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Fonds des collèges : un nouveau concours fondé sur les recommandations 
formulées lors de l’évaluation du Fonds collège-industrie pour l’innovation 

Cet automne, nous lancerons la première ébauche de l’appel à propositions du Fonds des 
collèges. Ce nouveau programme tient compte de mesures prises à la lumière des 
recommandations découlant de l’évaluation de l’ancien Fonds collège-industrie pour 
l’innovation. 

C’est en 2011 que le Fonds collège-industrie pour l’innovation a été créé dans le but de 
renforcer la capacité des collèges à soutenir l’innovation dans les entreprises canadiennes, en 
leur procurant une infrastructure de recherche de pointe, pertinente pour le secteur industriel. 
En janvier 2020, nous avons confié à Goss Gilroy Inc. le mandat de déterminer si le fonds 
atteignait ses objectifs et répondait aux besoins de ses parties prenantes. Il s’agissait 
également de cibler les points à améliorer dans sa conception et sa mise en œuvre. Cette 
évaluation s’est appuyée sur des données recueillies à partir des: 

• Dossiers administratifs de la FCI;
• Entrevues et des groupes de discussion avec les parties prenantes; et
• d’un sondage auprès de responsables d’équipes ayant soumis des propositions de

projets qu’ils aient été financé ou non.
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En mars 2021, nous avons fait part au conseil d’administration de la FCI des résultats de 
l’évaluation et des mesures proposées afin de répondre aux recommandations formulées.  

Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 

• Le Fonds collège-industrie pour l’innovation répond aux besoins des établissements dont la 
capacité de recherche et les partenariats avec le secteur privé sont établis. Plus de 90 pour 
cent des répondants et répondantes du sondage s’entendaient pour dire que le fonds était 
en phase avec les besoins de leur établissement et y répondait; 

• Il est essentiel de disposer d’une infrastructure de recherche pour répondre aux besoins des 
partenaires industriels des collèges; 

• La majorité s’est déclarée satisfaite du processus de soumission et d’évaluation, notamment 
de l’échéancier et du calendrier des concours; du processus de soumission d’un avis 
d’intention; du soutien et des renseignements offerts par la FCI; de la clarté, de la 
transparence et de l’équité en terme d’évaluation; ainsi que de la rétroaction fournie par la 
FCI au sujet de la proposition. 

Le rapport d’évaluation comportait quatre recommandations axées sur les points suivants : 

• Concevoir le fonds de manière à prendre en compte la capacité des collèges à soumettre 
une proposition et à obtenir du financement; 

• Veiller à ce que les objectifs et les paramètres du fonds tiennent compte d’un éventail large 
et varié d’activités de recherche appliquée dans des disciplines diverses et en collaboration 
avec différents types de partenaires (c’est à cette fin que nous avons rebaptisé le Fonds 
collège-industrie pour l’innovation le « Fonds des collèges »); 

• Préciser l’admissibilité au financement dans le cadre de ce fonds pour les projets de petite 
et moyenne envergure; 

• Analyser la composition des comités d’évaluation du fonds pour en assurer l’équilibre et la 
représentativité. 

Ces recommandations ont été intégrées au nouveau Fonds des Collèges afin de continuer à 
répondre aux besoins changeants de la communauté de la recherche. 
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Calcul informatique de pointe : nouvelles directives politiques sur le 
matériel informatique intégré 
Le financement de l’exploitation de la plateforme nationale de calcul informatique de pointe ne 
relève plus du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI, mais de l’Alliance de 
recherche numérique du Canada (l’Alliance, anciennement la NOIRN). Par conséquent, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, la Fédération Calcul Canada, la 
FCI et l’Alliance ont actualisé les directives politiques sur le matériel informatique intégré 
(systèmes contribués), qu’il est possible de consulter sur le site Web de l'Alliance.  

L’Alliance a entrepris d’élaborer avec les établissements un processus interne et des 
documents aux fins de consultation, en ce qui concerne les contributions de la FCI à 
l’infrastructure de calcul informatique de pointe. Lorsque ce sera fait, l’Alliance communiquera le 
processus définitif à la communauté de la recherche, y compris aux agents et agentes de 
liaison avec la FCI et aux personnes-ressources. 

Appels à propositions à venir 
Nous publierons bientôt les ébauches des appels à propositions relatifs au concours 2023 du 
Fonds d’innovation et au concours 2022 du Fonds des collèges. Vous trouverez ci-dessous les 
dates importantes à venir et recevrez prochainement un complément d’information. 

Dates importantes à venir 
Les dates importantes de toutes les occasions de financement sont annoncées en tout temps 
sur notre site Web. Voici quelques dates clés à venir : 

Semaine du 25 octobre 
2021 

Publication de l’ébauche de l’appel à propositions du concours 2023 du 
Fonds d’innovation 

 

4 novembre 2021 

Date d’échéance pour soumettre une proposition au concours 2023 du 
Fonds des initiatives scientifiques majeures (installations financées dans le 
cadre du concours de 2017) 

Envoi des invitations de la FCI à soumettre une proposition dans le cadre 
du concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures (toute 
autre installation) 

12 novembre 2021 Date d’échéance pour soumettre des commentaires sur l’ébauche de 
l’appel à propositions du concours 2023 du Fonds d’innovation  

23 novembre 2021 Date de la séance du conseil d’administration de la FCI 

https://engagedri.ca/fr/offres-de-financement/linfrastructur-de-calcul-informatique-de-pointe
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24 novembre 2021 Publication de l’appel à proposition du concours 2023 du Fonds 
d’innovation  

7 décembre 2021 Date d’échéance pour soumettre une proposition dans le cadre du 
concours du Fonds d’infrastructure de recherche en sciences biologiques 

13 décembre 2021 Session d’information relative au concours 2023 du Fonds d’innovation ‒
anglais   

14 décembre 2021 Session d’information relative au concours 2023 du Fonds d’innovation ‒
français   

15 décembre 2021  Session d’information relative au concours 2023 du Fonds d’innovation ‒
anglais   

 
Restons en contact. Tenez-vous au courant de nos activités et de nos annonces : 
abonnez-vous à nos communications dès aujourd’hui. 
 

https://www.innovation.ca/fr/abonnement

