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MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA FCI 

Nouvelles des vice-présidents 

Janvier 2016 
 
Sujets traités :  

• Consultation pancanadienne : rapport sommaire et plan d’action 
• Publication de l’ébauche de l’Invitation à soumettre des propositions - Concours 2017 du 

Fonds d’innovation 
• Initiative sur la cyberinfrastructure – échéance révisée du prochain concours du premier 

défi  
• Lancement du volet 1 du Concours 2016 du Fonds collège-industrie pour l’innovation 
• Navigateur d’installations de recherche : près de 500 laboratoires qui veulent faire des 

affaires  
• Collaborations de recherche internationales dans l’Arctique : la FCI animera un panel à la 

conférence 2016 de la American Association for the Advancement of Science  

Consultation pancanadienne : rapport sommaire et plan d’action 
Après l’annonce du financement de 1,33 milliard de dollars accordé à la FCI dans le Budget 
fédéral d’avril 2015 – l’investissement ponctuel le plus important de son histoire – et la signature 
d’une entente avec le gouvernement du Canada en septembre de la même année, la FCI a 
lancé à l’automne 2015 une de ses plus exhaustives consultations pancanadiennes. Cette 
consultation a révélé que la communauté de chercheurs est solidement engagée et intéressée 
à ce que l’architecture de financement de la FCI demeure pertinente et bien arrimée à ses 
besoins, réponde aux besoins de l’ensemble des établissements du pays et bien positionnée 
pour relever et combler les besoins évolutifs et émergents du milieu de la recherche canadien. 
La FCI a aussi profité de cette consultation pour solliciter des commentaires sur certains enjeux 
stratégiques clés de la communauté de chercheurs et des autres parties prenantes. 

Au cours des dernières semaines, la FCI a réalisé une synthèse et une analyse attentives des 
suggestions et des commentaires formulés par les participants à la consultation. Le rapport ci-
joint, intitulé Consultation 2015 de la Fondation canadienne pour l’innovation : rapport sommaire 
et plan d’action, sera disponible sur notre site web la semaine prochaine. Il résume les thèmes 
et les enjeux communs soulevés, cerne les messages essentiels et propose un plan d’action en 
fonction des suggestions avancées.  La FCI a déjà donné suite à plusieurs d’entre elles et elle 
prévoit en mettre en œuvre quelques autres dans les mois à venir. D’autres suggestions 
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nécessitant une analyse plus poussée pourraient être ajoutées à sa feuille de route stratégique 
révisée et à sa nouvelle stratégie de sensibilisation. 

Publication de l’ébauche de l’Invitation à soumettre des propositions - Concours 
2017 du Fonds d’innovation 
Le 15 janvier, la FCI a publié l’Ébauche de l'Invitation à soumettre des propositions du 
Fonds d'innovation. Pour la dixième édition de ce concours national d’infrastructures de 
recherche, la FCI investira jusqu’à 425 millions de dollars dans des projets d’infrastructure 
transformateurs qui soutiendront une recherche de pointe et concurrentielle sur la scène 
mondiale. Afin de continuer à connaître du succès en recherche et en innovation, il faudra 
absolument aider les meilleurs établissements et chercheurs au pays à travailler ensemble 
et à collaborer avec les meilleurs chercheurs au monde dans les domaines où les forces 
du Canada sont établies ou émergentes. 

Veuillez transmettre vos commentaires d’ici le 12 février 2016, par courriel, à 
2017IF@innovation.ca. Et n’hésitez pas à poser vos questions à votre chargé de 
programmes à la même adresse.  

Initiative sur la cyberinfrastructure – échéance révisée du prochain concours du 
premier défi 
Comme l’indique le rapport sommaire de la consultation, la FCI veut tirer parti des leçons 
dégagées du concours du premier défi sur les infrastructures de données de recherche. Selon 
les commentaires des établissements et les conseils des comités d’experts, la FCI est en train 
de réexaminer l’échéancier du deuxième concours du premier défi afin d’accorder à tous les 
demandeurs ainsi qu’à tous les consortiums de recherche plus de temps pour planifier 
adéquatement et élaborer pleinement ces initiatives. La FCI publiera l’Invitation à soumettre des 
propositions révisée du deuxième concours après avoir fixé un échéancier adéquat. 

