
1er appel à projets du volet Soutien local aux logiciels de recherche : 
formulaire de demande 

Ouverture de l’appel : 28 janvier 2020 

Clôture de l’appel : 17 mars 2020 à 13:00 HE 

SurveyMonkey Apply : Instructions  

Ouvrir une séance 

Pour ouvrir une séance, cliquer le bouton Déposer la demande à droite ou le bouton S’inscrire 
ci-dessus. 

Remarque : Si vous créez un compte avec les justificatifs du compte d’un média social, vous 
devrez toujours utilisez ces justificatifs à l’avenir. Si vous avez déjà un compte SurveyMonkey 
Apply, servez-vous-en pour ouvrir une séance. 

Vous n’arrivez pas à vous connecter? Écrivez à programs@canarie.ca. 

Soumettre une demande 

Une fois la séance ouverte, procédez comme suit. 

1. Cliquez le bouton S’inscrire, à droite. 

2. Rassemblez les trois (3) éléments de la proposition : 

- la demande (complétez le formulaire Web);  

- le budget préliminaire (téléversez le tableau Microsoft Excel); 

- l’énoncé des travaux (téléversez le fichier PDF ou Microsoft Word). 

SurveyMonkey Apply : Questions et réponses 
 

Qu’est-ce que SurveyMonkey Apply? 

SurveyMonkey Apply est le service que CANARIE a retenu pour gérer ses demandes/réponses. 
Des organisations du monde entier recourent couramment à ce service pour administrer le flot 
de demandes qui émanent de leurs répondants et commentateurs. 
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Pourquoi SurveyMonkey Apply me demande-t-il de créer un compte? 

Le service exige que chaque utilisateur ait ses propres justificatifs d’identité afin qu’il puisse 
enregistrer et récupérer le brouillon de sa réponse/demande avant d’en soumettre la version 
définitive. Cela lui permet aussi de vérifier ce qu’il advient de sa réponse/demande par la suite. 

Les justificatifs peuvent être ceux du compte SurveyMonkey Apply ou d’un compte Google, 
Facebook ou Twitter.  

Où CANARIE garde-t-il le contenu de ma réponse/demande? 

La réponse/demande est stockée sur SurveyMonkey Apply et les serveurs de CANARIE. Elle 
sera donc hébergée au Canada dans les deux cas. 

SurveyMonkey Apply aura-t-il accès au contenu de ma réponse/demande? 

Oui. Toutefois, les données sont chiffrées et SurveyMonkey Apply les classe parmi les données 
de nature « personnelle », si bien que CANARIE est le seul à pouvoir en prendre connaissance. 
SurveyMonkey Apply conserve le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis, ainsi que l’état de 
la réponse/demande. Pour en savoir plus, lisez la politique sur la protection des renseignements 
personnels (en anglais) de SurveyMonkey Apply et la politique de confidentialité de CANARIE. 

Et si je ne veux pas créer de compte SurveyMonkey Apply? 

Les réponses/demandes soumises par le biais du service de gestion SurveyMonkey Apply 
nécessitent toutes un compte d’utilisateur. Créer un compte SurveyMonkey Apply n’est 
cependant pas la seule manière d’accéder à ce service. Il en existe une autre. 

Si vous préférez ne pas créer de compte SurveyMonkey Apply, voici comment procéder. 

- Ouvrez une séance avec votre compte Google, Facebook ou Twitter. SurveyMonkey Apply 
utilisera les justificatifs d’identité du compte pour vous donner accès à son service. Votre 
réponse/demande ne sera pas relayée à Google, Facebook ou Twitter, mais sera stockée par 
SurveyMonkey Apply et CANARIE, dont les politiques de confidentialité respectives 
s’appliqueront : politique sur la protection des renseignements personnels de SurveyMonkey 
Apply (en anglais)| politique de confidentialité de CANARIE. 

De quels justificatifs d’identité devrai-je me servir si je veux soumettre une 
réponse/demande au nom de mon organisation ou de mon équipe? 

SurveyMonkey Apply recommande la création d’un compte générique avec une adresse 
courriel que l’organisation ou l’équipe entière utilisera. 

