
                                                                                    

                     

LE POINT SUR LA SOLUTION DE GESTION DES SUBVENTIONS DES 
TROIS ORGANISMES (SGSTO) : MESSAGES CLÉS   
Dernière mise à jour : 28 mars 2022 
 
 

Dernières nouvelles sur la SGSTO  
 

1. Bonne nouvelle! Le 25 novembre 2021, l’équipe de la SGSTO a reçu l’approbation de projet et les autorisations de 
dépenses nécessaires du Conseil du Trésor afin d’aller de l’avant avec l’approvisionnement de la SGSTO. L’équipe de 
la SGSTO entame maintenant le processus concurrentiel qui lui permettra de sélectionner une solution et un 
intégrateur de systèmes pour le déploiement de la SGSTO. 
 

2. Les pages Web de la SGSTO ont été mises à jour avec les connaissances découlant des activités de coconception. 
Consultez la page d’accueil pour en savoir plus sur la vision pour la SGSTO et les activités de mobilisation jusqu’à 
présent, et la page Conception collaborative de la SGSTO pour découvrir à quoi ressemble l’expérience idéale des 
candidats, des évaluateurs et des administrateurs de recherche. 
 

3. De nouveaux membres ont joint les rangs du Comité consultatif externe (CCE). Ils ont soit une expertise en 
recherche autochtone, soit une expertise au sujet de l’accessibilité ou des mesures d’adaptation pour les personnes 
handicapées, ou encore proviennent d’un collège ou d’une polytechnique. Pour en savoir plus sur le Comité 
consultatif externe et ses membres, veuillez consulter les pages Web de la SGSTO. 

 

 
Survol de la SGSTO 
 
La SGSTO est une initiative menée conjointement par les trois organismes subventionnaires fédéraux, à savoir le Conseil 
de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ces derniers ont lancé l’initiative dans le but de moderniser leur système 
de gestion des subventions afin de mieux appuyer les candidats, les administrateurs et les évaluateurs pendant le cycle de 
gestion des subventions.  

 
Les principes suivants ont été adoptés pour la conception de la SGSTO :  

• Solution axée sur le client 

• Conception en collaboration avec les intervenants internes et externes 
• Mise à profit des connaissances de l’industrie  

• Déploiement itératif des capacités opérationnelles  

• Accent sur les résultats opérationnels de la SGSTO 
 

Les avantages (résultats opérationnels) attendus de la SGSTO sont les suivants :  

• Satisfaction accrue des utilisateurs et intervenants internes et externes 

• Souplesse et adaptabilité accrues pour répondre aux priorités du gouvernement du Canada et aux besoins des 
organismes 

• Ressources et effectifs optimisés pour augmenter l’efficacité organisationnelle  

• Renforcement de la crédibilité des trois organismes subventionnaires et de leur réputation en tant que chefs de 
file en recherche 

 

https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97924.html
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98248.html
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98250.html#eab


 

 
Réseau externe d’agents de changement 
 
Le Réseau externe d’agents de changement est un groupe de gouvernance qui fait partie de l’équipe étendue de la SGSTO. 
Il est formé de représentants des milieux de recherche des trois organismes subventionnaires. Ces agents de changements 
assurent la communication bidirectionnelle et la collaboration continue entre les responsables de l’initiative et le milieu de 
la recherche.  
 
Ce document vous a d’ailleurs probablement été remis par l’agent de changement de la SGSTO de votre établissement. Si 
vous êtes un utilisateur principal des systèmes actuels de gestion des subventions de l’un ou l’autre des organismes 
subventionnaires et que vous souhaitez participer aux activités de la SGSTO, nous vous invitons à discuter de la possibilité 
de joindre les rangs du Réseau avec l’agent de changement de votre établissement ou à écrire à l’équipe de la SGSTO 
(TGMS-SGSTO@cihr-irsc.gc.ca).  

 

Activités de mobilisation récentes et à venir 
 

1. Réunions régulières du Comité consultatif externe et du Réseau externe d’agents de changement. 
 
2. Activités de mobilisation des intervenants en cours :

• Délégués universitaires des IRSC 

• Conférence de l’Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche – mai 2022 

• Congrès 2022 de la Fédération des sciences humaines – mai 2022 

 
Coordonnées 
 
Vous pouvez communiquer avec l’équipe de la SGSTO à l’adresse suivante  : TGMS-SGSTO@cihr-irsc.gc.ca 

 
Pour en savoir sur l’initiative, consultez les pages Web de la SGSTO. 
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