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La Déclaration de Kanata admet (entre autres) que les chercheurs 
figurent au cœur de ce dialogue, et que leurs besoins 
commandent la conception de même que la prestation des 
services et des ressources, autant dans un domaine précis 
qu’entre divers domaines; qu’un engagement inventif, centré sur 
le chercheur, jumelé à la capacité et l’autonomie nécessaires 
pour partager les données, et bénéficiant d’un soutien adéquat 
au niveau de la participation citoyenne, ne pourra être qu’une 
source d’enrichissement pour la science ouverte et instaurera les 
conditions dans lesquelles on pourra s’interroger sur les 
recherches de toute sorte, et les faire progresser (mon emphase).

Déclaration de Kanata

1. Version — 25 août 2020; DOI : 10.5281/zenodo.4004831
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• Accès limité au stockage d’archivage

• Interopérabilité sémantique et technique limitée entre 
l’IRN

• Pénurie de compétences en curation et en préservation 
des données

• Gouvernance harmonisée pour éviter des déséquilibres 
supplémentaires au niveau national

• Modèles de financement durable et prévisible

• Consultation et sensibilisation continues (à l’échelle 
nationale et internationale) pour promouvoir 
l’harmonisation et aborder l’évolution des besoins 
associée à la prolifération du numérique

• Promotion de la participation des voix et des formes de 
recherche non occidentales qui sont sous-représentées

État actuel de la GDR



• La NOIRN coordonnera le financement et les orientations stratégiques pour 
les activités d’IRN liées au calcul informatique de pointe pour la recherche 
(CIP), à la gestion des données de recherche (GDR), aux logiciels de 
recherche (LR) et à la cybersécurité au sein de l’écosystème d’IRN, en 
collaborant avec tous les intervenants. 

• CANARIE conserve son rôle de direction du réseau numérique pour la 
recherche et l’éducation.

Contexte et but
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Principes directeurs : Donner la priorité aux chercheurs | Être axée sur le service | Défendre les principes de responsabilisation et 
de transparence | Viser l’excellence | Favoriser la collaboration
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https://engagedri.ca/conceptual-framework?lang=fr
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Calcul informatique de pointe pour la recherche



Structure organisationnelle de la NOIRN

Directeur, Approv. et gestion des subv.
Gestionnaire, Surveillance des subv.
(N. Nhamoinesu)
Spécialiste de l’approvisionnement

Directeur, Finances
Analyste financier principal
Analyste financier
Spécialiste interne de la TI

Conseil 
d’administration

PDG
(N. Ladak)

Bureau du PDG
• Adjoint de direction (E. Carter) 
• Secrétaire du CA (E. Mailloux)
• Adj. admin. d’entreprise (L. Reid)

Vice-président
Stratégie et 
planification
(G. Roquet)

Vice-président 
Communications et 
relations externes

Vice-président
Services généraux

(N. Dehal)

Directeur, Relations internationales
et mobilisation de l’industrie

Vice-président
Opérations et 

sécurité

Gestionnaire, Ressources humaines
Partenaire d’affaires RH (R. Figueira)

Conseil des 
chercheurs

Directeur, Initiatives stratégiques
(J. Arbour)

Analystes principaux (x 4) 
S. Sahrakorpi, Q. Zhang
F. Pérez-Jvostov, S. Khair*

Directeur, Architecture
Chef, Architecture 

d’infrastructure 
et de sécurité
Chef, Architecture logicielle
Chef, Architecture de données
Chef, Attribution des ressources 

de CIP

Directeur, Opérations
Centre d’assistance
Coordonnateur, Emplacements 
nationaux
Coordonnateur, Gestion des logiciels 

et des données
Directeur, Sécurité de l’information

Spécialiste de la cybersécurité

Directeur, Relations avec les intervenants et membres
Coordonnateur, Relations avec les membres
Planificateur, Événements organisationnels
Coordonnateur, Médias numériques

Chef, Conseil des chercheurs

- L. Wilson - J. Moon*
- L. Costanzo* - Y. Rancourt
- V. Amirault - S. Sivajothy
- C. O’Hare - N. DeMichelis
- K. Burger - E. Clary
- J. Abel - R. Nicholson
- V. Smith - K. Stathis
- B. Knazook

Directeur de la gestion des données de recherche



Horizon quadriennal de planification 

AF 2020-2021 AF 2021-2022 AF 2022-2023 AF 2023-2024

Octobre 2020 – 31 mars 2021
• Structure organisationnelle
• Recrutement d’employés et plans de transition des RH
• Politiques et procédures
• Services de soutien (finances, RH, services juridiques, 

approvisionnement, administration des subventions)
• Soutien du conseil d’administration et portail 
• DP pour le modèle national de prestation de services
• Livres blancs, demande de documents
• Premiers projets
• Création d’une culture d’écosystème axée sur la collaboration 

et le partenariat 

1er avril 2022
Intégrer la Fédération de Calcul Canada, 
Portage et Données de recherche Canada 
en une seule structure organisationnelle 
pour faciliter la réalisation d’un plan 
stratégique et d’un modèle national de 
prestation de services axés sur le milieu de 
recherche

1er avril 2021
Établir une structure, des plans et des mécanismes 
organisationnels pour soutenir les besoins des chercheurs 
du Canada, guidés par un modèle de gouvernance efficace 
et responsable

1er avril 2023
Élaborer un plan d’entreprise doté d’indicateurs 
de rendement pour évaluer les produits livrables 
évidents profitant aux chercheurs au sein d’un 
écosystème fonctionnel

1er avril 2024
Les chercheurs profitent d’un 
écosystème restructuré dans 
lequel leurs besoins sont 
satisfaits, favorisant ainsi la 
volonté d’ISDE de renouveler 
la NOIRN et élargir son 
mandat.



Infrastructure de recherche numérique au Canada
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Notre approche sera caractéristiquement canadienne

Approche
canadienne



En quoi 
consiste une 

approche 
canadienne?



Collaboration c. compétition



• L’Indice de générosité mondial de Charities Aid
Foundation, le plus important sondage des activités 
caritatives, s’est penché sur trois aspects d’un 
comportement de générosité : 

1. A aidé un inconnu
2. A donné de l’argent à un organisme de 

bienfaisance
3. A donné de son temps à une organisation

• Le Canada s’est classé 6e parmi 125 pays.
• Ce système de croyances se transmet en cascade vers les 

attitudes canadiennes envers le partage de données.
• Une étude de 2018 menée par l’Association canadienne 

du marketing a constaté que 76 % des Canadiens sont 
pragmatiques à l’égard du partage de leurs données ou 
s’en soucient peu.
• Parmi les millénariaux, qui représentent désormais 

40 % de la population active canadienne, ce chiffre 
atteint 86 %.

Unité c. division



Intégration c. ségrégation

Creuset des civilisations Mosaïque canadienne



Observations ou questions prioritaires


