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VP UPDATE 
November 2014 

 
In this issue of the VP Update: 

1. The CFI’s Cyberinfrastructure Initiative; and 
2. CAMS: Temporary system outage and changes to the CFI post-award online environment 

1. Cyberinfrastructure Initiative 

The CFI is pleased to issue its penultimate draft Call for Proposals for its Cyberinfrastructure Initiative 
(see attachment). We invite all interested parties to carefully read this document since we have made 
significant changes to the design and structure of this initiative following the consultations we held over 
the summer.  

Your suggestions and comments are most welcome. Please send your feedback to cyber@innovation.ca    
no later than January 26, 2015. We will be issuing the final call by the end of that week. 

Please be advised that we plan to hold a series of information sessions in the following cities: 

• January 20, 2015: Vancouver and Toronto 
• January 21, 2015: Calgary and Halifax 
• January 22, 2015: Saskatoon and Montreal 

We will inform you of the time and precise location of these information sessions in the near future. 

We will also endeavour to hold conference calls with administrators and researchers from institutions that 
cannot attend these in-person sessions. Those interested in holding such information sessions are invited 
to forward their request to cyber@innovation.ca. 

2. CFI Awards Management System: Temporary system outage December 6-14, 2014 and 
changes to the CFI post-award online environment  

Please be advised that the CFI Awards Management System (CAMS) and our legacy system will be 
temporarily unavailable December 6-14, 2014. This outage will allow the CFI to make important changes 
to its post-award online environment and introduce new modules in CAMS. During this period, there will 
be no online access. The outage will apply to all pre-award and post-award functionalities, including the 
completion of new proposals, amendments, Project progress reports and Financial reports. We apologize 
for any inconvenience this may cause. We expect the system to be back online December 15, 2014.  

Please forward this notice to all individuals in your institution who might be affected by this system 
outage, including those involved in the preparation of proposals (particularly with respect to the  
John R. Evans Leaders Fund and the College-Industry Innovation Fund), research and finance staff,  
as well as departmental staff who play a significant role in the administration of CFI awards.  

The new post-award modules will include a number of new and improved features and functionalities that 
will better assist institutions in managing their portfolio of CFI-funded projects. A communiqué was sent in 
September 2014 to your institution providing important information on the transition and the steps your 
institution needs to take to prepare for these changes. This document also included a summary of the 
main differences between CAMS and the legacy system you currently use. Please consult this reference 
document to ensure a smooth transition to CAMS.  
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Information sessions were offered by the CFI via webinar in late November 2014. The webinar covered 
important information related to the new post-award modules and functionalities in CAMS, and discussed 
the main changes of this new system. If there are individuals who will be using the CAMS post-award 
functionalities at your institution who have not attended, we strongly urge them to view the archived 
version of the webinar posted on the CFI online webpage before December 15, 2014.  Note that the 
webinars were not intended for project leaders since the researcher portal was not presented.  
We suggest that you prepare a separate notice for project leaders in order to notify them of relevant 
information tailored to their system access privileges. We recommend this be done in advance of 
December 15, 2014 to ensure a smooth transition to the new post-award online environment.  

Note that the page accessed by clicking CFI Online from the CFI’s website, Innovation.ca, has now been 
updated and is a central repository for CAMS-related information. In addition to accessing CAMS through 
this page, you can also find CAMS user guides, archived webinars, and important material and 
notifications regarding CAMS. We encourage you to visit this page.  

As institutions experience the many benefits of these new modules, they may also face some technical 
challenges along the way. The CFI hopes to work collaboratively with institutions to address any  
short-term implementation issues and to continually improve the system over the long term.   

 

 
MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS 

Novembre 2014 
 
La présente mise à jour traite des sujets suivants : 

1. Initiative sur la cyberinfrastructure de la FCI 
2. Système de gestion des contributions de la FCI : interruption temporaire de service et 

changements à l’environnement 

1. Initiative sur la cyberinfrastructure 

La FCI est heureuse d’émettre l’ébauche de l’Invitation à soumettre des propositions de son Initiative sur 
la cyberinfrastructure que vous trouverez ci-joint. Nous vous invitons à lire cette ébauche attentivement 
car nous avons apporté des changements importants à la conception et à la structure de cette initiative 
suite aux consultations que nous avons menées au cours de l’été.  

Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus. Veuillez nous les communiquez au plus tard le  
26 janvier 2015 à cyber@innovation.ca. Nous comptons émettre l’Invitation finale plus tard cette 
semaine-là.  

Veuillez noter que nous prévoyons tenir des séances d’information dans les villes suivantes : 

• 20 janvier 2015 : Vancouver et Toronto 
• 21 janvier 2015 : Calgary et Halifax 
• 22 janvier 2015 : Saskatoon et Montréal 

Nous vous ferons part de l’heure et de l’endroit de ces séances d’ici peu. 

Nous nous efforcerons aussi de répondre favorablement à toute demande de tenir des séances 
d’information par conférence téléphonique avec des administrateurs et chercheurs d’établissements 
éloignés de ces centres urbains. Ceux et celles désirant tenir de telles séances d’information sont priés 
de nous en faire la demande à cyber@innovation.ca.  
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2. Système de gestion des contributions de la FCI : interruption temporaire de service et 
changements à l’environnement en ligne 

Veuillez prendre note qu’il sera temporairement impossible d’accéder au Système de gestion des 
contributions de la FCI (SGCF) et au système existant du 6 au 14 décembre 2014. Cette interruption de 
service nous permettra d’apporter des changements importants à l’environnement en ligne suivant l’octroi 
d’une contribution et de mettre en place de nouveaux modules dans le SGCF. 

Pendant cette période, les systèmes ne seront pas accessibles. Cette interruption s’appliquera à toutes 
les fonctionnalités, qu’elles concernent une étape précédant ou suivant l’octroi d’une contribution, 
notamment la préparation de propositions, de modifications, de rapports d’avancement de projet et de 
rapports financiers. Nous nous excusons des inconvénients que cette situation pourrait causer. Le retour 
en ligne est prévu le lundi 15 décembre 2014.  

Nous vous demandons de transmettre cet avis à toutes les personnes de votre établissement qui risquent 
d’être touchées par cette interruption de service, notamment celles qui participent à la préparation des 
propositions (particulièrement au Fonds des leaders John-R.-Evans et au Fonds collège-industrie pour 
l’innovation), le personnel des services de recherche et des services financiers ainsi que des membres 
du personnel des départements qui participent de façon importante à l’administration des contributions de 
la FCI.  

Les nouveaux modules suivant l’octroi d’une contribution comporteront une série de caractéristiques et 
de fonctionnalités nouvelles et améliorées qui soutiendront mieux les établissements dans la gestion de 
l’ensemble de leurs projets financés par la FCI. En septembre 2014, nous avons envoyé à votre 
établissement un communiqué contenant des renseignements utiles sur la transition et les mesures qu’il 
devra prendre en prévision de ces changements. Ce document résumait aussi les principales différences 
entre le SGCF et le système existant. Pour assurer une transition sans heurts, nous vous prions de 
consulter ce document.  

À la fin de novembre 2014, nous avons tenu des webinaires. Ils ont porté sur des aspects importants des 
nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités suivant l’octroi d’une contribution dans le SGCF, et sur les 
principaux changements liés à ce nouveau système. Si du personnel de votre établissement, qui utilisera 
ces fonctionnalités, n’a pas assisté à l’un des webinaires, nous lui conseillons vivement de visionner une 
version archivée du webinaire à FCI en ligne avant le 15 décembre 2014. Sachez que le webinaire n’était 
pas destiné aux responsables de projet, car il ne traitait pas du portail du chercheur. Nous vous 
suggérons de rédiger un avis destiné aux 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 15 décembre afin d’assurer une transition harmonieuse vers le nouvel environnement en ligne.  

Veuillez noter que la page accessible en cliquant sur FCI en ligne du site Web de la FCI, innovation.ca, a 
été mise à jour. Cette page sert de répertoire central de toute l’information sur le SGCF. En plus 
d’accéder au SGCF par cette page, vous pouvez aussi consulter des guides d’utilisation du système, des 
webinaires archivés et des documents et avis importants. Nous vous invitons à visiter cette page. 

Au fur et à mesure que les établissements découvriront les avantages de ces nouveaux modules, ils 
pourraient aussi rencontrer certains problèmes techniques en cours de route. La FCI espère travailler en 
étroite collaboration avec les établissements pour régler tout problème relatif à la mise en œuvre et 
continuer d’améliorer le système à plus long terme. 
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