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ANNEXE E : Systèmes de gestion des subventions actuels 

 

 
 
 

Figure 2.3-1 : Modèle actuel 
 
 

Type  Nom du système – français Description Organisme/ 
responsabilité 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

CRSNG en ligne – Conseil de 
recherches en sciences 
naturelles et en génie du 
Canada en ligne  
 
SIGSB – Système d’information 
sur la gestion des subventions 
et bourses du CRSNG 

Visage extérieur du SIGSB  
 
Permet aux utilisateurs externes de 
présenter une demande de 
subvention au CRSNG 

CRSNG 
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Portails 
d’interaction 
avec les clients 

CRSH en ligne – Conseil de 
recherches en sciences 
humaines en ligne 
 
AMIS – Système informatisé de 
gestion des subventions et 
bourses 

Visage extérieur du système AMIS  
 
Permet aux utilisateurs externes de 
présenter une demande de 
subvention au CRSH 

CRSH 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Convergence Le portail Convergence s’adresse 
aux personnes qui participent aux 
programmes de financement du 
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) et du Conseil de 
recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH), ou aux 
programmes administrés par le 
Secrétariat des programmes 
interorganismes à l’intention des 
établissements, au nom des trois 
organismes subventionnaires de la 
recherche au Canada, soit les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le CRSNG et le CRSH. 

Trois 
organismes 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail de recherche 1.0 
(PR 1.0) 
 
MS Dynamics CRM – Microsoft 
Dynamics Customer 
Relationship Management 

Élément de portail externe du 
système PR 1.0. Permet aux 
utilisateurs externes d’accéder au 
système. 
 
Élément interne et central du 
Portail de recherche 1.0 

CRSNG/CRSH 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Extranet (SharePoint) Utilisé pour recevoir des demandes 
et les partager avec les évaluateurs 
et les membres du personnel des 
organismes. 

Trois 
organismes 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail des titulaires d’une 
chaire des CRC 
CRC – Chaires de recherche du 
Canada 

Portail en ligne des CRC CRSNG/CRSH 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail de présentation des 
demandes des CRC (FSR – 
Fonds de soutien à la 
recherche) 

Portail en ligne de présentation de 
demandes aux CRC 

CRSNG/CRSH 
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Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail des établissements des 
CRC 

Portail en ligne destiné aux 
établissements des CRC 

CRSNG/CRSH 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail des évaluateurs des CRC Portail en ligne destiné aux 
évaluateurs des CRC 

CRSNG/CRSH 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

RechercheNet RechercheNet est un outil Internet 
permettant aux chercheurs de 
présenter des inscriptions et des 
demandes de subvention par voie 
électronique, de se renseigner sur 
le financement et de prendre une 
part active, de collaborer et de 
donner une suite complète à des 
tâches administratives. Le candidat 
est en mesure de présenter son 
information électroniquement, 
information dont on accuse 
réception par voie électronique. Ce 
système permet aux IRSC de 
recevoir les données et les 
documents de la demande et d’en 
commencer le traitement presque 
immédiatement. 
C’est aussi un précieux outil pour 
l’évaluation par les pairs. Les 
membres des comités d’évaluation 
et les évaluateurs externes s’en 
servent pour :  
• indiquer leur capacité d’évaluer 
et leurs conflits d’intérêts; 
• • soumettre leurs évaluations.  
Enfin, les documents de décision 
sont accessibles aux candidats en 
ligne dans RechercheNet, ce qui 
nous évite d’avoir à envoyer des 
copies papier. 

IRSC 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Portail ADX Module complémentaire de CRM 
permettant de présenter les 
formulaires, les données et le 
contenu de CRM en format Web 
aux utilisateurs externes. À l’heure 
actuelle, le portail ADX est 
accessible à partir de RechercheNet 
et est utilisé pour recueillir et 
présenter le contenu et les 
données des profils des évaluateurs 
ainsi que pour gérer les 

IRSC 
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renseignements contenus dans les 
profils du Collège des évaluateurs. 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

CVC – CV commun canadien Le CV commun canadien (CVC) 
permet aux chercheurs d’entrer 
leurs données une seule fois, puis 
de générer des CV dans divers 
formats selon les critères des 
membres du réseau du CVC. Le 
réseau est un partenariat 
d’organismes de financement de la 
recherche fédéraux, provinciaux et 
non gouvernementaux. Le CVC 
utilise un modèle de données 
normalisées commun pour saisir 
l’information qui sert à l’évaluation 
par les pairs et à la production de 
rapports. 

