Mise à jour des trois organismes
35e Colloque annuel de l’ADARUQ
Le 15 novembre 2018

Ordre du jour
Sujet
1. Initiative de renouvèlement de l’administration
financière des trois organismes

Dominique Lalonde (IRSC)

2. Comité de la coordination de la recherche au
Canada (CCRC)

Mathieu Ravignat (CRSH)
Dominique Lalonde (IRSC)

3. Élaboration de la Politique des trois organismes
sur la gestion des données de recherche

Mathieu Ravignat (CRSH)

4. Classification canadienne de recherche et
développement (CCRD) 2019

Mathieu Ravignat (CRSH)

5. Portail : Solution de gestion des subventions des
trois organismes

Dominique Lalonde (IRSC)
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Initiative de

RENOUVÈLEMENT DE L’ADMINISTRATION
FINANCIÈRE DES TROIS ORGANISMES
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Contexte
Pourquoi cette initiative?
§ Renseignements reçus de la
part des intervenants de
plusieurs sources;

3 grands axes de l’initiative
1.

Adopter une approche moins
normative pour l’administration et
l’utilisation des subventions par
les bénéficiaires et les
établissements administrateurs;

2.

Renouveler l’approche des trois
organismes pour les examens de
la surveillance financière en
partenariat avec les
établissements administrateurs;

3.

Accroître l’efficacité de la gestion
post-octroi.

§ Résultats de la surveillance;
§ Confiance envers les
bénéficiaires d’une subvention
et les établissements
administrateurs;
§ Harmonisation au sein des
trois organismes (rapport de
l’Examen du soutien fédéral
aux sciences, 2017).
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Principales étapes et progrès à date
§ 12 établissements administrateurs
participent au projet pilote.

Pilote officiellement lancé
le 1er novembre 2018:

§ Consultations avec les bénéficiaires
d’une subvention dans les
établissements pilotes ont été
menées au cours des mois de
septembre et d’octobre. La
rétroaction reçue fut positive.

¨ Analyse des lacunes
de politiques

Ø Aucun changement aux
principes directeurs.

¨ Stratégie de communication
interne dans les établissements
administrateurs du projet pilote
¨ Pratiques exemplaires en
collaboration avec l'ACPAU

§ Ébauche du Guide d’administration
financière des trois organismes
partagée avec les établissements
pilotes le 29 octobre.
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Communication
Les trois organismes sont engagés à tenir les bénéficiaires
d’une subvention et les établissements administrateurs au
courant des progrès et des impacts de cette initiative :
§ Page Web consacrée à l’Initiative de renouvèlement de
l’administration financière des trois organismes:
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97415.html
§ Centralisation des demandes de renseignements provenant des
établissements pilotes.

Le succès du projet pilots sera mesuré en tenant compte des
éléments clés suivants :
¨
¨
¨
¨

Résultats de l’initiative sont bien adressés par le Guide ;
Établissements administrateurs sont prêts à utiliser le Guide ;
Amélioration des communications des trois organismes ;
Utilisation impartiale des politiques internes, et des contrôles et
cadres financiers par les établissements administrant des
fonds de subvention.
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Échéancier
Point sur la
conference
nationale de
l’ACAAR et la
conference de
l’ACPAU

Engagement des intervenants et
consultations avec les
bénéficiaires d’une subventions
qui proviennent d’établissements
administrateurs partenaires et
planification de l’initiative pilote
Lancement de
l’initiative pilote

Mai à juin
printemps

Engagement des
intervenants et
consultations avec
les bénéficiaires
d’une subvention qui
proviennent d’autres
établissements
administrateurs

Juin à octobre

été

Début de
l’automne

Fin de l’automne

automne

Échange de renseignements
avec les bénéficiaires de
subvention et les
établissements en vue du
lancement
Lancement du
nouveau guide

Hiver

2019

hiver

printemps

Aujourd’hui
Guide basé sur
des principes
Cadre de
surveillance
Administration
des subventions

