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Appel de déclarations d’intérêt de la SOSCIP à 
l’égard de nouveaux projets + programme de 
bourses postdoctorales AvantageTALENT – 
SOSCIP 
 
 
Grâce à un nouveau financement de 4,25 millions de dollars versé par la province de l’Ontario 
dans le cadre du Projet d’incubateur d’innovation d’IBM, la SOSCIP, en partenariat avec les 
Centres d’excellence de l’Ontario (CEO), a le plaisir de lancer un appel de déclarations d’intérêt à 
l’égard de nouveaux projets associant l’industrie et le milieu de l’enseignement postsecondaire. 
Les demandeurs acceptés recevront une aide salariale leur permettant de mener leur projet en 
collaboration avec un boursier postdoctoral. Sont admissibles à cette aide les projets s’inscrivant 
dans l’un des domaines d’intérêt de la SOSCIP. 
 

Lignes directrices relatives au  
Programme de bourses postdoctorales AvantageTALENT – SOSCIP 

 
A. Survol du programme  
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D. Comment faire une demande 
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A. Survol du programme 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/02/lontario-aide-les-entreprises-a-lancer-les-nouvelles-technologies-sur-les-marches-mondiaux.html


 
Ce programme a pour but de financer la rémunération des titulaires de doctorat et des boursiers 
postdoctoraux de l’Ontario qui participent à des projets de recherche et développement axés sur 
les besoins de l’industrie, dans les secteurs de la fabrication de pointe, de la cybersécurité, des 
médias numériques, de l’exploitation minière ou dans d’autres domaines d’intérêt de la SOSCIP. 
Le programme vise également à donner aux titulaires de doctorat l’occasion d’acquérir une 
expérience pratique au sein de l’industrie. 

 
Cet appel de demandes d’intérêt à l’égard de projets pouvant bénéficier d’une aide salariale 
postdoctorale est le premier d’une série que la SOSCIP compte lancer au cours des deux prochaines 
années.  
 
Échéanciers : 

 Lancement Date limite des  
déclarations 
d’intérêt (DI) 

Annonce des 
résultats 

Début du 
projet 

Lancement du 
programme et 
1er appel de DI  

8 septembre 
2016  

 

13 octobre 2016 

17 h 

D’ici le  

13 novembre 
2016 

Dans les 60 
jours 

2e appel de DI 14 novembre 
2016 

 

19 décembre 
2016 

17 h 

D’ici le  

30 janvier 2017 

Dans les 60 
jours 

3e appel de DI 1er février 2017 

 

8 mars 2017 

17 h 

D’ici le  

8 avril 2017 

Dans les 60 
jours 

4e appel de DI  À confirmer 

 
 
 

B. Comment fonctionne le financement  
 

• Les bourses de recherche peuvent s’étendre sur une période de 12 ou de 24 mois. Une 
bourse de 12 mois équivaut à une unité de bourse. 

• Les bourses se rattacheront soit à une entreprise, soit à une institution d’enseignement. 
• Chaque projet approuvé recevra 57 500 $ par an pendant une durée maximale de deux 

ans au titre du salaire d’un boursier postdoctoral hautement qualifié, afin de permettre la 
collaboration entre une équipe de recherche du milieu de l’enseignement postsecondaire 
et une PME ou un grand partenaire de l’industrie.   



• Le partenaire de l’industrie doit verser au projet une contribution au comptant ou en 
nature d’une valeur d’au moins 34 000 $ par an. 

• Les coûts indirects ne constituent pas une dépense admissible dans le cadre de ce 
programme des CEO. 
 

Remarque :  
- Les candidats peuvent négocier des salaires plus élevés que le montant indiqué ci-dessus. 

Cependant, au-delà de 57 500 $ par an, les coûts salariaux seront à la charge des 
collaborateurs du projet (l’institution d’enseignement ou l’entreprise). 

- Les contributions au comptant et en nature du partenaire de l’industrie doivent figurer 
dans l’entente de R-D concertée de la SOSCIP. 
 

Versement des fonds :  
Les fonds octroyés par les CEO seront directement versés à l’organisme ayant présenté la 
demande, soit l’institution d’enseignement ou l’entreprise, selon l’emplacement de la bourse : 
 
• Boursiers basés sur le campus : Les fonds des CEO seront directement versés à 

l’institution d’enseignement.   
o Le boursier doit être inscrit à titre de boursier postdoctoral auprès de l’institution 

d’enseignement, et ce, pendant toute la durée de la bourse. Cette exigence s’applique 
également aux boursiers postdoctoraux des hôpitaux de recherche. 

o Après acceptation de la demande, les CEO enverront à l’entreprise une facture pour 
sa contribution au comptant, augmentée de la TVH*.  

o Une fois cette contribution au comptant reçue, les CEO autoriseront un paiement 
égal au montant accordé moins une retenue de 10 %. 