Lancement du volet 1 du Concours 2016 du Fonds collège-industrie pour 
l’innovation 
Aux volets 1 et 2 du Fonds collège-industrie pour l’innovation, la FCI allouera un montant de 
40 millions de dollars (coûts d’infrastructure et financement d’exploitation des infrastructures) au 
cours des quatre prochaines années (2016-2019) à des projets innovateurs qui renforcent la 
capacité des collèges à soutenir l’innovation dans les entreprises canadiennes. Ce 
financement servira à acquérir l’infrastructure de recherche de pointe pertinente pour le 
secteur privé qui devrait créer des partenariats industriels dans un domaine précis 
d’importance stratégique pour l’établissement, et améliorer ceux existants. 
  

http://www.innovation.ca/sites/default/files/Funds/fi-2017-ebauche-invitation-a-soumettre-propositions_0.pdf
http://www.innovation.ca/fr/Fonds/FondsdelaFCI/fonds-dinnovation
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Volet 1 : infrastructure de recherche 

En décembre 2015, la FCI a publié l’Invitation à soumettre des propositions du volet 1 du 
Fonds collège-industrie pour l’innovation. Les principaux objectifs de ce fonds demeurent 
inchangés. La FCI a toutefois simplifié les exigences de préparation des propositions afin de 
réduire la charge imposée aux demandeurs et aux évaluateurs. Au concours 2016, les collèges 
peuvent soumettre une proposition de financement d’au plus 1 million de dollars à la FCI, 
montant qui comprend les coûts de construction ou de rénovation qui sont essentiels à 
l’hébergement de l’infrastructure admissible demandée dans la proposition. 

Volet 2 : Financement de l’infrastructure de recherche associé à une subvention de 
renforcement de l'innovation du Programme d’innovation dans les collèges et la 
communauté de cinq ans du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada.  

La FCI collaborera de nouveau avec les trois organismes fédéraux de financement au 
14e concours du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – subventions de 
renforcement de l’innovation. La FCI acceptera les propositions de financement d'infrastructure 
associées à une demande de subvention de cinq ans de renforcement de l’innovation du 
Programme d’innovation dans les collèges et la communauté soumise au Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie. Cette initiative conjointe permet aux collèges de 
déposer une demande de financement combinée pour couvrir à la fois les coûts de recherche 
(subvention d’innovation dans les collèges et la communauté-Renforcement de l’innovation) et 
de l'infrastructure de recherche (volet 2 du Fonds collège-industrie pour l’innovation). 

Navigateur d’installations de recherche : près de 500 laboratoires qui veulent 
faire des affaires 
Deux ans après son lancement, le Navigateur d'installations de recherche de la FCI compte 
dorénavant 447 laboratoires et installations de 75 universités, collèges et hôpitaux de recherche 
des quatre coins du Canada. Toute installation financée par la FCI qui veut faire connaître son 
expertise et ses services à des clients et à des partenaires de recherche potentiels des secteurs 
privé, public ou à but non lucratif peut soumettre son profil en tout temps en remplissant le 
formulaire requis. Les installations figurant déjà au répertoire du Navigateur peuvent mettre leur 
profil à jour également en tout temps. Veuillez envoyer votre profil, nouveau ou mis à jour, à 
industry-industrie@innovation.ca. Veuillez adresser toute question ou demande à la même 
adresse ou appeler Rodrigue Hurtubise au 613-947-4663. Aidez-nous à atteindre la 
500e inscription! 

 

http://www.innovation.ca/sites/default/files/Funds/ciif-stream-1-call-for-posting-fr.pdf
http://www.innovation.ca/fr/navigateur
mailto:industry-industrie@innovation.ca
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Collaborations de recherche internationales dans l’Arctique : la FCI animera un 
panel à la conférence annuelle de la American Association for the Advancement 
of Science 

La FCI organisera un panel sur les occasions de collaborations de recherche internationales 
dans l’Arctique, et les responsabilités qui les accompagnent, à la conférence annuelle de la 
American Association for the Advancement of Science à Washington, D.C. L’événement se 
déroulera le 12 février, de 8 h à 10 h. Des représentants du personnel et de la direction de la 
FCI seront sur place pour collaborer au panel et faire la promotion des chercheurs canadiens 
participant à d’autres panels. Veuillez envoyer vos coordonnées par courriel, à la directrice des 
communications de la FCI, Elizabeth Shilts si vous avez l’intention d’y assister afin de planifier 
une rencontre avec des représentants de la FCI. Vous pouvez aussi obtenir plus de 
renseignements le panel sur notre compte Twitter @InnovationCA. Au plaisir de vous voir! 

mailto:Elizabeth.Shilts@Innovation.ca