Révision continue du guide
Visites de suivi auprès des établissements

Continued consultations with stakeholdersadministrateurs partenaires

Élaboration du cadre de surveillance financière

Continued consultations with stakeholders

Amélioration continue
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Coordonnées
Scott Woodruff, Scott.Woodruff@irsc-cihr.gc.ca - IRSC
Marc Lafontaine, Marc.Lafontaine@CRSH-SSHRC.GC.CA - CRSNG/CRSH

Questions d’ordre général sur l’initiative pilote
Le Centre de contact des IRSC
soutien@cihr-irsc.gc.ca

Questions d’ordre général sur l’utilisation des
fonds des subventions
Veuillez communiquer avec l’établissement administrateur
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CCRC

COMITÉ DE LA COORDINATION
DE LA RECHERCHE AU CANADA
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Contexte du CCRC
§ Le rapport de l’examen du soutien fédéral aux sciences intitulé Investir
dans l’avenir du Canada : consolider les bases de la recherche au
pays (avril 2017) a identifié de nombreux points à améliorer pour les
organismes subventionnaires fédéraux.
§ Le Comité de la coordination de la recherche au Canada (CCRC) a
été créé en octobre 2017 pour améliorer les efforts de coordination
des trois organismes subventionnaires, à savoir le CRSH, le CRSNG
et les IRSC, ainsi que de la Fondation canadienne pour l’innovation.
§ Le CCRC joue un rôle important dans la revitalisation du système de
financement des sciences au Canada, pour qu’il puisse répondre aux
besoins actuels et futurs des chercheurs, des universitaires et des
étudiants de notre pays.
§ Il est composé des présidents des organismes subventionnaires, des
sous-ministres de la Santé et de représentants d’ISDE, de la
conseillère scientifique en chef et des présidents de la Fondation
canadienne pour l'innovation et du Conseil national de recherches.
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Priorités du CCRC
1. Nouveau fond interorganismes
2. Domaines de recherche émergents
3. Equité, diversité et inclusion
4. Recherche autochtone
5. Chercheurs en début de carrière
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Consultations nationales du CCRC de l’été 2018
§ À la suite d'un communiqué de presse du ministre des sciences le
26 juin, le CCRC a lancé une consultation nationale pour obtenir de
la rétroaction sur la conception du fonds interorganismes, sur les
principes de l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) et sur le
soutien aux chercheurs en début de carrière (CDC).
§ Les consultations du CRCC comprenaient des tables rondes
régionales à travers le pays, une consultation en ligne et de
nombreuses consultations avec les intervenants (y compris le
groupe de travail ACAAR-IRSC).
§ Le Secrétariat du CCRC a compilé et analysé les commentaires et
un rapport a été publié le 5 novembre 2018. Voir :
http ://www.sshrc-crsh.gc.ca/CRCC-CCRC/report-rapport-fra.aspx
§ Les commentaires reçus et entendus au cours des consultations
façonnent et font avancer les priorités du CCRC.
12

Priorité 1 : Nouveau fond interorganismes
§ Annoncé au Budget de 2018
§ Le fond a but de soutenir la recherche internationale,
interdisciplinaire, présentant des risques élevés et demandant
des résultats rapides.
§ Le fond a un budget de $ 275 millions distribué sur cinq ans et
en suite $ 65 millions par année.
§ Le CRSH gère le fond au nom des trois conseils
subventionnaires
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Priorité 2 : Identifier les domaines de recherche émergents

