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• Concours 2023 du Fonds d'innovation
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• Votre rétroaction sur notre site Web actualisé

• La FCI et Mitacs collaborent pour aider les esprits novateurs à entrer en
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• Lancement de la campagne #PropulsezVotreEntreprise

• Dates importantes à venir

Le 11 février, Journée internationale des femmes et des filles de science 
La présidente-directrice générale de la FCI, Roseann O'Reilly Runte, a publié un éditorial dans 
le Hill Times du 9 février afin de souligner l'occasion qu'a le Canada d'encourager les femmes et 
les filles à faire carrière dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM), et de montrer comment le fait de combler l'écart entre les genres peut aider le pays à 
répondre au besoin croissant de main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la recherche et 
l'économie. Le Hill Times est une publication très populaire parmi les personnes qui prennent 
les décisions à Ottawa. Consultez l'article en cliquant ici.  

https://www.innovation.ca/fr/nouvelles/canada-doit-mobiliser-tous-ses-talents-contrer-penurie-main-doeuvre
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Le 18 février 2022, nous célébrons le 25e anniversaire de la FCI 
Le 18 février 2022, cela fera 25 ans que la Fondation canadienne pour l’innovation a été créée 
par le gouvernement du Canada. Au cours des derniers mois, cet anniversaire s’est avéré 
l’occasion idéale de saluer toutes les réalisations des chercheurs et chercheuses du Canada 
depuis un quart de siècle. Nous avons regroupé toutes les activités liées à cet événement en un 
seul emplacement, sur notre site Web. Les célébrations se poursuivront tout au long du 
printemps. Nous vous invitons donc à suivre le mot-clic #PourUnAvenirPrometteur sur les 
médias sociaux pour partager des histoires, des témoignages, des images ou des vidéos 
mettant en vitrine l’infrastructure financée par la FCI ainsi que les chercheurs et chercheuses, 
étudiantes et étudiants de talent qui l’utilisent. Vous pourriez également songer à contacter 
notre équipe des communications si vous connaissez un chercheur ou une chercheuse qui 
aimerait raconter son histoire en format vidéo pour s’associer à notre série « Un avenir 
meilleur, maintenant », ou encore si vous avez des idées qui aideraient à faire la promotion de 
notre anniversaire. 

Modifications apportées au module CV du SGCF  
Nous avons modifié les exigences relatives aux CV afin de les rendre plus inclusives. La section 
du CV auparavant intitulée « Liste des publications » a été renommée « Contributions les plus 
significatives ». Ainsi, les chercheurs et chercheuses peuvent désormais présenter des résultats 
de recherche traditionnels et non traditionnels. Ce changement s‘appliquera désormais dans 
tous nos concours pour lesquels un CV sera requis. 

Les résultats de recherche traditionnels et non traditionnels comprennent, entre autres, les 
éléments suivants : 

• La publication d’articles de recherche;  
• La présentation de nouvelles connaissances ou données (y compris les présentations 

lors de conférences et autres congrès);  
• Le développement de nouvelles technologies;  
• La production de logiciels;  

La création de propriété intellectuelle;  
• Le fait de contribuer à des politiques ou à des décisions d’affaires;  
• La formation de personnel hautement qualifié;  
• Le fait de mener des activités d’engagement communautaire et de sensibilisation;  
• La production de matériel communautaire tel que des travaux d’érudition autochtones ou 

des formations à la sensibilité culturelle;  
• L’analyse d’articles, de livres, de présentations et d’autres travaux de recherche sur les 

médias sociaux, les blogues ou à travers des balados;  
• L’organisation d’expositions et d’activités. 

https://www.innovation.ca/fr/fetez-avec-nous
mailto:elizabeth.shilts@innovation.ca
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_LO21HROEDkOQV0yNuXFbtQjR2qxeA0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_LO21HROEDkOQV0yNuXFbtQjR2qxeA0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_LO21HROEDkOQV0yNuXFbtQjR2qxeA0
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Ces modifications seront intégrées au SGCF au début du mois de mars. Veuillez envoyer vos 
questions par courriel à FI2023@innovation.ca.  
 
Concours 2023 du Fonds d’innovation 
Le matériel (l’enregistrement vidéo de la session d’information portant sur le concours 2023 du 
Fonds d’innovation, les diapositives de la présentation qui y a été donnée et une foire aux 
questions) est maintenant en ligne sur notre site Web. 