Devrai-je créer un nouveau compte chaque fois que je veux soumettre une 
réponse/demande pour un autre programme de CANARIE? 

Non. Votre compte SurveyMonkey Apply vous permet de consulter et de suivre toutes les 
réponses/demandes que vous soumettez à CANARIE. 

https://www.surveymonkey.com/mp/policy/surveymonkey-apply-fluidreview-privacy-policy/
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Demande - Instructions 

Après avoir rempli le formulaire, procédez comme suit. 

1. Cliquez Marquer comme complète.  

• Vous pouvez aussi cliquer Enregistrer et continuer les modifications pour revenir au 
formulaire et le compléter plus tard. 

• Si vous avez cliqué Marquer comme complète et souhaitez apporter des modifications 
au formulaire, cliquez les points de suspension (...) dans le coin supérieur droit de la 
demande et sélectionnez Modifier. 

2. Pour annexer l’énoncé des travaux (fichier .pdf), cliquez Énoncé des travaux sur la barre, à 
gauche. 

3. Après le téléversement, cliquez Marquer comme complète. 

4. Pour annexer le budget préliminaire (fichier .xls), cliquez Budget préliminaire sur la barre, à 
gauche. 

5. Après le téléversement, cliquez Marquer comme complète. 

6. Cliquez Évaluer et soumettre pour relire la demande. 

• Si vous souhaitez la modifier à ce point, cliquez Retour à la demande dans le coin 
supérieur gauche de la page. Sélectionnez le document que vous aimeriez modifier, 
puis cliquez les points de suspension (...) dans le coin supérieur droit et sélectionnez 
Modifier. 

• Pour modifier l’énoncé des travaux ou le budget préliminaire, vous devrez d’abord 
cliquer les points de suspension (...) à côté de la pièce jointe. Pour changer le nom du 
fichier ou ajouter un commentaire, sélectionnez Modifier ; pour supprimer le fichier 
annexé et le remplacer par un autre, sélectionnez Supprimer.  

7. Cliquez Soumettez votre demande pour envoyer la proposition. 

Nous vous recommandons d’enregistrer, d’imprimer et de relire le formulaire de 
demande avant de cliquer « Soumettre votre demande ».  CANARIE n’acceptera aucune 
modification à la demande après l’avoir reçue. 

Un courriel vous confirmera la réception de la demande. L’accusé de réception sera envoyé au 
responsable du projet (RP). Si vous ne recevez aucun accusé de réception, veuillez prendre 
contact avec CANARIE dans les plus brefs délais en écrivant à programs@canarie.ca. 
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1er appel à projets – Soutien local aux logiciels de recherche 

Formulaire de demande 

La demande doit respecter la disposition des modèles (énoncé des travaux et budget 
préliminaire) ainsi que l’ordre dans lequel les éléments sont présentés. Cette contrainte a pour 
but de rendre les propositions aussi uniformes que possible afin qu’elles soient toutes 
examinées de façon équitable. 

Les propositions qui ne respectent pas le format ni l’ordre indiqués pourraient être rejetées.  

Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires. 

 

 

  



Maître d’œuvre 
 

1. Veuillez fournir les renseignements qui suivent sur le maître d’œuvre. 

Le demandeur doit être une université, un collège, une société ou une autre entité légalement 
constituée au Canada (mais pas une institution du gouvernement fédéral ni une organisation de 
l’étranger). L’entité en question fera office de maître d’œuvre. Le maître d’œuvre doit pouvoir 
conclure une entente sur le projet avec CANARIE.   

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

1. a. *Nom de l’institution ou de l’organisation : 
1. b.*Nature de l’organisation : menu déroulant (société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 
1. c. *Faculté/département/division parrainant le projet : 
1. d. *Adresse : 
1. e. *Ville : 
1. f. *Province : 
1. g. *Code postal : 
 

Signataire autorisé  
2. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le signataire autorisé.  

Personne autorisée à lier juridiquement le maître d’œuvre. 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

2. a. *Nom : 
2. b. *Titre : 
2. c. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
2. d. *Téléphone :  
2. e. *Courriel : 
 

Autre signataire autorisé 
 
3. Veuillez fournir les renseignements que voici sur un autre signataire autorisé (au besoin).  

3. a. Nom : 
3. b. Titre :  
3. c. Faculté/département/division/programme (au besoin) :  
3. d. Téléphone :  
3. e. Courriel : 
 
 



Responsable du projet (RP) 
4. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le responsable du projet (RP). 

