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Questions et réponses – Lettre d’intention pour le programme Catalyst
Q1 – Je suis un chercheur universitaire, quel type d’établissement puis-je nommer comme partenaire
dans la Iettre d’intention?
R1 – À l’étape de la lettre d’intention, les entreprises (multinationales, PME, entreprises en démarrage)
et les entités sans but lucratif (OSBL) admissibles1 peuvent être nommées partenaires du projet. Le
partenaire doit être en mesure de co-accueillir l’étudiant, et de contribuer de manière significative au
projet scientifique et à la formation de l’étudiant. Si vous n’avez pas encore trouvé de partenaire, veuillez
déposer votre lettre d’intention en indiquant « À déterminer » dans la section d’identification du
partenaire. Tous les demandeurs invités à la deuxième étape pour l’examen approfondi du projet Mitacs
devront avoir un partenariat avec une entreprise industrielle, ou encore, une OSBL admissible 1). La
plateforme DHDP aidera à mettre les demandeurs en relation avec des partenaires industriels. Veuillez
noter que toute question relative à la propriété intellectuelle pourra être abordée séparément à l’étape
suivante, soit l’examen du projet Mitacs.
Q2 – Qui peut être professeur superviseur?
R2 – Pour être admissibles, les professeurs superviseurs doivent être associés à une université canadienne
ou faire partie du corps professoral d’un collège canadien et être admissibles à détenir des fonds des trois
organismes.
Q3 – Je suis un étudiant/chercheur postdoctoral. Puis-je déposer moi-même une demande?
R3 – Si vous êtes étudiant au cycle supérieur ou chercheur postdoctoral, que vous êtes supervisé par un
professeur superviseur canadien et que vous cherchez à obtenir du financement par l’intermédiaire du
programme Catalyst de la plateforme DHDP, veuillez indiquer le nom de votre superviseur universitaire
dans la section sur l’identification du demandeur. Nous recommandons fortement aux étudiants et aux
chercheurs postdoctoraux de parler avec leur superviseur avant de déposer leur demande.
Q4 – Je suis un chercheur universitaire admissible et j’ai trouvé un étudiant, mais je n’ai pas encore de
partenaire. Puis-je déposer une demande?
R4 – Oui, veuillez déposer votre lettre d’intention et une description de projet. Si vous êtes retenu pour
l’étape suivante, la plateforme DHDP vous mettra en relation avec un membre de son réseau qui serait
un partenaire approprié pour votre projet.

1

Les entités sans but lucratif (OSBL) devront être approuvées par Mitacs; veuillez communiquer avec
dhdpcatalyst@mitacs.ca pour avoir de l’information au sujet des OSBL admissibles à devenir partenaires.
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Q5 – Je suis un chercheur universitaire admissible et je travaille dans le domaine des soins de santé; j’ai
une idée de projet concernant l’intelligence artificielle, mais je n’ai pas de relations dans la communauté
de l’intelligence artificielle. Puis-je déposer une demande?
R5 – Oui, veuillez déposer votre lettre d’intention et une description de projet. Si vous êtes retenu pour
l’étape suivante, Mitacs et la plateforme DHDP vous mettront en relation avec un membre du réseau
DHDP qui fait partie de la communauté de l’IA et qui serait un partenaire approprié pour votre projet.
Q6 – Je suis un chercheur universitaire admissible et je travaille dans le domaine de l’intelligence
artificielle; j’ai une idée de projet, mais je n’ai pas de relations dans la communauté de l’oncologie ou
des neurosciences. Puis-je déposer une demande?
R6 – Oui, veuillez déposer votre lettre d’intention et une description de projet. Si vous êtes retenu pour
l’étape suivante, Mitacs et la plateforme DHDP vous mettront en relation avec un partenaire approprié
pour votre projet.
Q7 – Est-ce que le partenaire nommé dans la demande doit fournir des fonds de contrepartie?
R7 – Nous invitons les demandeurs à déposer une lettre d’intention même s’ils n’ont pas encore trouvé
de fonds de contrepartie pour le programme Catalyst. Si vous êtes retenu pour l’étape suivante, Mitacs
et la plateforme DHDP vous aideront à trouver des fonds de contrepartie pour votre projet.
Q8 – Est-ce que la plateforme DHDP, Imagia et l’IRTF peuvent être partenaires de mon projet? Quelle
est la marche à suivre pour établir un partenariat avec eux?
R8 – Si vous êtes retenu pour l’étape suivante, Mitacs et la plateforme DHDP vous aideront à trouver les
partenaires appropriés pour votre projet. Veuillez déposer votre lettre d’intention et indiquer « À
déterminer » dans la section d’identification du partenaire. Si vous voulez établir un partenariat avec
l’IRTF ou avec Imagia, veuillez nous en informer avant de déposer votre lettre d’intention en nous
envoyant un courriel à l’adresse dhdp@dhdp.ca. Veuillez noter que toute question relative à la propriété
intellectuelle sera abordée séparément à l’étape suivante, pendant l’examen du projet Mitacs.
Q9 – Est-ce que la plateforme DHDP, Imagia et l’IRTF peuvent financer conjointement mon projet?
Quelle est la marche à suivre pour m’assurer ce cofinancement avant de soumettre ma lettre
d’intention?
R9 – La plateforme DHDP dispose de peu de ressources financières pour soutenir les projets du
programme Catalyst et, par conséquent, la préférence ira aux projets qui concordent avec sa mission.
Nous invitons les demandeurs à déposer une lettre d’intention même s’ils n’ont pas encore trouvé de
fonds de contrepartie pour le programme Catalyst. Si vous êtes retenu pour l’étape suivante, Mitacs et la
plateforme DHDP vous aideront à trouver des fonds de contrepartie pour votre projet.
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Q10 – Qui sont les membres du réseau DHDP?
R10 – Le réseau DHDP est un groupe varié réunissant 95 partenaires de tout le Canada des secteurs
universitaire, médical, de l’intelligence artificielle et privé : hôpitaux et établissements de soins de santé,
universités et centres de recherche, instituts d’IA, PME, grandes entreprises, fondations et ONG.
Q11 – Je suis un professeur superviseur admissible; j’ai une idée de projet et j’ai un partenaire de
l’industrie qui accepte de cofinancer mon projet de recherche. Quelle est la valeur ajoutée d’une
demande déposée auprès du programme Catalyst de la plateforme DHDP?
R11 – Le programme Catalyst de la plateforme DHDP procure aux participants un accès direct au vaste
réseau d’établissements, d’instituts et de penseurs de premier plan du réseau DHDP. Les demandeurs
retenus participeront aux premières étapes de la création de notre infrastructure technologique de pointe
pancanadienne et au déploiement de la plateforme DHDP dans tout le pays. Le programme est
expressément conçu pour soutenir la formation de chercheurs dans les secteurs des soins de santé et de
l’intelligence artificielle, pour promouvoir l’apprentissage intégré au travail et pour favoriser l’avancement
de l’innovation, notamment en oncologie et en neuroscience.
Q12 – J’ai une idée de projet qui contribuerait à concrétiser la vision de la plateforme DHDP, mais je ne
sais pas s’il peut être soumis au programme Catalyst. Qu’est-ce que je peux faire?
R12 – La plateforme DHDP favorise un environnement ouvert et collaborateur et nous vous invitons à
soumettre votre idée au moyen du formulaire de lettre d’intention. Nous examinerons votre projet et
communiquerons avec vous si nous jugeons qu’il y a possibilité de collaborer.

Pour toute autre question, veuillez écrire à l’adresse dhdp@dhdp.ca.
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