• Boursiers en entreprise : Les fonds des CEO seront directement versés à l’entreprise.  
o Le boursier doit avoir le statut d’employé au sein de cette entreprise, et ce, pendant 

toute la durée de la bourse. 
o Après acceptation de la demande et réception des renseignements bancaires de 

l’entreprise, les CEO autoriseront un paiement égal au montant accordé moins une 
retenue de 10 %. 
 La retenue sera débloquée au terme du projet, après réception des documents 

suivants : 
• Les rapports d’étape et les rapports finaux; une preuve de rémunération du 

boursier (indiquant le nom du boursier, le nom de l’entreprise ou de 
l’institution, les périodes de paiement et les montants – p. ex. bordereau de 
paie, liste de paie, formulaire T4/T4A); et une attestation concernant 
l’utilisation des fonds provenant de l’agent des finances ou du signataire 
autorisé de l’organisme ayant présenté la demande. 

*L’Agence du revenu du Canada exige que les CEO perçoivent la TVH sur les 
contributions des entreprises. À noter que ces dernières peuvent récupérer la totalité de la 
TVH en faisant une demande de remboursement. Pour en savoir plus sur le remboursement 
de la TVH, veuillez consulter le site Web de l’ARC. 

 
 

C. Admissibilité  



 
I. Admissibilité des boursiers  
II. Admissibilité des entreprises 
III. Admissibilité des projets  
IV. Dépenses admissibles 

 
I. Admissibilité des boursiers  
• Les boursiers doivent avoir obtenu leur doctorat, peu importe la discipline, dans les cinq 

dernières années. 
• Ils ont droit tout au plus à deux bourses AvantageTALENT de 12 mois. 
• Ils doivent satisfaire aux critères leur permettant de travailler dans l’organisme qui 

présente la demande.  
o Dans le cas des bourses en entreprise, le boursier doit être autorisé à travailler en 

Ontario.  
o Dans le cas des bourses sur le campus, le boursier doit être inscrit à titre de 

boursier postdoctoral auprès de l’institution, et ce, pendant toute la durée de la 
bourse. 

• Les boursiers ne peuvent postuler auprès d’une entreprise s’il existe un conflit d’intérêt, 
par exemple s’il s’agit d’une entreprise sur laquelle le boursier ou un membre de sa 
famille exerce une influence à titre de créancier, d’actionnaire ou de membre d’un conseil 
de direction. 

• Les boursiers ne peuvent postuler auprès d’une entreprise s’ils ont déjà travaillé pour son 
compte, ou s’ils y travaillent (à temps plein, à temps partiel, comme consultants, comme 
employé contractuel, etc.) au moment de la présentation de la demande. 

 
II. Admissibilité des entreprises  
• Les projets doivent compter au moins une entreprise à but lucratif ayant ses activités en 

Ontario et remplissant l’exigence d’une contribution au comptant ou en nature de 
34 000 $ par an pendant la durée de la bourse. 

• La préférence sera donnée aux projets dont le partenaire de l’industrie est une PME, mais 
les sociétés de taille plus importante sont également admissibles. 

• L’entreprise doit avoir obtenu un numéro d’entreprise (NE) auprès de l’Agence du revenu 
du Canada (ARC). En savoir plus sur le NE. 

• L’entreprise doit exploiter les résultats du projet de façon à procurer des avantages 
économiques, environnementaux ou sociaux à l’Ontario. 

• Le ou les partenaires de l’industrie doivent avoir des activités de R-D ou une unité de 
production en Ontario, et être en mesure de commercialiser les résultats de la R-D menée 
dans le cadre du projet. 

 
III. Admissibilité des projets 

• Sont admis à présenter une demande les chercheurs du milieu de l’enseignement ou de 
l’industrie. Les demandeurs des universités et des collèges doivent avoir obtenu une 
nomination au sein du corps professoral d’une institution membre de la SOSCIP. 

• Toutes les bourses doivent viser des projets qui comportent des activités, des jalons et des 
résultats bien définis. 

• La durée maximale des projets est de 24 mois. 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/wrks-fra.html
http://soscip.org/who-we-are/is-soscip-for-you/


• Les projets doivent compter au moins un partenaire de l’industrie à titre d’investisseur. 
• Le ou les partenaires de l’industrie doivent avoir des activités de R-D ou une unité de 

production en Ontario, et être en mesure de commercialiser les résultats de la R-D menée 
dans le cadre du projet. 

