université Laval) 

10h15-11h45 La politique des 3 conseils sur la Gestion des données de la recherche 

Animateur : Kevin Fitzgibbons, CRSNG; Modérateur : Éric Lamiot, Université TÉLUQ. 

Cette session fera état des avancées concernant la Politique sur la Gestion des données de recherche des 3 

organismes, suite aux réactions et commentaires concernant l’ébauche de politique diffusée précédemment. 

L’objectif est de clarifier les rôles et responsabilités de chacun des acteurs concernés par cette Politique 

 

11h45-13h00 Repas 

12h15-13h00 Assemblée générale  

13h00-14h00 Éthique en recherche et l’intelligence artificielle 

Animateurs : Philippe Després, professeur, Département de physique et coresponsable de l’axe Santé durable de 

l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique, Université Laval; Michel Bergeron, 

éthicien retraité et professeur associé, Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé 

publique, Université de Montréal. Modératrice : Ann-Marie Field, UQAM. 

L’avènement des technologies de l’information et des communications se traduit par un flot continu de données 

extrêmement variées, structurées ou non, produites par divers acteurs (entreprises, individus, États, objets), 

résultant de nos activités en ligne ou dans l’espace physique (géolocalisation). Avec les avancées en 

informatique et en intelligence artificielle, et une meilleure compréhension des algorithmes, de plus en plus de 

chercheurs utilisent des données massives dans le cadre de leurs projets de recherche.  Ces nouvelles méthodes 

de recherche soulèvent plusieurs questions concernant la collecte, le traitement, l’entreposage, le partage et 

l’utilisation des données. Entre autres, quels sont les principes qui doivent guider le traitement des données 

massives pour des fins de recherche?  Quels sont les risques pour les personnes dont les données sont 

recueillies? Qu’advient-il du processus de consentement?  Comment prévenir des atteintes à la vie privée?  Ce 

panel sera l’occasion de présenter deux points de vue : celui d’un chercheur et d'un conseiller en éthique. 

 

14h00-14h15 Pause 

14h15-15h30 Comment soutenir les services de la recherche par les bibliothèques : volet bibliométrie et 

impact de la recherche (Atelier/échanges) 



Animateurs : Judith Boissonneault est bibliothécaire à l’École de technologie supérieure et responsable des 

services liés à l’analyse de la production scientifique et à la valorisation de la recherche; Catherine Lapalme est 

bibliothécaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2010. Elle est responsable du service de 

bibliométrie depuis 2015; Jean Rancourt est bibliothécaire à l’UQAM depuis 2016 et responsable du groupe de 

travail portant sur la bibliométrie et la valorisation de la recherche. Modérateur : Éric Lamiot, Université TÉLUQ. 

En guise d’introduction, nous présenterons quelques exemples de services offerts par certaines bibliothèques 

quant à la bibliométrie et à l’évaluation de l’impact de la recherche. Nous aborderons par la suite les besoins des 

administratrices et administrateurs de la recherche quant à ces aspects. De façon à mieux connaître vos besoins, 

un court questionnaire en ligne vous sera proposé où vous aurez à préciser votre utilisation du service de la 

bibliothèque de votre établissement; vos besoins en ce qui a trait aux données en lien avec la production de vos 

chercheurs qui pourraient vous être utiles; et les services que vous aimeriez recevoir de votre bibliothèque en 

lien avec vos tâches. L’objectif de l’atelier est donc de recueillir de l’information visant à aider les différents 

services de bibliothèques à mettre en place une offre de service entourant la bibliométrie qui soit la plus 

pertinente possible. 

 

15h45-17h00 : Visites de laboratoires 

Rendez-vous dans le hall d’entrée du pavillon Pouliot où les groupes seront constitués en fonction du nombre de 

personnes intéressées.  

- Visite de l’usine de traitement des eaux. Durée 45 minutes. Maximum 15 personnes (séparés en 2 

groupes qui visiteront chacune des parties de l’infrastructure en alternance) 

- Visite de deux laboratoires en alternance: Laboratoire de vision numérique et laboratoire de robotique. 

