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 L’Initiative sur la cyberinfrastructure – l’Ébauche de l’Invitation à soumettre 

des propositions 

 Concours 2017 du Fonds collège-industrie pour l’innovation – Volet 2 

 Groupes de discussion : stagiaires et nouveaux chercheurs  

 Sondage auprès des clients, des parties prenantes et des responsables de 

projet 

 Dernier droit des célébrations de notre 20e anniversaire 

 Mise à jour sur notre Navigateur d’installations de recherche  

 

L’initiative sur la cyberinfrastructure - l’Ébauche de l’Invitation à soumettre des 

propositions 

Nous sommes heureux de publier l’ébauche de l’Invitation à soumettre des propositions au 

deuxième concours du premier défi de l’Initiative sur la cyberinfrastructure. À ce concours, nous 

mettons au défi les établissements de proposer des projets qui rassemblent une communauté 

de chercheurs de partout au pays qui sont confrontés à des défis similaires d’accessibilité des 

données de recherche. Les projets devraient porter sur les défis existants ou émergents de 

cette communauté en développant de nouveaux outils ou de nouvelles façons d’organiser 

et d’utiliser les données de recherche pour accroitre la capacité de la communauté à mener 

des travaux de recherche de pointe. L’initiative vise à assurer un partage des données et à offrir 

un accès à tout chercheur capable d’exploiter et d’explorer ces ressources afin de faire 

progresser les connaissances et de promouvoir l’innovation. 

La FCI encourage aussi les consortiums à emprunter une approche "adopter, adapter et 

développer" et lorsque cela est approprié, à participer à des initiatives canadiennes et 

internationales. Ces partenariats favoriseront l’efficience, l’interopérabilité et la mise en œuvre 

rapide de l’infrastructure. La FCI incite également les établissements à soumettre des projets qui 

élargissent les initiatives canadiennes de données existantes. Nous nous attendons aussi à ce 

que les établissements ayant des besoins computationnels et de stockage importants 

demandent à Calcul Canada de déterminer si la plateforme nationale peut répondre à leurs 

besoins.
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La FCI prévoit financer entre 5 et 10 projets pour ce deuxième concours. Tenant compte du 

travail important requis dans la préparation et l’examen de telles propositions, les établissements 

devraient être très sélectifs dans le choix des avis d’intention auxquels ils participent. 

La FCI vous invite à lui transmettre vos commentaires sur cette ébauche d’ici le 20 mars 2017 à 

cyber@innovation.ca. 

 

Concours 2017 du Fonds collège-industrie pour l’innovation  

Volet 2 - Infrastructure de recherche associée à une demande de subvention de 

renforcement de l'innovation de cinq ans au Programme d’innovation dans les collèges et 

la communauté 

La FCI collaborera de nouveau avec les trois organismes fédéraux de financement dans le cadre 

des subventions de renforcement de l'innovation du Programme d’innovation dans les collèges 

et la communauté (15e concours). La FCI acceptera les propositions de financement 

d'infrastructure associée à une demande de subvention de cinq ans de renforcement de 

l’innovation 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 de renforcement de l’innovation du Programme 

d’innovation dans les collèges et la communauté) et de l'infrastructure de recherche (volet 2 du 

Fonds collège-industrie pour l’innovation). 

 

Groupes de discussion : stagiaires et nouveaux chercheurs 

Afin de rendre compte de l’utilisation de fonds publics et des progrès en regard des attentes 

établies par le gouvernement du Canada, nous avons créé des groupes de discussion pour en 

apprendre davantage sur l’impact de l’utilisation de l’infrastructure financée par la FCI sur la 

recherche et la carrière de stagiaires et de nouveaux chercheurs dans les universités 

canadiennes. Nous cherchons à savoir plus particulièrement si le financement de la FCI a joué 

un rôle sur le recrutement de ces stagiaires et nouveaux chercheurs dans leur établissement 

respectif et s’il a permis de les positionner pour connaitre du succès. L’information recueillie va 

bien au-delà des renseignements contenus dans les rapports d’avancement de projet et servira 

à mieux comprendre comment nous atteignons nos résultats escomptés. Ces renseignements 

nous permettront aussi à cibler certains de nos messages sur la façon dont la FCI supporte les 

stagiaires et les chercheurs en début de carrière. Nous demanderons peut-être aux 

établissements de nous aider à créer ces groupes de discussion, composés de huit à douze 

stagiaires ou nouveaux chercheurs. Afin de minimiser le fardeau administratif et les ressources 

utilisées, nous mènerons ces groupes de discussion pendant nos visites de suivi.   

  

mailto:cyber@innovation.ca
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Deuxième sondage biennal auprès des clients, des parties prenantes et des 

responsables de projet de la FCI 

Au début mars 2017, la FCI mènera un sondage auprès d’un échantillon de clients 

(administrateur de la recherche d’un établissement, responsable de projet lié à des projets 

retenus ou non, et partie prenante qui a un intérêt particulier pour les activités de la FCI, mais qui 

n’est pas admissible à recevoir du financement). Nous voulons évaluer le degré de satisfaction 

de ces groupes à notre égard de même que leurs perceptions sur l’atteinte de nos objectifs. 

Nous comptons sur les commentaires de la communauté de chercheurs. Nous vous demandons 

donc de prendre quelques instants pour remplir ce sondage. 

Dernier droit des célébrations de notre 20e anniversaire 

Le 14 février dernier, Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph, a organisé une de nos activités 

de sensibilisation de la communauté parlementaire qui mettait en vedette des récits de 

recherche de notre campagne anniversaire La recherche au service de nos collectivités. Cette 

activité était l’occasion de souligner le 20e anniversaire de la première mention de la création 

d’une organisation dédiée au financement de la recherche dans le budget fédéral du 18 février 

1997. Vous pouvez regarder les photos de l’évènement sur notre page Flickr. Nous tenons à 

remercier tous les établissements qui ont participé à cet évènement et ceux qui continuent de 

partager leurs récits sur la façon dont la recherche est au service des collectivités sur notre fil 

Twitter #FCI20ans. Nous apprécions grandement votre collaboration dans toutes nos activités de 

communication. 

Mise à jour sur notre Navigateur d’installations de recherche  

Dans le cadre de notre processus de mise à jour annuel, nous avons écrit à 367 laboratoires pour 

vérifier si leurs profils contenaient l’information la plus récente quant à l’installation ou au 

laboratoire, à l’expertise, aux services et aux équipements offerts. Les établissements ont jusqu’au 

vendredi 31 mars pour nous envoyer leurs profils mis à jour à industry-industrie@innovation.ca. 

Veuillez noter qu’il est possible de nous faire parvenir en tout temps, tout changement, en utilisant 

le même courriel. 

https://www.innovation.ca/fr/propos/communiques-presse/parlementaires-decouvrent-comment-recherche-est-au-service-collectivites
https://www.flickr.com/photos/innovationca/albums/72157680317834286
mailto:industry-industrie@innovation.ca