• Les projets de R-D doivent tirer parti des capacités de recherche particulières des 
membres du consortium de la SOSCIP et de l’infrastructure informatique de pointe du 
Consortium (Blue Gene/Q, plateforme d’analytique en nuage, plateforme informatique 
agile (FPGA), ou environnements Large Memory System). 

• Les projets de R-D doivent s’inscrire dans l’un des domaines d’intérêt de la SOSCIP, 
soit : la fabrication de pointe, l’informatique agile, les villes, la cybersécurité, les médias 
numériques, l’énergie, la santé, les mines, ou l’eau. Ils doivent également représenter un 
avantage clair et immédiat pour l’industrie et déboucher sur des procédés, des produits ou 
des services nouveaux. 

• Le financement accordé se limite à un seul boursier postdoctoral par projet. 
• Les conditions du projet, notamment les dispositions en matière de propriété 

intellectuelle (PI), seront régies par une entente de R-D concertée de la SOSCIP. Pour 
obtenir l’aide salariale postdoctorale, les participants doivent dûment signer cette entente 
dans les 60 jours de l’approbation du projet.  

o Les participants auront à gérer la PI découlant du projet conformément aux 
principes de la SOSCIP en la matière et aux politiques de PI des institutions 
d’enseignement participantes.   

• Les participants doivent conclure une entente avec les CEO et accepter de fournir des 
indicateurs relatifs au projet et à ses résultats, au moins une fois par an.  

 
IV. Dépenses admissibles 

Veuillez consulter le document Dépenses admissibles pour obtenir tous les détails. 
 

D. Comment faire une demande 
 
Le consortium de la SOSCIP invite les demandeurs admissibles affiliés à ses institutions 
membres ainsi que leurs partenaires de l’industrie à présenter des déclarations d’intérêt visant 
des projets de recherche concertés dans le cadre desquels la participation entièrement financée 
d’un boursier postdoctoral à la direction du projet pourrait être avantageuse. 
 

• L’organisme présentant la demande est soit l’institution d’enseignement, soit l’entreprise, 
selon l’emplacement principal de la bourse et le mode d’administration du financement.  

• Dans le cas des bourses rattachées au milieu de l’enseignement, et lorsque le boursier 
travaillera principalement sur le campus, il incombe à l’institution d’enseignement et au 
directeur des travaux de présenter la demande.   

• Dans le cas des bourses en entreprise, et lorsque le boursier travaillera principalement 
dans l’entreprise, il incombe à l’entreprise et au chef de projet de présenter la demande. 
Les bourses en entreprise n’exigent pas la participation d’un partenaire du milieu de 
l’enseignement. Au moment de remplir la demande en ligne, il suffit alors d’indiquer 
« Not Applicable » dans le champ « academic institution ». 

 

http://www.oce-ontario.org/docs/default-source/default-document-library/talentedge-schedule-c-eligible-expenses.pdf?sfvrsn=2
http://soscip.org/who-we-are/is-soscip-for-you/
http://soscip.org/who-we-are/is-soscip-for-you/


 
Le processus de demande de financement comporte deux étapes : 
 

1. Déclaration d’intérêt, version préliminaire – étape recommandée 
Nous recommandons aux demandeurs du milieu de l’enseignement et à leur(s) partenaire(s) de 
l’industrie de remplir de leur mieux le Formulaire de déclaration d’intérêt et de soumettre cette 
version préliminaire à info@soscip.org. Les demandeurs qui envoient leurs déclarations à la 
SOSCIP d’ici le 30 septembre recevront des commentaires de la part des équipes 
opérationnelles et du développement commercial de la SOSCIP, ainsi que de nos collègues 
d’IBM et des CEO, qui les aideront à améliorer leur demande. Il est vivement recommandé de 
soumettre sans tarder la version préliminaire de la déclaration d’intérêt. 
  

2. Déclaration d’intérêt officielle 
La date limite pour présenter officiellement une déclaration d’intérêt dans le cadre du 
programme de bourses postdoctorales AvantageTALENT – SOSCIP est fixée au 13 octobre 
2016 à 17 h.  Il faut envoyer les déclarations d’intérêt par courriel à :  info@soscip.org. 
 
REMARQUE : Les projets de la SOSCIP qui sont approuvés depuis le 1er janvier 2016 et qui ne 
font pas l’objet d’une aide salariale de la SOSCIP, sont admissibles à ce financement 
postdoctoral. Il suffit de remplir les sections 6, 7 et 9 du formulaire de déclaration d’intérêt et 
d’envoyer le tout avant le 13 octobre 2016 à 17 h. 
  