Chaque équipe sera dirigée par un responsable de projet (RP), c’est-à-dire un cadre du maître 
d’œuvre qui aura pour tâche de superviser la création de l’équipe et son orientation stratégique. 
Renseigner CANARIE sur l’avancement du projet et lui fournir les données requises feront aussi 
partie de ses responsabilités. Le temps que le RP consacre au projet sera considéré comme une 
contribution en nature et ne peut être subventionné. Joindre une courte biographie (pas plus d’une 
[1] page) exposant l’expérience, le savoir-faire et les compétences du responsable du projet à 
l’énoncé des travaux (annexe E). 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

4. a.*Nom : 
4. b.*Titre :  
4. c. *Nom de l’institution ou de l’organisation : 
4. d. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
4. e. *Téléphone : 
4. f. *Courriel : 
 
5. *Le RP prévoit-il prendre un congé sabbatique susceptible d’avoir une incidence sur le 

projet?  
 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

Oui 
Non 
 
 
  



Chef d’équipe 
 
6. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le chef d’équipe. 

Chaque équipe sera dotée d’un chef qui prendra les décisions techniques et organisera le travail 
des autres membres de l’équipe. Le chef d’équipe participera aussi directement aux travaux sur 
les logiciels. Le poste de chef d’équipe étant subventionné, il ne peut être confié au RP. Joindre 
une courte biographie (pas plus d’une [1] page) exposant l’expérience, le savoir-faire et les 
compétences du chef d’équipe à l’énoncé des travaux (annexe E). 

Si vous n’avez pas de chef d’équipe pour l’instant, ne rien inscrire. 
 
6. a. Nom :  
6. b. Titre :  
6. c. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
6. d. Organisation : 
6. e. Téléphone : 
6. f. Courriel :  
 
 

Représentant des services de comptabilités 
7. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le représentant des services de comptabilité. 

Par « représentant des services de comptabilité », on entend la personne qui s’occupera des 
comptes, des dossiers et des rapports financiers destinés à CANARIE.  

Remarque : Si le projet est retenu, le représentant des services de comptabilité finalisera le 
budget avec CANARIE et le signataire autorisé ratifiera l’entente entre le maître d’œuvre et 
CANARIE.  

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

7. a. *Nom :  
7. b. *Titre :  
7. c. *Téléphone : 
7. d. *Courriel :  
 

  



Participant(s) subventionné(s) 
Par « participant subventionné », on entend une organisation dont les coûts admissibles seront 
remboursés par le maître d’œuvre. S’il y en a plusieurs, veuillez fournir les informations requises 
pour chacun. Le participant subventionné sera une institution (différente du maître d’œuvre) qui 
emploie un ou plusieurs des membres de l’équipe locale de soutien. Joindre une lettre d’appui de 
chaque participant subventionné à la demande. 
 
8. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le premier participant subventionné. 

 
8. a. Nom de l’organisation du participant subventionné : 
8. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
8. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 
8. d. Adresse : 
8. e. Ville : 
8. f. Province : 
8. g. Code postal : 
 
9. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le deuxième participant subventionné. 

 
9. a. Nom de l’organisation du participant subventionné : 
9. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
9. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 
9. d. Adresse : 
9. e. Ville : 
9. f. Province : 
9. g. Code postal : 
 
10. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le troisième participant subventionné. 

 
10. a. Nom de l’organisation du participant subventionné : 
10. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
10. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 
10. d. Adresse : 
10. e. Ville : 
10. f. Province : 
10. g. Code postal : 
 
11. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le quatrième participant subventionné. 

