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Dates essentielles, 2020-2022 
En vue de réaliser son plan d’entreprise 2020-2021 et de progresser vers la transition des fonctions 

essentielles de l’infrastructure de recherche numérique (IRN) nationale en 2022, la Nouvelle 

organisation d’infrastructure de recherche numérique (NOIRN) a fixé quelques dates essentielles pour 

l’obtention de résultats et l’atteinte de jalons. En consultation avec le conseil d’administration et 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le bailleur de fonds fédéral de la 

NOIRN, l’organisation a, en juillet 2020, actualisé quelques-unes de ses dates essentielles afin de tenir 

compte des répercussions de la COVID-19 et de consacrer plus de temps à la mobilisation et à la 

consultation des communautés des chercheurs et de l’IRN. Voici les dates essentielles révisées.  

Activité Date 
essentielle 

Description du changement 

Établissement du Conseil des chercheurs Septembre 
2020 

En cours. Reporté de juin 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté. 
 

Règlements administratifs, structure des comités 
et politiques auxiliaires 
 

Septembre 
2020 

 

Conclusion de l’évaluation de l’état courant Septembre 
2020 

En cours. Reporté de juin 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté. 
 

Jalon de transition no 1 
Fin du financement de la gestion des données du 
réseau PORTAGE de l’ABRC assuré par CANARIE et 
intégration du réseau PORTAGE de l’ABRC avec la 
NOIRN 
 

Octobre 2020  

Recrutement du directeur général permanent Avant octobre 
2020 

En cours. Reporté de septembre 2020 
pour concorder avec l’échéancier 
particulier de recrutement. 
 

Développement et exécution des projets initiaux À compter 
d’octobre 2020 

En cours. Reporté de juin 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté. 
 

Conclusion de l’évaluation des besoins des 
chercheurs 

Décembre 
2020 

Reporté de septembre 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté, notamment la 
formulation de commentaires par le 
Conseil des chercheurs.  



 
 

 

Activité Date 
essentielle 

Description du changement 

 

Stratégie de gestion du changement et plan de 
perfectionnement professionnel 
 

Décembre 
2020 

 

Fonctions financières, services administratifs et 
processus de gestion d’arrière-plan 
 

Décembre 
2020 

 

Modèle de gestion de programme 
 
 

Décembre 
2020 

 

Plan de transition opérationnelle — CANARIE Janvier 2021  

Plan commun (avec CANARIE) de l’écosystème de 
l’IRN 
 

Janvier 2021  

Plan de transition opérationnelle — Calcul Canada Avril 2021 Reporté de janvier 2021 pour permettre 
une planification initiale plus 
importante et une plus ample 
consultation de la communauté.  
 

Dénomination et identité de marque de 
l’organisation 

Avril 2021 Reporté de novembre 2020 pour 
permettre la formulation de 
commentaires par le nouveau directeur 
général et le Conseil des chercheurs, 
ainsi que la communauté. 
 

Ébauche du modèle de prestation de services Mai 2021 Reporté de septembre 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté.  
 

Réalisation du plan stratégique 2021-2024 Septembre 
2021 

Reporté de décembre 2020 pour 
permettre une plus ample consultation 
de la communauté. 
 

Cadre de cybersécurité Mars 2022 Reporté de mars 2021 pour tenir 
compte des résultats de la planification 
stratégique.  
 

Jalon de transition no 2 
Fin du financement assuré par ISDE du 
programme d’élargissement du calcul 
informatique de pointe pour la recherche (CIP) et 
début du rôle de leadership de la NOIRN en 
matière de financement 
 

Avril 2022 Reporté de mars 2021 en raison des 
répercussions de la COVID-19 et des 
besoins particuliers du processus de 
transition.  
 



 
 

 

Activité Date 
essentielle 

Description du changement 

Jalon de transition no 3 
Fin du financement (opérations) des Initiatives 
scientifiques majeures assuré par la Fondation 
canadienne pour l’innovation et début du rôle de 
leadership de la NOIRN en matière de 
financement 
 

Avril 2022  

Jalon de transition no 4 
Fin du financement de la gestion des données 
(GD) et des logiciels de recherche (LR) assuré par 
CANARIE; la NOIRN assume le leadership total des 
fonctions de GD et de LR. 
 

Avril 2022  
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