ANNEXE 3 –

NOTE DE CLARIFICATION POUR LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES
DU MILIEU AUX PROJETS DÉPOSÉS DANS LE VOLET RECHERCHEACTION

Catégories de membre et implication sur le type de dépenses admissibles
Les gens du milieu de pratique, dans le cadre duquel se déroule le projet de rechercheaction, sont impliqués dans la démarche à différents degrés. C’est la nature de leur
implication qui détermine s’ils peuvent faire partie de la composition régulière de l’équipe ou
apparaître dans la section B de la rubrique « Composition de l’équipe » où doivent être
inscrits les autres membres. Chacune de ces catégories de membre est assortie de règles
distinctes quant aux dépenses admissibles et aux exigences relatives à la présentation des
membres dans la demande de subvention.
Membre inscrit dans la composition régulière
Le représentant du milieu de pratique inscrit dans la composition régulière a une contribution
significative aux différentes étapes du projet, tant dans l’identification des besoins de
connaissances, que dans la conceptualisation et la réalisation du projet. Sa contribution est
justifiée par sa connaissance du milieu de pratique et des savoirs qui en découlent.
Le représentant du milieu de pratique qui répond à cette définition porte le statut de COP19 et
doit fournir un CV abrégé d'au maximum 2 pages qui résume, en lien avec le projet et dans
cet ordre, 1) la formation, 2) l'expérience et 3) les publications ou autres réalisations
scientifiques, le cas échéant. Ce CV abrégé sera joint à la demande et considéré pour
l'évaluation du critère portant sur la composition de l'équipe. Notez que les membres
réguliers portant les statuts suivants devront également produire un CV abrégé, selon ces
mêmes directives : chercheurs gouvernementaux (CHG), praticiens-chercheurs (PC) ou
chercheurs affiliés (CHA).
Le responsable de la demande peut prévoir un montant dans son budget pour permettre de
dégager le collaborateur du milieu de pratique (COP) d’une partie de ses tâches régulières
afin qu’il puisse consacrer du temps à la recherche. Les sommes demandées devront être
inscrites dans le poste budgétaire intitulé « Dégagement de la tâche pour les partenaires »
de la grille de prévision budgétaire du formulaire. En aucun cas, le dédommagement ne peut
constituer un salaire. Il pourra cependant servir à payer les frais liés à la participation de
cette personne au projet et à offrir une compensation à l’employeur pour le remplacement de
cette personne pendant la durée de l’activité, le cas échéant.
Une justification détaillée des sommes demandées de même qu’une description des tâches
assumées par le collaborateur du milieu de pratique devront apparaître dans la section
« Justification du budget demandé ».
Membre inscrit dans la section B de la rubrique « Composition de l’équipe »
Le représentant du milieu de pratique inscrit dans la section B de la rubrique « Composition
de l’équipe » du formulaire de demande a une contribution occasionnelle ou ciblée sur un ou
des aspects spécifiques du projet de recherche-action en raison de sa connaissance du
milieu. Ce représentant participe au déroulement de la recherche et peut notamment faciliter
les liens avec le milieu.
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Un collaborateur des milieux de pratique, aussi appelé « Collaborateur praticien », est une personne qui provient des milieux de
pratique tels que des organismes publics, gouvernementaux ou non, ou des entreprises privées. Cette personne peut également
provenir d’un établissement d’enseignement, mais ne doit pas occuper un poste rémunéré de chercheur.
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