Trois 
organismes 

Portails 
d’interaction 
avec les clients 

Campaigner/Courrielleur Campaigner et Courrielleur sont 
des outils de marketing par courriel 
permettant de gérer des listes de 
marketing, ainsi que d’automatiser 
et d’optimiser les courriels, les 
bulletins d’information et les flux 
de travail. 

IRSC 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

SIE – Système d’information 
électronique 

Le Système d’information 
électronique (SIE) est la base de 
données centrale utilisée par les 
IRSC pour assurer la gestion de la 
plupart des renseignements liés 
aux subventions et aux bourses, 
notamment :  
• la gestion des données sur les 
personnes et les organismes;  
• la création et la gestion de 
données sur les concours et les 
demandes;  
• la gestion des processus 
d’évaluation des demandes, ainsi 
que le statut d’approbation et le 
suivi du financement.  

IRSC 
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Systèmes de 
gestion des 
subventions 

Microsoft Dynamics CRM – 
Microsoft Dynamics Customer 
Relationship Management 

Le système de gestion de la relation 
client CRM de Microsoft Dynamics 
est un ensemble puissant d’outils 
et de plateformes permettant 
d’optimiser les données, la 
productivité, l’efficacité et la 
relation avec les clients d’une 
organisation. L’Initiative de gestion 
des intervenants vise à mettre en 
œuvre un système de gestion des 
intervenants et des processus pour 
gérer et suivre les intervenants, et 
établir les rapports afférents.  

IRSC 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

PR 1 – Portail de recherche 1 Il a été créé en 2011 pour 
remplacer le système AMIS et le 
SIGSB. 

CRSNG/CRSH 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

AMIS – Système informatisé de 
gestion des subventions et 
bourses 

Système interne de gestion des 
subventions créé pour le CRSH 

CRSH 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

SIGSB – Système d’information 
sur la gestion des subventions 
et bourses du CRSNG 

Système interne de gestion des 
subventions créé pour le CRSNG 

CRSNG 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

Matrice Application frontale interne d’un 
système de financement des trois 
organismes. Elle assure la gestion 
des listes de demandes, 
d’approbateurs et d’évaluateurs, 
mais laisse la gestion des 
paiements aux éléments pertinents 
du système AMIS et du SIGSB. 

CRSNG/CRSH  

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

SGIC – Système de gestion de 
l’information des Chaires 

Système de gestion de 
l’information sur les clients. 
Système de gestion interne pour 
les CRC. Créé au moyen d’Oracle 
Forms 6i. 

CRSNG/CRSH 

Systèmes de 
gestion des 
subventions 

Enterprise/GCdocs Système électronique de gestion 
des documents et des dossiers. Les 
objectifs sont les suivants : 
• permettre l’échange efficace de 
renseignements gouvernementaux; 
• établir et tenir à jour une 
mémoire organisationnelle 
efficace; 
• favoriser le transfert des 
connaissances; 
• faciliter l’accès à l’information; 

Trois 
organismes 
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• améliorer l’efficacité et la 
productivité des processus 
opérationnels; 
• respecter les exigences 
législatives. 

Systèmes de 
production de 
rapports 

SAP BusinessObjects (BI) SAP BusinessObjects BI (SAP BO, et 
antérieurement BOBJ) est une 
plateforme de veille stratégique 
destinée à des utilisateurs 
professionnels pour la production 
de rapports et l’analyse. Elle 
comprend de nombreuses 
applications de production de 
rapports qui permettent aux 
utilisateurs de trouver des 
données, d’effectuer des analyses 
pour dégager de l’information et de 
créer des rapports pour visualiser 
l’information. 

CRSNG/CRSH 

Systèmes de 
production de 
rapports 

Rapports du SIE Tous les utilisateurs du SIE ont 
accès à des rapports prédéfinis à 
partir de l’application Rapports du 
SIE, qui contient plus de 
100 rapports. 