 

Pavillon Pouliot : Salle PLT-1763 

 

Accueil et mot d’ouverture se passent au Grand Salon du Pavillon Desjardins 

 

10h15-11h45 Rencontre de la communauté de pratique en finances (partie 1);  

Modératrice : Yolaine Beaulieu 

Thème : circulation des fonds entre les établissements universitaires (transferts, facturation) 

 

11h45-13h00 Repas (au Grand Salon du Pavillon Desjardins) 

12h30-13h00 Assemblée générale (au Grand Salon du Pavillon Desjardins)  

13h00-14h00 Rencontre de la communauté de pratique en finances (partie 2);  

Modératrice : Yolaine Beaulieu 



Thème : circulation des fonds entre les établissements universitaires (transferts, facturation) 

 

14h00-14h15 Pause  

14h15-15h30 Avancée dans l’implantation du nouveau guide d’administration financière des 3 conseils  

Animateurs : Benjamin Cyr, Directeur général, Finance et administration des octrois; Joanne Proulx, 

Gestionnaire, Surveillance financière (CRSNG / CRSH); Scott Woodruff, Gestionnaire, Opérations financières et 

approvisionnement/ Finance et Administration, (IRSC); Modératrice : Yolaine Beaulieu, Université de Montréal. 

Le nouveau guide d’administration financière des trois organismes subventionnaires n’est plus normatif. On 

s’attend désormais à ce que les établissements administrateurs évaluent l’admissibilité des dépenses de 

recherche à la lumière de l’ensemble de quatre grands principes. Les établissements devront s’en remettre à 

leurs politiques et procédures respectives pour évaluer l’admissibilité des dépenses imputées à une subvention 

de recherche. Par ailleurs, le nouveau document introduit également une certaine souplesse dans les processus 

de conformité institutionnels en permettant la prise en compte du niveau de tolérance au risque et du seuil 

d’importance relative propres à chaque établissement.  

Plusieurs volets seront abordés, incluant :  

(1) les leçons apprises et autres conseils provenant des institutions ayant piloté le nouveau Guide l’an 

dernier;  

(2) les documents d’appui au processus d’identification des révisions nécessaires aux politiques et 

procédures institutionnelles en place;  

(3) les opportunités créées par le nouveau guide de réduire le fardeau administratif par l’introduction 

des facteurs de matérialité et de niveau de risque;  

(4) les changements qui seront apportés par les trois organismes au processus de vérification de la 

conformité pour mieux arrimer ce processus au nouveau guide.   

 

15h45-17h00 : Visites de laboratoires 

Rendez-vous dans le hall d’entrée du pavillon Pouliot ou les groupes seront constitués en fonction du nombre de 

personnes intéressées.  

- Visite de l’usine de traitement des eaux. Durée 45 minutes. Maximum 15 personnes (séparés en 2 

groupes qui visiteront chacune des parties de l’infrastructure en alternance) 

- Visite de deux laboratoires en alternance: Laboratoire de vision numérique et laboratoire de robotique. 

 

Pavillon Pouliot; Salle PLT-1920 

 

Accueil et mot d’ouverture se passent au Grand Salon du Pavillon Desjardins 



Les Coordonnateurs des regroupements stratégiques sont invités à venir chercher leurs cocardes à l’accueil, et 

assister, s’ils le souhaitent, au mot d’ouverture, et sont conviés également à partager les pauses et le repas 

(gracieuseté des Fonds de Recherche du Québec), et à assister à l’assemblée générale de l’ADARUQ, ainsi qu’à la 

visite des laboratoires prévue en fin de journée, qu’ils soient membres ou non (les non membres ne peuvent pas 

voter lors de l’Assemblée Générale)  

 

10h15-11h45 Rencontre des coordonnateurs de regroupements stratégiques FRQ-SC;  

11h45-13h00 Repas (au Grand Salon du Pavillon Desjardins) 

12h30-13h00 Assemblée générale (au Grand Salon du Pavillon Desjardins)  

13h00-14h00 Rencontre des coordonnateurs de regroupements stratégiques FRQ-SC;  

14h00-14h15 Pause (salle PLT-1763) 

14h15-15h30 Rencontre des coordonnateurs de regroupements stratégiques FRQ-SC 

 

15h45-17h00 : Visites de laboratoires 

Rendez-vous dans le hall d’entrée du pavillon Pouliot ou les groupes seront constitués en fonction du nombre de 

personnes intéressées.  