L'identification des domaines de recherche émergents
sera effectuée à l'aide de mécanismes axés sur les
chercheurs et d'autres mécanismes stratégiques
mettant l'accent sur les sciences nouvelles.
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Priorité 3 : Equité, diversité et inclusion
EDI
§ La recherche est plus forte quand toutes les personnes,
quels que soient leur sexe, leur race ou d’autres attributs,
contribuent à l’écosystème de la recherche.
§ Une culture de recherche et des changements
systémiques sont nécessaires pour:
¨ intégrer les considérations d'équité, de diversité et d'inclusion
(EDI) dans la recherche
¨ surmonter les obstacles qui empêchent un individu ou un
groupe d'accéder équitablement aux possibilités de
financement
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Priorité 5 : Soutien aux chercheurs en début de carrière
CDC
§ L'avenir promet des défis complexes qui exigeront les
chercheurs à explorer de nouvelles frontières et méthodes de
travaille. Les chercheurs en début de carrière sont bien placés
pour relever ces défis qui nécessitent des leaders ayant une
mentalité collective qui apportent des perspectives diverses pour
exploiter le pouvoir de la mondialisation, de la technologie et des
données afin de relever les nouveaux défis de la recherche.
§ Des changements systématiques sont nécessaires:
¨ pour assurer un accès équitable au système de financement afin de
s'établir, éviter les lacunes au fur et à mesure qu'ils passent au
stade de chercheurs en milieu de carrière, et assurer un bon soutien
aux chercheurs qui se retrouvent dans leurs années de pointe en
matière de production et d'impact.
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Plan d’action des trois organismes concernant l’équité, la
diversité et l’inclusion, et la recherche en début de carrière
1. Accès équitable au soutien à la recherche : Examen complet
et rigoureux suivi d’améliorations à tous les éléments du
processus de financement de la recherche pour s’assurer que
les chercheurs des groupes sous-représentés et les CDC déjà
dans le système sont traités équitablement, y compris pour
ce qui est de l’accès au financement de la recherche.
2. Participation équitable : Mesures pour promouvoir et soutenir
l’amélioration de la participation et de l’avancement des
chercheurs issus de groupes sous-représentés et des CDC, en
milieu universitaire ou non.
3. Prise de décision éclairée par des données probantes :
Efforts faits pour s’assurer d’obtenir, de suivre et de faire
rapport des données sur l’EDI et les CDC pour favoriser la
prise de décision éclairée par des données probantes et
l’amélioration continue.
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Plan d’action des trois organismes concernant
l’EDI et les CDC Objectifs pour l’EDI
Accès équitable au soutien à la recherche
Le processus d’allocation de
subventions est équitable et atténue
les préjugés envers les groupes
sous-représentés

Les comités de sélection et
consultatifs , ainsi que les autres
comités de gouvernance des
agences, sont divers.
Les membres de comités et le
personnel des agences sont formés
sur les meilleures pratiques en
matière d'EDI

La compréhension et l'évaluation de
l'excellence en recherche intègrent
les considérations relatives à l’équité,
la diversité et l’inclusion, ainsi que les
compétences et contributions de
recherche plus pertinentes

Participation équitable
Augmenter le nombre de chercheurs
de groupes sous-représentés qui
entrent, participent et restent dans
l'écosystème de recherche

Les pratiques en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion sont intégrées
aux politiques et aux programmes
des agences en tant qu'éléments
représentant l'excellence de la
recherche.

La version canadienne du
programme d'Athena SWAN et les
subventions de renforcement des
capacités institutionnelles en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion
sont pilotées.

Les pratiques en matière d‘équité, de
diversité et d’inclusion chez les
l’agences entraînent des
changements dans le système
d'enseignement postsecondaire
Prise de décision éclairée par des données probantes
Données d'auto-identification EDI des
candidats et des comités de
sélection, consultatifs et de
gouvernance

Rapports d'agence s qui rendent
compte de la participation aux
programme s et des taux de réussite
des groupes sous-représentés

Surveillance annuelle sur la stratégie
et les initiatives d’équité, de diversité
et d’inclusion.
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Plan d’action des trois organismes concernant
l’EDI et les CDC
Objectives pour les CDC

Accès équitable au soutien à la recherche
Après l’évaluation, fournir une
meilleure rétroaction aux
candidats qui demandent du
financement pour la première
fois

Réserver aux CDC une partie
du financement proportionnelle
au volume de demandes

Offrir aux CDC suffisamment
de temps pour établir leur
carrière

Permettre aux stagiaires
d’acquérir des compétences
supplémentaires

Soutenir la formation dans
divers milieux

Participation équitable
Engagement accru des
BP/CDC dans l’évaluation par
les pairs

