DP de projets du CATON 2017-2018

GUIDE DE DÉPÔT DE DEMANDE SM
Documents pour les DP
Aperçu : http://oncat.ca/index_fr.php?page=news_1710
L’innovation en matière de transfert : http://www.oncat.ca/files_docs/content/pdf/fr/DP_%20CATON_%202017-2018Transfert_novateur_FINAL.pdf
Élaboration de parcours de transfert : http://www.oncat.ca/files_docs/content/pdf/fr/DP_%20CATON_%202017-2018Elaboration_des_parcours_FINAL.pdf
Recherche : http://www.oncat.ca/files_docs/content/pdf/fr/DP_%20CATON_%202017-2018-Recherche_FINAL.pdf
Conseils pour un dépôt de demande réussi
 Inscrivez votre compte rapidement
 Habituez-vous au système… Vous pourrez toujours supprimer les demandes « d’essai » si vous voulez simplement vous
familiariser avec le système.
 Passez en revue les critères des DP… Les détails sont fournis dans les documents pour les DP. Examinez-les AVANT de déposer
votre demande.
 Gardez votre calme… Ne vous inquiétez pas, même si la plateforme est nouvelle, l’information demandée est semblable à celle
que nous demandions par le passé.
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REMARQUE : Le guide illustré qui suit utilise la DP pour l’Innovation en matière de transfert, mais le processus est le même pour chaque DP.
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ÉTAPE 1 : Liens pour le dépôt
de demande
Cliquez sur l’un des liens de dépôt de demande :
Innovation en matière de transfert : https://oncatapplication.smapply.io/prog/innovative_transfer/
Élaboration de parcours de transfert: https://oncatapplication.smapply.io/prog/pathway_development_/
Recherche : https://oncatapplication.smapply.io/prog/research/

ÉTAPE 1 : Liens pour le dépôt
de demande

Sinon, naviguez sur le site Web du CATON en cliquant sur ce lien :
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ÉTAPE 2 : Accès en français
demande
Pour accéder aux ressources en français, veuillez sélectionner EN dans le coin supérieur droit de la page et vous aurez la possibilité de passer à la
version en français.
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ÉTAPE 3 : Téléchargement des documents

La page comprend tous les
détails relatifs à la DP
sélectionnée, par exemple :
 Vue d’ensemble
 Admissibilité
 Critères de dépôt
 Budget
 Échéanciers
 Livrables et attentes
Nous recommandons aux demandeurs
de télécharger ce document et d’en
examiner l’information attentivement
AVANT de déposer une demande.
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ÉTAPE 4 : Inscription
ÉTAPE 3 : Inscription

INSCRIVEZ-VOUS bien avant de déposer votre demande!
Toutes les demandes que vous déposez sont liées à vos identifiants
de connexion, ce qui vous permet de :
 Réviser et modifier
 Sauvegarder
 Soumettre
 Faites le suivi de l’état de votre demande à l’aide du processus
de révision.
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ÉTAPE 4 : Inscription suite

1) Saisissez les identifiants
de connexion.

ÉTAPE 3 : Inscription suite
N’utilisez PAS votre
établissement ou votre
organisme comme prénom
ou nom (il doit s’agir des
renseignements de
connexion d’une personne,

même si le compte est
partagé avec d’autres
personnes).
2) Cochez cette case.
(Mesure de sécurité
supplémentaire pour votre
compte)
3) Cliquez sur « CRÉER UN
COMPTE ».
supplémentaire pour votre
compte)
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ÉTAPE 4 : Inscription suite

ÉTAPE 5 : Vérification du compte

Cliquez sur ce lien.

Cliquez sur ce lien.
(Un courriel vous sera envoyé
pour vérifier le compte.)
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Vue d’ensemble du compte

Cliquez ici pour

Cliquez ici pour

Cliquez ici pour

Cliquez ici pour

commencer votre
demande

retourner à la
page d’accueil et
sélectionner
votre
programme

voir, modifier et
supprimer des
demandes

changer
de langue

Cliquez ici pour

Vous nom figurera
ici.
Cliquez ici pour

modifier les
paramètres du
compte
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commencer votre
demande.

Cliquez ici pour
ÉTAPE 5 : Sélection du

Cliquez ici pour
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ÉTAPE 6 : Sélection du
programme
ÉTAPE 5 : Sélection du
programme

L’onglet
« Programmes
» en haut vous
redirigera
toujours à la
page des
programmes.
Programmes :
 Élaboration de
parcours de
transfert
 Innovation en
matière de
transfert
 Recherche

Cliquez sur
« PLUS »
pour déposer
une demande.
(Vous pouvez
déposer plusieurs
demandes pour un
même
programme)

10

L’onglet
« Programmes
» en haut vous

DP de projets du CATON 2017-2018

ÉTAPE 7 : Début du dépôt de la
demande

Assurez-vous d’être
connecté.
(Votre nom devrait figurer
ici.)

