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Les renseignements colligés dans ce rapport seront utilisés et divulgués conformément à la politique de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), en accord avec les Lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. La soumission d’information à la FCI signifie que vous consentez à ce que les renseignements personnels qui s’y trouvent soient transmis aux partenaires financiers pertinents. Plus encore, ces données pourraient aussi servir à l’évaluation des programmes, à l’élaboration des politiques, de même qu’aux communications et publications de la FCI.
1.	Résumé des activités
2.	Stratégie, gestion et gouvernance de l’installation
2a.  Décrire les changements ou les améliorations, incluant l’adoption de bonnes pratiques, apportés aux structures de gestion et de gouvernance au cours de la dernière année.
3.	Exploitation de l’installation
Indicateur commun de la FCI : Accès à l’installation
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
Utilisateurs totaux selon le type     
Nombre d’utilisateurs sur place
Nombre d’utilisateurs à distance
Nombre d’utilisateurs de données
Total
Utilisateurs totaux selon la région géographique     
T.-N.-L.
Î.-P.-É.
N.-É.
N.-B. 
Qc
Ont.
Man.
Sask.
Alb.
C.-B.
Nt
T. N.-O.
Yn
Extérieur du Canada : États-Unis
Extérieur du Canada : autre que États-Unis
Inconnu
Total
Utilisateurs totaux selon le secteur     
Universitaire, collégial et hospitalier
Autre secteur public
Privé
À but non lucratif
Inconnu 
Total
Indicateur commun de la FCI : Utilisation optimale
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
Nombre d’équivalents temps plein (ETP)*	
Personnel administratif
Personnel scientifique et technique
* ETP signifie une personne travaillant à temps plein pendant une année.
Indicateur commun de la FCI : Niveau de satisfaction de l’utilisateur
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
4.	Activités de recherche ou de développement technologique rendues possibles par l’installation
Indicateur commun de la FCI : Avancement de la recherche et transfert des connaissances
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
Total selon le type     
Nombre de contributions scientifiques, comme les publications revues par des pairs
Nombre de contributions aux actes d’une conférence ou d’un colloque
Nombre de présentations
Nombre d’affiches
Nombre de livres ou de chapitres
Autre (veuillez préciser)
Total
5.	Retombées pour le Canada
Indicateur commun de la FCI : Formation du  personnel hautement qualifié
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
Total selon le type     
Nombre d’étudiants de premier cycle
Nombre d’étudiants à la maitrise
Nombre d’étudiants au doctorat
Nombre de stagiaires postdoctoraux
Nombre de techniciens et de professionnels
Autre (veuillez préciser)
Total
Indicateur commun de la FCI : Transfert de technologies
Définition de l'indicateur pour votre installation
Cible
Réel
Écart
Total selon le type    
Nombre de rapports techniques
Nombre de brevets
Nombre de licences
Nombre d’entreprises dérivées
Autre (veuillez préciser)
Total
6.	Stratégie de mesure du rendement et indicateurs propres à l’installation
6a. Indiquer et expliquer les valeurs des indicateurs propres à l’installation.
Indicateur propre à l’installation 
Cible
Réel
Écart
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