Nouveau processus de signature numérique des déclarations d’adhésion 

Nous avons mis en place un nouveau processus de signature numérique aux fins d’approbation 
des déclarations d’adhésion au moyen de DocuSign. Vous trouverez la marche à suivre pour 
mettre à jour votre déclaration d’adhésion à l’aide de notre nouveau processus de signature 
numérique, à la page « Ressources en lien avec les appels à propositions et la gestion du 
financement » (sous l’onglet « Appels à propositions et gestion du financement ») sur notre site 
Innovation.ca. Notez que vous devez mettre à jour votre déclaration d’adhésion en cas de 
modification apportée aux personnes autorisées à signer. 

Votre rétroaction sur notre site Web actualisé 
Il y a quelques mois, nous avons lancé une version actualisée de notre site Web : 
Innovation.ca. Le site est désormais doté de notre nouvelle image de marque et les outils de 
navigation sont plus intuitifs. Maintenant que vous et vos collègues avez eu le temps de visiter 
le site, nous aimerions connaître votre avis. Aimez-vous la nouvelle apparence? Trouvez-vous 
aisément ce que vous y cherchez? Le langage utilisé est-il compréhensible? Si vous souhaitez 
nous faire part de vos commentaires, veuillez nous écrire à retroaction@innovation.ca. Vous 
pouvez également nous donner votre avis à partir du court sondage qui se trouve dans une 
boîte contextuelle lorsque vous parcourez notre site.  

La FCI et Mitacs collaborent pour aider les esprits novateurs à entrer en contact 
En novembre dernier, nous vous informions de notre collaboration avec Mitacs en vue d’aider 
les esprits novateurs et les entreprises de tous les secteurs à accéder à la recherche-
développement dont ils ont besoin pour innover et réussir. 

Dans le cadre de cette initiative, le Navigateur est devenu un outil essentiel de la mission de 
Mitacs, qui consiste à trouver des solutions fondées sur la recherche afin que le secteur 
industriel puisse relever les défis commerciaux qu’il rencontre. Cela signifie que les installations 
répertoriées dans le Navigateur ont d’encore plus grandes occasions d’être découvertes.  

mailto:FI2023@innovation.ca
https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
https://www.innovation.ca/fr
mailto:retroaction@innovation.ca
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Les chercheurs et chercheuses peuvent également en profiter pour se connecter (ou se 
reconnecter) avec Mitacs afin de mettre en commun leur intérêt pour les organisations des 
secteurs privé et industriel ou d'autres partenaires avec lesquels ils souhaiteraient collaborer. 
Pour obtenir un complément d’information, veuillez écrire à navigateur@innovation.ca. 

Vous pouvez aider les chercheurs et chercheuses de votre établissement à joindre des 
partenaires potentiels et à tirer parti d’occasions comme celle de notre partenariat avec Mitacs 
en les incitant à inscrire leur installation admissible dans le Navigateur. Depuis son lancement 
en 2013, le Navigateur a aidé des centaines de personnes innovantes à repérer et à prendre 
contact avec des installations de recherche financées par des fonds publics, qui sont disposées 
à collaborer. Visitez la page inscrivezvotrelabo.innovation.ca pour obtenir un complément 
d’information. 

Lancement de la campagne #PropulsezVotreEntreprise 
En janvier dernier, nous avons lancé une campagne publicitaire qui met en vedette les 
spécialistes qui travaillent dans les laboratoires de recherche répertoriés dans le Navigateur 
d’installations de recherche. Les annonces témoignent de l’expertise offerte par l’entremise 
du Navigateur à divers secteurs d’activité canadiens. Suivez #PropulsezVotreEntreprise sur 
LinkedIn et Twitter pour faire la connaissance de chercheurs et chercheuses souhaitant 
collaborer avec des partenaires du secteur privé. 

 
  

mailto:navigateur@innovation.ca
https://inscrivezvotrelabo.innovation.ca/
https://navigator.innovation.ca/fr
https://navigator.innovation.ca/fr
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Dates importantes à venir 

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

23 février 2022 Date limite pour soumettre un avis d’intention au concours 2023 du Fonds 
d’innovation 

22 mars 2022 Séance du conseil d’administration de la FCI 

7 avril 2022 Date limite pour soumettre un avis d’intention au concours du Fonds des 
collèges 

7 juin 2022 Date limite pour soumettre une proposition au concours du Fonds des 
collèges 

14 juin 2022 Séance du conseil d’administration de la FCI 

15 juin 2022 Date limite pour soumettre une proposition au concours 2023 du Fonds 
d’innovation 

15 juin 2022 Date limite pour soumettre une proposition au concours du Fonds des 
leaders John-R.-Evans (Volet non affilié) 

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

 

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