ÉTAPE 6 : Début du dépôt de la
demande

Cliquez sur « DÉPOSER LA
DEMANDE » pour
commencer.
**Rappel**
Lisez attentivement la
description de la DP.

Ce titre permettra

ÉTAPE 8 : Nommer votre
demande
ÉTAPE 6 : Début du dépôt de la
demandeÉTAPE 7 : Nommer
votre demande

Assurez-vous
d’être
d’identifier
la demande.
Vous pourrez
le modifier par
connecté.
la suite.
(Votre nom
devrait figurer
ici.)
Assurez-vous que ce titre
corresponde
titre qui figure
Cliquez surau
« DÉPOSER
LA
sur les formulaires de
DEMANDE
»
pour
soumission et de budget que
commencer.
vous
aurez soumis.

**Rappel**
Une fois
que vous aurez
Lisez
la
saisi leattentivement
titre, cliquez sur
description
de
la
DP.
« CRÉER UNE DEMANDE ».
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Accueil de la demande

Accueil de la demande

Faites le suivi de
l’avancement des
tâches.

Faites le suivi de
l’avancement des
tâches.

Le programme
pour lequel vous
déposez une
demande.

Le programme

Titre de
votre
demande

Titre de
votre

Ici, vous pouvez :
1) Renommer votre
demande.
2) Télécharger votre
demande.
3) Supprimer votre
demande.
Ici, vous pouvez :
1) Renommer votre
demande.
2) Télécharger votre

Ces tâches doivent être
réalisées avant le dépôt
final.
Veuillez commencer par le
« Formulaire de
soumission ». Cliquez sur
« > ».
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ÉTAPE 9 : Achèvement des
tâches

ÉTAPE 8 : Achèvement des
tâches

Ces titres doivent être
identiques.

Faites le suivi de
l’avancement des
formulaires.

**Rappel**
Lisez attentivement les
critères de la DP. Par
exemple, la section 1.2
servant à sélectionner un
ou plusieurs établissements
participants n’est pas
nécessaire pour une
demande d’Innovation en
matière de transfert.
Toutefois, elle peut être
nécessaire pour un autre
programme.
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ÉTAPE 9 : Achèvement des
tâches suite

ÉTAPE 8 : Achèvement des
tâches suite

**Rappel**
Faites dérouler vers la
droite chaque tableau
afin de vous assurer
que tous les champs
sont remplis.

Tableau de
l’échéancier sous la
section 5.0
Si vous soumettez moins
de 10 étapes
importantes, assurezvous que les champs
sous les colonnes de la
date sont vides pour les
lignes vides.
Ex. Vous avez rempli les
lignes 1 à 5, alors les
champs de la date des
lignes 6 à 10 sont vides.
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ÉTAPE 9 : Achèvement des
tâches suite

OUI : vous n’avez pas
encore/déjà soumis
votre demande.
NON : seulement si
votre demande a été
examinée par le
CATON et si on vous a
demandé d’apporter
des modifications.

Cliquez sur
« MARQUER COMME
COMPLÈTE » lorsque la
tâche est terminée.
Une fois que vous l’aurez
sélectionné, la barre
d’avancement et la liste
des tâches seront mises à
jour.
**Rappel**
Avant de soumettre
votre demande complète
au CATON, vous pouvez
modifier ce formulaire en
tout temps.
ÉTAPE 8 : Achèvement 15
des tâches suite

OUI : vous n’avez pas
encore/déjà soumis
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ÉTAPE 9 : Achèvement des
tâches suite
Cette page s’affiche
lorsque vous cliquez sur
« MARQUER COMME
COMPLÈTE » :

ÉTAPE 8 : Achèvement des
tâches suite

1) Vue d’ensemble de
la demande
2) Coche sur une tâche
terminée

Cliquez ici pour
terminer la tâche
suivante.
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ÉTAPE 9 : Achèvement des tâches
Formulaire du budget

ÉTAPE 8 : Achèvement des tâches
Formulaire du budget

**Rappel**
Passez attentivement
en revue cette page
avant de soumettre
votre formulaire de
budget. Elle fournit les
détails relatifs aux
critères du budget et
des exemples de
dépenses admissibles
et non admissibles.

Veuillez télécharger
le DP-CATONFORMULAIRE-DUBUDGET-17-18, le
compléter et le
téléverser.
Cliquez sur
« MARQUER COMME
COMPLÈTE » lorsque la
tâche est terminée.
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ÉTAPE 10 : Dépôt final

ÉTAPE 9 : Dépôt final

**Rappel**
À cette étape, passez
en revue une autre fois
les critères de la DP
pour le programme de
votre demande. Les
exigences varient selon
les trois programmes.

Une fois toutes les
tâches terminées,
passez en revue
votre demande en
entier, puis
soumettez-la au
CATON.
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