 
11. a. Nom de l’organisation du participant subventionné : 
11. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
11. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 



11. d. Adresse : 
11. e. Ville : 
11. f. Province : 
11. g. Code postal : 
 
12. Veuillez fournir les renseignements que voici sur le cinquième participant subventionné. 

 
12. a. Nom de l’organisation du participant subventionné : 
12. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
12. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but lucratif, 
université ou collège) 
12. d. Adresse : 
12. e. Ville : 
12. f. Province : 
12. g. Code postal : 

Participant(s) non subventionné(s) 
 
Par « participant non subventionné », on entend une organisation qui travaillera avec l’équipe 
locale de soutien aux logiciels de recherche sans encourir de coûts admissibles. Fournir les 
informations réclamées sur chacun d’eux. Un participant non subventionné pourrait être une 
institution qui recourt aux services de l’équipe locale de soutien, mais ne compte aucun de ses 
membres parmi ses employés. Joindre la lettre d’appui de chaque participant non subventionné 
à la demande. 
 
13. Veuillez fournir les renseignements demandés sur le premier participant non subventionné.  

 
13. a. Nom de l’organisation du participant non subventionné : 
13. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
13. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but 

lucratif, université ou collège) 
13. d. Adresse : 
13. e. Ville : 
13. f. Province : 
13. g. Code postal : 
 

14. Veuillez fournir les renseignements demandés sur le deuxième participant non subventionné.  

 
14. a. Nom de l’organisation du participant non subventionné : 
14. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
14. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but 

lucratif, université ou collège) 
14. d. Adresse : 
14. e. Ville : 
14. f. Province : 
14. g. Code postal : 



 
Veuillez fournir les renseignements demandés sur le troisième participant non subventionné.  

 
15. a. Nom de l’organisation du participant non subventionné : 
15. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
15. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but 

lucratif, université ou collège) 
15. d. Adresse : 
15. e. Ville : 
15. f. Province : 
15. g. Code postal : 
 

16. Veuillez fournir les renseignements demandés sur le quatrième participant non subventionné.  

 
16. a. Nom de l’organisation du participant non subventionné : 
16. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
16. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but 

lucratif, université ou collège) 
16. d. Adresse : 
16. e. Ville : 
16. f. Province : 
16. g. Code postal : 
 
17. Veuillez fournir les renseignements demandés sur le cinquième participant non subventionné.  

 
17. a. Nom de l’organisation du participant non subventionné : 
17. b. Faculté/département/division/programme (s’il y a lieu) : 
17. c. Nature de l’organisation : (menu déroulant : société à but lucratif, société sans but 

lucratif, université ou collège) 
17. d. Adresse : 
17. e. Ville : 
17. f. Province : 
17. g. Code postal : 
 

18. *Comment avez-vous entendu parler du premier appel à projets du volet Soutien local 
aux logiciels de recherche de CANARIE?  
 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

[champ textuel] 

 



19. *Prévoyez-vous recevoir de l’aide d’une autre administration publique dans le cadre 
du projet?   
 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

Oui 
Non 
  



Énoncé des travaux 
L’énoncé des travaux fera partie intégrante de l’entente sur le projet conclue entre le maître 
d’œuvre et CANARIE.  

Utilisez le modèle fourni pour rédiger l’énoncé, puis téléversez-en une copie. L’énoncé doit 
respecter la disposition du modèle. Évitez les acronymes et le jargon scientifique ou technique. 
Actualisez la table des matières avant le téléversement. 

Pour modifier un document après l’avoir téléversé, cliquez les points de suspension (...) à droite 
du fichier et sélectionnez Supprimer, puis choisissez un autre fichier pour le remplacer. 

Une fois que le fichier téléversé vous satisfait, cliquez Marquer comme complète.  

Pour annexer le budget préliminaire, cliquez Budget préliminaire sur la barre de gauche.  
  



Budget préliminaire 

Une fois finalisé, le budget préliminaire fera partie intégrante de l’entente conclue entre le 
maître d’œuvre et CANARIE.  

Servez-vous du modèle fourni pour préparer le budget préliminaire, puis téléversez-le. Le 
document doit respecter la disposition du modèle. Assurez-vous qu’il n’y a aucun message 
d’erreur dans le tableau avant de le téléverser. 

Pour modifier un document après son téléversement, cliquez les points de suspension (...) à 
droite du fichier et sélectionnez Supprimer puis choisissez le fichier qui le remplacera. 

Si le fichier téléversé vous satisfait, cliquez Marquer comme complète.  
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