 
E. Évaluation et mise en marche des projets  

 
Évaluation 
Le Comité consultatif scientifique de la SOSCIP se chargera d’évaluer les demandes. 
 
Le comité privilégiera les déclarations d’intérêt qui : 

• offrent une occasion de formation utile à un boursier postdoctoral; 
• reposent sur une collaboration étroite en R-D entre l’industrie et le milieu de 

l’enseignement, comportent des avantages pour l’Ontario et ont de fortes chances de 
déboucher sur la commercialisation ou la mise en œuvre d’un produit ou service; 

• prévoient des réalisations tangibles sous la forme de nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés, de transferts de compétences, de création d’emplois ou d’autres avantages 
d’aval pour la société. 

 
Mise en marche des projets 

• Les demandeurs admis doivent signer une entente de R-D concertée de la SOSCIP ainsi 
qu’une entente de financement des CEO dans les 60 jours de l’avis d’acceptation. La 
SOSCIP et les CEO prépareront ces ententes individualisées et les feront parvenir aux 
demandeurs admis une fois leur projet accepté. 

• Les demandeurs se rattachant à une entreprise doivent transmettre les renseignements 
bancaires de l’entreprise aux CEO dans les 30 jours de l’avis d’acceptation. 
 

 

http://soscip.org/wp-content/uploads/2016/09/SOSCIP-EOI-Form-06Sep16-.docx
mailto:info@soscip.org
mailto:info@soscip.org
http://soscip.org/who-we-are/is-soscip-for-you/scientific-advisory-committee/


F. Exigences de rapports  
 

Rapports d’étape et attestations : 
 

Le demandeur devra produire des rapports d’étape, des attestations de dépenses ainsi qu’une 
attestation financière. Le système AccessOCE des CEO lui enverra un avis, accompagné d’un 
lien permettant de présenter les rapports. Le versement des fonds ne sera autorisé qu’une fois ces 
rapports approuvés par les CEO. 

 
Remarque : Le demandeur doit impérativement conserver les preuves d’achat, les reçus et tous 
les justificatifs pertinents relatifs aux dépenses admissibles. 

 
Rapports finaux : 

 
• Un rapport final comprenant des indicateurs, un bilan des progrès réalisés, une attestation 

de dépenses ainsi qu’une attestation financière, est requis au terme du projet. Quarante-
cinq jours avant la date prévue d’achèvement du projet, le demandeur recevra un avis de 
fin de projet par l’intermédiaire du système AccessOCE, accompagné d’un lien 
permettant de présenter le rapport final; s’il le désire, le demandeur ou le client pourra 
utiliser ce lien pour commencer tout de suite à saisir les données. S’il a besoin d’un délai 
supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande par l’intermédiaire de son compte 
AccessOCE. Les demandeurs sont priés d’adresser toute question à : project-
administration@oce.zendesk.com.  

• À la date prévue d’achèvement du projet, le demandeur recevra, par le biais du système 
AccessOCE des CEO, un avis et un lien l’invitant à soumettre un rapport final (y compris 
un bilan des progrès réalisés, des renseignements financiers et des indicateurs). Les 
rapports du demandeur doivent être reçus et approuvés par les CEO dans les 30 jours 
suivant l’achèvement du projet. 

• Tous les rapports finaux requis des partenaires doivent être soumis dans les 30 jours 
suivant la fin du projet aux fins du remboursement et pour maintenir une situation 
financière en règle auprès des CEO. 
 

Rapports rétrospectifs 
 
Les demandeurs sont tenus de participer à un court sondage rétrospectif, sur une base annuelle, 
pendant les trois années qui suivent la date d’achèvement du projet. Ce sondage rétrospectif est 
obligatoire afin que les CEO respectent leur engagement envers le ministère. Tous les partenaires 
doivent produire leurs rapports de manière à maintenir une situation financière en règle auprès 
des CEO. 
 
 
Pour les questions touchant aux projets, y compris pour obtenir de l’aide en vue de présenter une 
demande, veuillez communiquer avec :   
Jennifer MacLean, directrice opérationnelle de la SOSCIP, info@soscip.org 
 

http://www.oce-ontario.org/docs/default-source/default-document-library/talentedge-schedule-c-eligible-expenses.pdf?sfvrsn=2
mailto:project-administration@oce.zendesk.com
mailto:project-administration@oce.zendesk.com
mailto:info@soscip.org


La SOSCIP est financée par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, la 
province de l’Ontario, IBM Canada Ltd., les Centres d’excellence de l’Ontario, Mitacs et 15 institutions 
membres du milieu de l’enseignement de l’Ontario. www.soscip.org 
 

 
 

 


