
 

Cher vice-président, Recherche, agent de liaison, administrateur des comptes,  

En décembre 2014, la FCI apportera des changements importants à l’environnement en ligne 
suivant l’octroi d’une contribution en mettant en place de nouveaux modules dans le Système 
de gestion des contributions de la FCI (SGCF). Ces changements toucheront tous les 
utilisateurs qui se servent du système actuel pour réaliser les étapes de finalisation de la 
contribution, de modifications, de rapports financiers et de rapport FEI annuel, ainsi que 
visualiser les renseignements liés à l’enveloppe FEI allouée à leur établissement.  

Ces modules comporteront une série de caractéristiques et de fonctionnalités nouvelles ou 
améliorées qui soutiendront mieux les établissements dans la gestion de l’ensemble de leurs 
projets financés par la FCI. Nous travaillerons étroitement avec vous tout au long du processus.  

Le document ci-joint fournit des renseignements importants, y compris les mesures que votre 
établissement devra prendre en prévision de ces changements. L’annexe du document résume 
les principales différences entre le SGCF et le système existant. Pour assurer une transition 
sans heurts, nous vous prions de le consulter.  

Comme il est indiqué dans la pièce jointe, vous devrez poser certaines actions pour que votre 
établissement soit prêt à utiliser le nouveau système :  

• D’ici le 24 octobre 2014, veuillez nous soumettre les formulaires d’accès requis. Nous 
créerons les comptes d’utilisateur et configurerons les privilèges d’accès au système en 
fonction des renseignements fournis. (Nous avons besoin d’une période de temps 
suffisante afin de nous préparer pour la création des comptes en vue du déploiement 
des nouveaux modules dans le SGCF en décembre.)  

• D’ici le 14 novembre 2014, veuillez nous soumettre toutes les Listes détaillées et 
sommaires des contributions confirmées en cours. Une fois le déploiement effectué, 
nous n’utiliserons plus ces formulaires. (Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le 
document ci-joint.)  

Les établissements devraient aussi :  

• Prévoir une interruption du système du 6 au 14 décembre 2014  
• Assister à l’un des quatre webinaires offerts à la fin de novembre, qui portera sur des 

aspects importants de ces nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités, et sur les 
principaux changements liés au SGCF  

• Préparer un plan de communication pour les responsables de projet afin de leur donner 
l’information pertinente se rapportant à leurs privilèges d’accès au système – nous vous 
recommandons de le faire avant le déploiement afin d’assurer une transition 
harmonieuse vers le nouvel environnement en ligne  

Nous vous prions de transmettre la présente à toutes les personnes de votre établissement qui 
participent de façon importante à l’administration des contributions de la FCI suivant leur octroi, 
ce qui comprend notamment le personnel des services de recherche et des services financiers 
ainsi que certains membres du personnel des départements. L’information concernant 
l’interruption du système devrait aussi être communiquée aux personnes prenant part à 



 

l’élaboration de propositions, en particulier à celles relatives au Fonds des leaders John-R.-
Evans.  

À noter que la page FCI en ligne, accessible à partir du site Web de la FCI, innovation.ca, fait 
l’objet d’une mise à jour. Ultimement, elle jouera le rôle de dépôt central de renseignements liés 
au SGCF. En plus d’accéder au SGCF par cette page, vous pourrez bientôt y trouver des 
guides d’utilisation du système, des webinaires archivés et des documents et avis importants. 
Nous vous invitons à visiter cette page de temps à autre : elle sera mise à jour régulièrement.  

À court terme, nous voulons nous assurer que la transition au SGCF se fait en douceur, tandis 
qu’à long terme, nous visons à continuellement améliorer le système afin qu’il réponde de 
mieux en mieux à vos besoins. Nous attendons avec intérêt vos commentaires sur les 
changements et vos idées sur la manière dont ce système peut continuer à vous aider dans la 
gestion de vos projets financés par la FCI.  

Cordialement,  

Christine Charbonneau Guy Levesque 
Directrice, Finances Directeur, Programmes 
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