Réunion des membres
7 juillet 2021

Reconnaissance territoriale

1. Mise à jour sur la transition
2. Modèles de prestation de services & de financement
et Plan stratégique

ORDRE DU JOUR

3. Offre de financement inaugurale

4. Conseil des chercheurs
5. Introduction à l’image de marque
6. Prochaines étapes

7. Questions et réponses

Mise à jour de la transition

Innovation, Sciences et
Développement économique Canada

Axé sur le milieu

CLIRN

Rapport sur l’évaluation des besoins

Modèles nationaux de prestation de services et de
financement

OCT. 2020 – MAI 2021

Évaluation des
besoins
- Exposés de
position
- Sondage
- Documentation
stratégique

Évaluation de
l’état actuel du
CIP, de la GDR et
des LR

Plan stratégique
pour l’IRN
2022-2026

FÉVR. – JUIL. 2021
Analyse du
contexte

Assemblées
publiques
Groupes de travail
Site Web
Rapports

Examen des
avancées
technologiques
Modèles
nationaux de
prestation de
services et de
financement

Entrevues des
répondants
Assemblées publiques
Groupes de travail
Site Web
Rapports

l’offre de
financement
inaugurale

Principes directeurs : Donner la priorité aux chercheurs | Être axée sur le service | Défendre les principes de responsabilisation et
de transparence | Viser l’excellence | Favoriser la collaboration

MAI – SEPT.
2021

Horizon quadriennal de planification
1er avril 2021
Établir une structure, des plans et des mécanismes
organisationnels pour soutenir les besoins des chercheurs
du Canada, guidés par un modèle de gouvernance efficace
et responsable

AF 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Octobre 2020 – 31 mars 2021
Structure organisationnelle
Recrutement d’employés et plans de transition des RH
Politiques et procédures
Services de soutien (finances, RH, services juridiques,
approvisionnement, administration des subventions)
Soutien du conseil d’administration et portail
DP pour le modèle national de prestation de services
Exposés de position, demande de documents
Premiers projets
Création d’une culture d’écosystème axée sur la
collaboration et le partenariat
Intégration de Portage dans la structure
organisationnelle, 1er avril 2021

AF 2021-2022

1er avril 2023
Élaborer un plan d’entreprise doté d’indicateurs
de rendement pour évaluer les produits livrables
évidents profitant aux chercheurs au sein d’un
écosystème fonctionnel

AF 2022-2023

1er avril 2022
Intégrer la Fédération de Calcul Canada,
Portage et Données de recherche Canada
en une seule structure organisationnelle
pour faciliter la réalisation d’un plan
stratégique et d’un modèle national de
prestation de services axés sur le milieu de
recherche

AF 2023-2024

1er avril 2024
Les chercheurs et chercheuses
profitent d’un écosystème
restructuré dans lequel leurs
besoins sont satisfaits,
favorisant ainsi la volonté
d’ISDE de renouveler la NOIRN
et élargir son mandat.

Diapositive fournie par Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cadre de transition

Modèle de prestation de services

Groupes de travail régionaux

Approx. 75%
Provincial/
Institution

Approx. 40%
Provincial/
Institutional
for
infrastructure

2020-21

2021-22

Local

Régional
(75%-25%)

National
(jusqu’à
100%)

2022-24

Diapositive fournie par Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Modèles de prestation de services & de
financement et Plan stratégique

Calendrier du projet
Nous sommes ici

Avril 2021 – Juillet 2021

Feb 2021 – Avril 2021
1

EXAMEN, ANALYSE ET SYNTHÈSE

2

Scan interne

Session de cadrage et
de lancement
Scan externe
Phase 3 : Consultations des parties prenantes

Juillet 2021 – Sept 2021

DÉVELOPPEMENT DES OPTIONS STRATÉGIQUES
Établir un
calendrier de
révision et des
participants pour
la socialisation des
modèles

Planification stratégique (objectifs
et aspirations, choix stratégiques)
Conception du modèle de prestation
de services et de financement
Phase 3 : Consultations des parties prenantes

3

DIRECTIVES DE TRANSITION

Développer et communiquer la feuille de route de la
transition

Phase 3 : Consultations des parties prenantes

Objectif

Développer une compréhension de base de l'état
actuel et de l'état futur souhaité, notamment par le
biais de consultations avec les parties prenantes.

Définir la vision stratégique de la NDRIO et élaborer
une série d'options pour la conception de la
prestation de services et du modèle de financement
avec une approche recommandée.

Cartographier la transition de l'état actuel à l'état futur,
en découvrant les risques et les facteurs d'atténuation
avant la mise en œuvre.

✓ Définir l'énoncé de mission et de vision

Résultats

✓ Évaluation de l'état actuel (y compris la liste
préliminaire des choix stratégiques à prendre en
compte au cours de la phase 2)

✓ Liste des projets et initiatives pour assurer une
transition réussie

✓ Rapport d'analyse de l'environnement
✓ Rapport sur les avancées technologiques
✓ Rapport d'évaluation des meilleures pratiques

✓ Options et évaluations préliminaires de la GDS et
du FM
✓ Pour les options SDM et FM sélectionnées, rapport
détaillé sur le modèle opérationnel requis et les
considérations de mise en œuvre.