- Visite de l’usine de traitement des eaux. Durée 45 minutes. Maximum 15 personnes (séparés en 2 

groupes qui visiteront chacune des parties de l’infrastructure en alternance) 

- Visite de deux laboratoires en alternance: Laboratoire de vision numérique et laboratoire de robotique. 

 

  



Vendredi 22 novembre 2019 

 

Pavillon Desjardins, Grand Salon 

 

9h00-10h30 Rédiger une section « Équité, Diversité et Inclusion » dans une demande de subvention, partie 

1  

Animatrices : Bibiana Pulido, Cofondatrice et Directrice générale, Réseau interuniversitaire québécois pour 

l'équité, la diversité et l'inclusion; Karine Morin, Directrice, Politiques et Affaires interorganismes du CRSNG; Eve 

Langelier, Titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec et professeur titulaire, 

Département de génie mécanique, Université de Sherbrooke; Modératrice : Pascale Ryan, Université TÉLUQ. 

Face aux nouvelles exigences concernant l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) dans les demandes de 

subvention des organismes subventionnaires fédéraux, de nombreux chercheurs et chercheuses se sentent mal 

outillés et cherchent des recettes afin de remplir les sections concernées. 

Cet atelier propose de mieux comprendre les objectifs de ces exigences afin d’accompagner les chercheurs dans 

l’atteinte de ces objectifs au sein de leur projet de recherche et de leurs demandes de subvention : 

Dans cette première partie, Madame Bibiana Pulido présentera les principes d’ÉDI, puis Madame Karine Morin 

présentera le point de vue et les attentes des trois conseils fédéraux ainsi que les programmes interorganismes. 

Cette première partie sera suivie d’une période de questions et d’échanges.  

 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h00 Rédiger une section « Équité, Diversité et Inclusion » dans une demande de subvention, partie 

2  

Cet atelier propose de mieux comprendre les objectifs de ces exigences afin d’accompagner les chercheurs dans 

l’atteinte de ces objectifs au sein de leur projet de recherche et de leurs demandes de subvention :  

Dans cette seconde partie, Madame Eve Langelier proposera un exercice de groupe sur la rédaction d’une 

section ÉDI. 

 

12h00-13h00 Repas 

13h00-14h30 Gestion de bases de données/cybersécurité  

Animateurs : Véronique Ménard, Agente de liaison pour le Centre canadien pour la cybersécurité; Louis-René 

Gagnon et Jason White de l’équipe de sécurité des TI de l’université Laval  

 



Les chercheurs ne sont pas à l’abris des cyber menaces. En effet, toute transaction en ligne amène des risques 

potentiels de cyber incidents incluant les rançongiciels et le vol de données entre autres. Durant cette 

présentation, nous discuterons d’habitudes et de pratiques qui pourront minimiser les risques de cyber incidents 

et qui contribueront à protéger vos données et vos travaux. Cette session fournira des exemples concrets des 

menaces vues sur les réseaux de l’université Laval  

 

14h30 Fin de l’Atelier 

 

Pavillon Desjardins, Salle 3342 

 

Les Coordonnateurs des regroupements stratégiques sont invités à venir chercher leurs cocardes à l’accueil, et 

assister, s’ils le souhaitent, aux conférences qui suivent leurs réunions, qu’ils soient membres ou non. Les pauses 

et le repas sont inclus (gracieuseté des Fonds de Recherche du Québec)

 

9h00-10h30 Rencontre des coordonnateurs de regroupements stratégiques FRQ-NT 

10h30-10h45 Pause  

10h45-12h00 Rencontre des coordonnateurs de regroupements stratégiques FRQ-NT  

12h00-13h00 Repas  

13h00-14h30 Gestion de bases de données/cybersécurité (Grand Salon, voir descriptif ci-dessus)  

14h30 Fin de l’Atelier  

 