IRSC 

Systèmes de 
production de 
rapports 

SPRLS – Système de production 
de rapports libre-service 

Le Système de production de 
rapports libre-service (SPRLS) vous 
donne un accès amélioré à la base 
de données organisationnelle des 
IRSC, le Système d’information 
électronique (SIE), et vous permet 
de créer et d’exécuter des 
rapports. 

IRSC 

Systèmes de 
production de 
rapports 

SSRS(BI) – SQL Server Reporting 
Services  

Un environnement de production 
de rapports sur serveur pour 
entreprise comportant des 
fonctions de production de 
rapports exploitables sur le Web 
vous permettant de créer des 
rapports qui puisent du contenu 
d’une  variété de sources de 
données, de publier des rapports 
dans divers formats et de gérer la 

IRSC 
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sécurité et les abonnements de 
façon centralisée. 

Systèmes de 
production de 
rapports 

BDDF – Base de données  
sur les décisions de 
financement 

Une base de données accessible au 
public qui contient des 
renseignements sur les subventions 
et les bourses dont le financement 
a été approuvé par les IRSC. 
• Elle contient les décisions 
annoncées depuis janvier 2009; les 
décisions de financement 
antérieures ne sont pas comprises. 
• Elle présente les résultats d’un 
concours à l’étape de la décision, 
c.-à-d. les demandes dont le 
financement a été approuvé dans 
le cadre d’un concours des IRSC 
(peu importe si la subvention ou la 
bourse a été acceptée ou non). 
• Puisque les montants présentés 
dans la BDDF reflètent la décision 
initiale, les montants versés 
pourraient être différents. 
• Les données de la BDDF 
découlent du SIE et sont hébergées 
dans le site Web des IRSC.  

IRSC 

Systèmes de 
production de 
rapports 

SIRC – Système d’information 
sur la recherche au Canada 

Une base de données accessible au 
public qui contient des 
renseignements sur les subventions 
et les bourses dont le financement 
a été versé; une subvention 
approuvée que le candidat n’a pas 
acceptée ne sera pas publiée dans 
cette base de données. 
• Elle contient des renseignements 
sur la recherche financée par 
plusieurs organismes de 
financement canadiens, dont les 
IRSC. 
• Les montants affichés 
représentent ce qui a 
effectivement été financé (payé). 
Les versements futurs ne sont pas 
indiqués, seuls les versements déjà 
faits. 
• Les enregistrements sont 

IRSC 
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indiqués par numéro de référence 
du financement (NRF), plutôt que 
par numéro de demande.  
• Les données du SIRC découlent 
du SPRLS et sont accessibles à 
partir du site Web des IRSC. 

Systèmes de 
production de 
rapports 

VOXCO Outil de sondage externe utilisé 
pour la présentation des rapports 
de fin de subvention ainsi que pour 
les activités d’apprentissage. 

Trois 
organismes 

Systèmes de 
production de 
rapports 

R Outil analytique IRSC 

Systèmes de 
production de 
rapports 

Excel Utilisé par le Secrétariat des 
programmes interorganismes à 
l’intention des établissements pour 
stocker les demandes. 
Utilisé pour l’évaluation de 
données. 
Utilisé pour la validation de 
données. 
Utilisé pour les scénarios de 
financement, les notes d’évaluation 
par les pairs, les résultats, le suivi 
des comités, l’évaluation de la 
pertinence, etc.  

Trois 
organismes 

Systèmes 
financiers 

PRDF – Système de 
présentation et de 
rapprochement des données 
financières 

Le Système de présentation et de 
rapprochement des données 
financières (PRDF) permet aux 
représentants des établissements 
d’enseignement postsecondaire de 
transmettre tous les ans leurs 
données financières par voie 
électronique aux trois organismes 
subventionnaires (IRSC, CRSNG et 
CRSH) au moyen d’une seule 
interface Web. Il vise ainsi non 
seulement à faciliter l’approbation 
interne, la présentation et la 

Trois 
organismes 
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consolidation des données 
financières, mais aussi à faire 
réaliser des économies de coûts et 
de temps aux chercheurs et aux 
responsables des finances. 

Systèmes 
financiers 

PASB – Portail d’administration 
des subventions et des bourses 

Utilisé par les établissements pour 
voir le relevé des bourses. 

Trois 
organismes 

Systèmes 
financiers 

FreeBalance Système interne de série utilisé 
pour envoyer tous les versements 
au système de paiement de TPSGC. 

Trois 
organismes 
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