✓ Approche de la gestion du changement
✓ Feuille de route de la transition
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Phase 2 – Parcours d’engagement
Semaine
du 3 mai

Semaine
du 10 et
du 17
mai

Préparation de
Deloitte
Articuler les principales
questions stratégiques (13
env.), déterminer les
archétypes des principes de
conception fondamentaux

Semaine
du 7 juin

Conseil d'administration et
Comité d'exploitation
Atelier de 3 h
• Sélectionner un archétype
préliminaire et des choix
stratégiques clés
• Examiner les questions stratégiques
en fonction de l'archétype choisi
afin de déterminer si celui-ci reste
pertinent

Entrevues avec le conseil d'administration et la haute
direction
Sondage, entrevues de 30 min avec des membres clés

Semaine
du 17
mai

Recueillir les commentaires individuels sur les objectifs et les
aspirations de la NOIRN, ainsi qu'une orientation de haut niveau
sur les principaux choix stratégiques internes

Liste des questions
stratégiques et
archétypes validés

Semaine
du 14
juin

Archétype
préliminaire
choisi

Discussions avec les groupes
d’intervenants
4 discussions de 1,5 h

Comité d'exploitation
Atelier de 2 h
Présentation des archétypes
stratégiques potentiels et des décisions
sur les principes de conception
fondamentaux (13 questions env.)

Comité d'intervenants et
Comité des chercheurs
Discussions de groupe
2 discussions de 1,5 h

Semain
e du 24
mai

Vision et principes
directeurs définis

Alignement sur les
questions
stratégiques clés
auxquelles la NOIRN
doit répondre
Semaine
du 24
mai

Conseil d'administration et Comité
d'exploitation - Atelier de 2 h

Définir la vision de la NOIRN et proposer
des principes directeurs de haut niveau

Test de « résistance » des principes de conception fondamentaux, des 13
questions stratégiques env. et des archétypes qui en résultent

Comité d'intervenants Atelier de 3 h
Conseil des chercheurs
Discussions en groupe - 2
h
• Solliciter des commentaires sur
l'archétype choisi et sur les 13
questions stratégiques env.
• Répondre à la question
« Qu'est-ce qui doit être vrai?
Quels sont les obstacles et les
tests nécessaires à l'adoption
ou à la renonciation de chaque
choix? »

Semaine
du 21
juin

Développer des
considérations
pour des
réponses aux
choix
stratégiques

Comité d'exploitation
Session de travail de 1,5
h

Évaluer si ces observations
« Qu'est-ce qui doit être
vrai? » changent l'opinion
du Comité (c'est-à-dire
l'impact sur l'archétype)

Semaine
du 5
juillet

Intégration des
commentaires
dans le plan
stratégique

Conseil
d’administration
Discussions en groupe
Prise de décision finale par
2 h d'administration
le- conseil

Phase 2 terminée :
Archétype et
orientation
stratégique clé définis
Le travail de
développement et de
priorisation des
initiatives peut
commencer
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Phase 2 – Qui avons-nous consulté?

Consultations

Participants

Représentants de
la communauté
de chercheur.e.s

Représentants
de la direction

Représentants
d’intervenants

20 mai

25 mai

9 participants

21 participants

Analystes
principaux
28 mai
4 participants

ISDE
31 mai
7 participants

27 mai
20 participants

Consortiums
régionaux et
sites hôtes
31 mai

CANARIE/
Portage/FCC
1er juin

10 participants

7 participants

Offre de financement inaugurale (OFI)

MISE À JOUR OFI

• L’annonce de l’offre de financement inaugurale est
reportée. Un nouvel échéancier est en cours de
révision et sera annoncé au plus tôt en septembre.
• Le nouvel échéancier sera publié ici dès qu’il sera
disponible et partagé à notre liste d’envoi. Vous
pouvez vous inscrire à notre liste d’envoi ici.

• L'appel à candidatures sera diffusé la deuxième
semaine de juillet.
• 3-4 postes disponibles
• Délai est court pour l'assemblée générale annuelle
du mardi 28 septembre

CONSEIL DES
CHERCHEURS

• Mises en candidature par les membres principaux.
Les mises en candidatures des membres associés
et des particuliers sont acceptées.
• Nous recherchons des chercheurs et chercheuses
des groupes suivants :
o Communautés de chercheurs et chercheuses
autochtones
o Secteur collégial/cégep/institution
o Nord et/ou Ouest
o Discipline des sciences sociales et/ou
humaines
o Parlant le français et/ou une autre langue
minoritaire

INTRODUCTION
IMAGE DE MARQUE

• La NOIRN aura un nouveau nom et une nouvelle
identité.
• L'engagement des parties prenantes est important
au cours de cette initiative.
• Un sondage sera partagé avec tous les membres
dans les prochains jours.

Prochaines étapes

Mot de la fin