Prise de décision éclairée par des données probantes
Établir une définition
commune de ce qu’est un
CDC

Mettre en place des systèmes
pour conserver les données sur
les stades de la carrière : no de
réf., % et taux de réussite

Revoir la stratégie sur les
CDC annuellement en
fonction des données
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Priorité 3 : Équité, diversité et inclusion
Athena SWAN: contexte
§ Le programme Athena SWAN au R.-U. a été lancé en 2005
§ Il a été créé pour favoriser l’égalité entre les sexes et aider
à opérer un changement culturel dans la recherche au R.-U.
§ Charte sur l’égalité : reconnaît les engagements en faveur de
l’avancement professionnel des femmes en sciences, en
technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM)
§ Charte sur l’égalité des races adoptée en janvier 2016
§ Le modèle Athena SWAN a été mis en œuvre en Irlande, en
Australie et aux États-Unis
§ Les établissements de recherche demandent la
reconnaissance Athena SWAN
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Priorité 3 : Équité, diversité et inclusion
Athena SWAN 101
§ Mentions Bronze, Argent et Or
§ Les demandes portent sur quatre éléments de base
1. Pratiques exemplaires et obstacles
2. Plan d’action en vue d’éliminer les obstacles
3. Mise en œuvre du plan d’action
4. Évaluation des résultats

§ Les dossiers de candidature sont préparés par des équipes d’autoévaluation et les plans d’action doivent être SMART
§ Progression : de la sensibilisation aux résultats, en passant par
l’éducation et les actions
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Priorité 3 : Équité, diversité et inclusion
Athena SWAN – une version canadienne
§ La participation au programme Athena SWAN canadien sera
volontaire
§ Prend appui sur le travail que font déjà les établissements
postsecondaires
§ Le modèle Athena SWAN sera adapté au contexte et aux
réalités du Canada
§ Nous nous attendons à ce que l’initiative canadienne soit plus
vaste, c’est-à-dire à ce qu’elle fasse une place aux groupes
sous-représentés, à toutes les disciplines de recherche, et à
tous les types d’établissements postsecondaires (universités,
polytechniques et collèges)
Commentaires/questions :

consultations@nserc-crsng.gc.ca
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Priorité 4 : Recherche autochtone
Objectif prioritaire :
§ Une initiative interorganisme ayant pour but de concevoir
conjointement avec les collectivités autochtones un modèle
interdisciplinaire de recherche et de formation en recherche
autochtone qui contribue à la réconciliation avec les Premières
Nations, les Métis et les peuples Inuits
Les volets d’engagement :
¨ Plate-forme de mobilisation en ligne
¨ Évènements régionaux organisés en collaboration avec les
organismes autochtones
¨ Subventions de recherche autochtone et réconciliation
¨ Les récipiendaires de subventions seront convoqués à un forum
pour un dialogue national (mars 2019 à Ottawa)
¨ Plan stratégique sera présenté au CCRC en 2019
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Élaboration de la

POLITIQUE DES ORGANISMES SUR LA
GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE
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Élaboration de la Politique des trois organismes
sur la gestion des données de recherche
L’ébauche de la Politique des trois organismes sur la
gestion des données de recherche
a été publiée en juin 2018.

L’ébauche de la politique comprend trois exigences possibles :
1. Établissements : Stratégie institutionnelle
2. Chercheurs : Plans de gestion des données
3. Chercheurs : Dépôt des données
Mise en œuvre graduelle à partir de 2019
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Élaboration de la Politique des trois organismes
sur la gestion des données de recherche
La consultation en ligne sur l’ébauche de la Politique des trois
organismes sur la gestion des données de recherche a pris fin
le 30 septembre.
§ Environ 140 réponses au total.
§ La consultation éclairera l’élaboration de la politique au
cours de l’hiver 2018-2019.
§ Domaines de rétroaction :
¨
¨
¨
¨
¨

Force de la politique
Éthique et respect de la vie privée
Incidences de la politique
Capacité
Soutien à la formation
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CCRD

