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1. Renseignements sur le projet
Adresse ou lieu du projet
Le chargé de projet occupe-t-il un poste ou joue-t-il un rôle actuellement, qu’il soit rémunéré ou non, auprès d’un gouvernement étranger ou d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère, d’une entreprise privée et (ou) d’un organisme communautaire?
►
Fournir les renseignements pertinents ci-dessous
Entité
Poste 
Détails
Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
Vous devez identifier les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) pour chacun des trois domaines énumérés ci-dessous.
(1) Type d’activité (TDA)
(2) Domaine de recherche (DDR)
(3) Objectif socioéconomique (OSE)
2. Partenaires
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2. Partenaires
Veuillez indiquer ci-dessous les partenaires de financement, le cas échéant, et les partenaires avec lesquels vous pourriez collaborer à la mise en place de l’installation et la tenue des recherches.
Le chercheur principal a-t-il reçu du financement, ou prévoit-il en recevoir, pour ce projet d’un gouvernement étranger, d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère et (ou) d’une entreprise privée?
►
Fournir les renseignements pertinents ci-dessous.
Source
Montant du financement
Détails
3. Critères d’évaluation
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3. Critères d’évaluation
Pour décider s’il convient d’approuver le projet pour une aide financière du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO), le ministère étudiera dans quelle mesure la proposition remplira des critères d’évaluation précis. Indiquez dans les sections qui suivent comment le projet permettra d’atteindre les objectifs cités :
4. Identifier les pièces jointes (p. ex., les figures et les tableaux, au besoin)
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4. Identifier les pièces jointes (p. ex., les figures et les tableaux, au besoin)
Nom du fichier
Taille (Mo)
Fichier sélectionné
Total
Letters of Support  
5. Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
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5. Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Remarque : cochez uniquement les cases correspondant au projet.
Constitution d’une équipe de projet fiable
Évaluation des partenaires non universitaires
Cybersécurité et gestion des données
Réviser l’utilisation des résultats de recherche
Déplacements internationaux
Source : Atténuer les risques économiques et géopolitiques associés aux projets de recherche sensibles. Guide à l’intention des chercheurs universitaires. Décembre 2019
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6. Confirmations
Le demandeur confirme avoir lu les directives du Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario (Fonds pour la petite infrastructure du FRO) et le contenu de la présente demande et atteste qu’à sa connaissance, selon les renseignements dont il dispose et en agissant selon ses convictions de façon raisonnable, il est admissible au programme, les coûts et les contributions proposés sont respectivement des coûts d’infrastructure et des contributions de partenaires admissibles, et les renseignements et déclarations contenus dans sa demande sont véridiques, exacts et conformes aux critères d’admissibilité du Fonds pour la petite infrastructure du FRO.
L’organisme candidat confirme qu’il est responsable en vertu des politiques et procédures relatives à l’intégrité de la recherche pour son établissement. 
Le demandeur confirme qu’il prendra les mesures qui élimineront les obstacles au recrutement et à la pleine participation des personnes de tous les groupes sous-représentés, y compris les quatre groupes désignés au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (femmes, Autochtones, membres des minorités visibles et personnes handicapées) dans son équipe de recherche.
Le demandeur reconnaît que, si le ministère des Collèges et Universités approuve cette demande, le projet du Fonds pour la petite infrastructure du FRO sera géré conformément aux renseignements contenus dans la présente demande, dans les directives du programme du Fonds pour la petite infrastructure du FRO et selon les modalités de l’entente de subvention.
La demande doit être complète à sa soumission. Elle doit donc comprendre le formulaire de demande et toutes les pièces jointes, en plus d’être signée par une personne habilitée à lier par contrat le demandeur.
Le ministère se réserve le droit d’imposer les conditions qu’il juge souhaitables à l’acceptation d’une demande et à l’entente de financement.
Le nom du demandeur retenu, le titre de la proposition, le nom du chef du projet, le résumé du projet d’infrastructure et le montant accordé au titre du FRO sont des renseignements que le ministère rend publics. Ce dernier peut également rendre publics d’autres renseignements tirés de ce formulaire, à l’exception de tout renseignement personnel recueilli dans le présent formulaire, afin de souligner l’importance du projet (p. ex., ses retombées pour l’Ontario) dans ses annonces de financement.
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 (« LAIPVP »). Les renseignements peuvent être divulgués en vertu de la LAIPVP et de toute autre loi applicable. 
Il est demandé aux candidats de ne fournir aucun renseignement personnel en remplissant le formulaire de demande. Cela dit, si des renseignements personnels étaient communiqués dans ce formulaire, ils seraient collectés par le ministère des Collèges et Universités conformément au paragraphe 38 (2) de la LAIPVP. Les renseignements personnels fournis seront utilisés pour l’administration du programme du Fonds pour la recherche en Ontario (FRO).
Pour toute question concernant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels vous concernant, veuillez communiquer avec la personne suivante :  
Lesley Cunningham | chef de l’Unité des programmes de recherche
Division des données, de la recherche et de l’innovation | Ministère des Collèges et Universités 
2, rue Queen Est, 3e étage
Toronto ON  M7A 1N3
Courriel : Lesley.Cunningham@ontario.ca 
Téléphone cellulaire : 647-404-1133
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7. Signature
Personne-ressource de l’établissement
Adresse de l’établissement
La personne soussignée reconnaît aussi que les renseignements et les documents fournis au Ministère concernant cette demande peuvent être transmis au personnel du Ministère, aux membres des comités d’examen, au Conseil consultatif du FRO et à d’autres personnes aux fins d’application du programme du FRO.
Signature du président (ou du signataire autorisé)
Envoyez ce formulaire de demande dûment rempli et signé, sous forme de copie électronique, accompagné d'une copie de la demande connexe à la FCI et de toute pièce justificative requise à :
Fonds pour la petite infrastructure du Fonds pour la recherche en Ontario 
Ministère des Collèges et Universités
2, rue Queen Est, 3e étage
Toronto ON  M7A 1N3
ORF.Infrastructure@mri.gov.on.ca
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
Lesley Cunningham
Téléphone cellulaire : 647-404-1133
Courriel : Lesley.Cunningham@ontario.ca
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