CLASSIFICATION CANADIENNE DE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 2019
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Classification canadienne de recherche et
développement (CCRD) 2019
§

La FCI, le CRSH, le CRSNG, les IRSC, et Statistique Canada collaborent
pour l’ élaboration d’une nouvelle classification de la recherche — la
classification canadienne de recherche et développement (CCRD) 2019

§

La CCRD 2019
¨ Sera un outil pour faciliter le processus d'examen par les pairs et les
rapports sur les investissements des organismes fédéraux
subventionnaires de la recherche et du gouvernement du Canada
¨ Sera en harmonie avec les normes internationales en usage pour la
collecte de données sur la recherche et la production de rapports à cet
égard (Manuel de Frascati de l’OCDE)
¨ Sera fondée sur un modèle de classification existant, à savoir la
classification de la recherche adoptée par l’Australie et la NouvelleZélande
¨ Classifiera la recherche par: type d’activité; domaines de recherche;
objectifs socio-économiques

§

Des consultations avec différents groupes et experts ont eu lieu et seront
suivi par une consultation ouverte fin 2018 – début 2019

§

Les plans pour la mise-en-oeuvre de la CCRC 2019 à chaque agence sont
en développement.
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SOLUTION DE GESTION DES
SUBVENTIONS DES TROIS
ORGANISMES
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Pourquoi devons-nous moderniser nos systèmes
de gestion des subventions?
Les organismes comprennent qu’une modernisation de leurs
systèmes actuels est essentielle :
§ pour améliorer l’expérience globale des clients en réduisant le
fardeau administratif et en répondant mieux à leurs besoins;
§ pour soutenir une exécution efficace et efficiente des programmes
sur l’ensemble du cycle de vie de la gestion des subventions;
§ pour répondre aux besoins en constante évolution et permettre
de nouvelles possibilités de collaboration et d’innovation;
§ pour remplacer les technologies désuètes derrière les systèmes
existants qui sont de plus en plus difficiles à maintenir et qui, dans
certains cas, ne sont plus pris en charge.
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Notre parcours
§ Le CRSNG et le CRSH avaient entrepris le remplacement du
Portail de recherche 2.0.
§ Les IRSC exploraient des options pour remplacer leur programme
de présentation et d’évaluation de demandes de subventions,
ResearchNet.
§ Les trois organismes exploraient ensemble des options pour
moderniser le CVC.
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Activités récentes
§ Examen de la façon dont chaque organisme exécute ses
programmes afin de déterminer la faisabilité de
l’harmonisation des systèmes et processus opérationnels
§ Élaboration de résultats et de paramètres communs à
partir des observations d'un segment du milieu de la
recherche et des utilisateurs
§ Établissement d’une équipe en bonne et due forme des trois
organismes chargée d’approfondir l’exploration d’une
nouvelle approche
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Résultats communs
§ Amélioration de l’expérience des utilisateurs du milieu de
la recherche
§ Capacité accrue de montrer l’incidence des investissements et
des résultats de recherche
§ Réduction du fardeau administratif pour les intervenants externes
§ Amélioration et uniformité des rapports à l’échelle des trois
organismes et des organisations, et pour les intervenants
§ Augmentation de l’intégration et de l’interopérabilité des données
(CV y compris)
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Prochaines étapes
Avec le projet Portail, les trois organismes sont résolus à
tracer la voie à suivre en prenant ces mesures :
§ Mettre au point un plan pour mieux répondre aux
besoins des trois organismes et des milieux de recherche
canadiens, ainsi qu’à ceux de leurs employés et de
différents intervenants
§ Faire participer les intervenants à l’avancement des
travaux déjà amorcés pour valider les résultats communs
§ Solliciter la participation et la collaboration d’utilisateurs
clés à des moments clés
§ Reconnaître les mesures à effet rapide avec des
avantages opérationnels qui peuvent être réalisés plus tôt
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Questions

Communiquez avec l’équipe
à l’adresse
portail@cihr-irsc.gc.ca
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