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Nouveau directeur des programmes à la FCI 
Depuis le 11 juillet 2022, Mark Lagacé est le nouveau directeur des programmes de la FCI. Il 
s’est joint à l’organisme en avril 2005 à titre de coordonnateur adjoint et a, depuis, occupé des 
postes clés au sein de l’équipe des programmes, notamment comme gestionnaire du Fonds 
des leaders de 2006 à 2008 ainsi que comme chargé de programmes. Il a dirigé ou codirigé au 
moins cinq concours nationaux, dont en 2012, celui du Fonds de l’avant-garde et du Fonds des 
initiatives nouvelles et, plus récemment, le concours du Fonds d’infrastructure de recherche en 
sciences biologiques. 

Mark Lagacé est titulaire d’un doctorat en microbiologie et immunologie de l’Université 
d'Ottawa. Il possède une vaste expérience de la direction et de la gestion de concours de 
financement et une connaissance approfondie de la FCI. Nous nous réjouissons qu’il ait 
accepté de prendre la tête de l’équipe des programmes. 



 

 2 

Mise à jour concernant le concours 2023 du Fonds d’innovation  
Au 15 juillet 2022, date limite du concours 2023 du Fonds d’innovation, nous avions reçu 
297 propositions de la part de 63 établissements. Le montant demandé à la FCI pour 
l’ensemble de ces propositions équivaut à plus de 1,1 milliard de dollars, ce qui représenterait 
un financement de projets total de plus de 3,1 milliards de dollars. 

Les rencontres virtuelles des comités experts qui constituent la première partie du processus 
d’évaluation, se dérouleront de la fin septembre 2022 à la mi-janvier 2023. Le personnel des 
programmes finalise actuellement le recrutement des membres de ces comités. 

Consultez notre site Web pour obtenir un complément d’information concernant le concours 
2023 du Fonds d’innovation. 

 

Aperçu du concours 2023 du Fonds d’innovation 
 

Par type d’établissements 

Type d’établissements 
Propositions 

soumises  
(%) 

Coût total 
(%) 

Fonds 
demandés à la 

FCI (%) 

Moyenne des 
fonds 

demandés à la 
FCI 

Universités 267 
(90 %) 

2,7 G$ 
(89 %) 

1 G$ 
(88 %) 3,8 M$ 

Hôpitaux 24 
(8 %) 

285 M$ 
(9 %) 

113 M$ 
(10 %) 4,7 M$ 

Instituts de recherche 3 
(1 %) 

46 M$ 
(1,5 %) 

18 M$ 
(2 %) 6,1 M$ 

Collèges et autres 
établissements d’enseignement 

3 
(1 %) 

15 M$ 
(0,5 %) 

6 M$ 
(1 %) 2 M$ 

Total 297 3,1 G$ 1,1 G$ 3,8 M$ 
 

Projets multiétablissements       

Au moins trois 
établissements partenaires (y 

compris l’établissement 
administratif) 

Propositions 
soumises  

(%) 

Coût total 
 (%) 

Fonds 
demandés à la 

FCI (%) 

Moyenne des 
fonds 

demandés à la 
FCI 

57 
(19 %) 

922 M$ 
(30 %) 

304 M$ 
(27 %) 5,3 M$ 

https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
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Par province 

Province 
Propositions 

soumises  
(%) 

Coût total 
(%) 

Fonds 
demandés à la 

FCI (%) 

Moyenne des 
fonds 

demandés à la 
FCI 

Alberta 29 
(10 %) 

267 M$ 
(9 %) 

103 M$ 
(9 %) 3,5 M$ 

Colombie-Britannique 33 
(11 %) 

362 M$ 
(12 %) 

132 M$ 
(12 %) 4 M$ 

Manitoba 10 
(3 %) 

67 M$ 
(2 %) 

26 M$ 
(2 %) 2,6 M$ 

Nouveau-Brunswick 1 
(0,3 %) 

11 M$ 
(0,4 %) 

4 M$ 
(0,4 %) 4,3 M$ 

Terre-Neuve-et-Labrador 3 
(1 %) 

21 M$ 
(1 %) 

9 M$ 
(1 %) 2,9 M$ 

Nouvelle-Écosse 9 
(3 %) 

57 M$ 
(2 %) 

23 M$ 
(2 %) 2,5 M$ 

Ontario 114 
(38 %) 

1,25 G$ 
(40 %) 

478 M$ 
(42 %) 4,2 M$ 

Île-du-Prince-Édouard 1 
(0,3 %) 

2 M$ 
(0,1 %) 

0,6 M$ 
(0,1 %) 0,6 M$ 

Québec 92 
(31 %) 

914 M$ 
(30 %) 

338 M$ 
(30 %) 3,7 M$ 

Saskatchewan 5 
(2 %) 

142 M$ 
(5 %) 

27 M$ 
(2 %) 5,4 M$ 

Total 297 3,1 G$ 1,1 G$ 3,8 M$ 
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Selon le montant demandé à la FCI
Total du montant demandé à 
la FCI ($) 

Propositions 
soumises  

(%) 

Fonds 
demandés à la 
FCI (%) 

<1 M$ 18 
(6 %) 

12 M$ 
(1 %) 

Entre 1 M$ et 4 M$ 178 
(60 %) 

453 M$ 
(40 %) 

Entre 4 M$ et 6 M$ 56 
(19 %) 

276 M$ 
(24 %) 

Entre 6 M$ et 10 M$ 34 
(11 %) 

259 M$ 
(23 %) 

>10 M$ 11 
(4 %) 

140 M$ 
(12 %) 

Total 297 1,1 G$ 

Par domaine de recherche

Domaine de recherche 
Propositions 

soumises  
(%) 

Coût total 
(%) 

Fonds 
demandés à la 

FCI (%) 

Moyenne des 
fonds 

demandés à la 
FCI 

Santé 72 
(24 %) 

805 M$ 
(26 %) 

306 M$ 
(27 %) 4,3 M$ 

Sciences naturelles et génie 211 
(71 %) 

2,2 G$ 
(70 %) 

790 M$ 
(69 %) 3,7 M$ 

Sciences sociales et humaines 14 
(5 %) 

113 M$ 
(4 %) 

44 M$ 
(4 %) 3,2 M$ 

Total 297 3,1 G$ 1,1 G$ 3,8 M$ 
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Exigences en matière de rapports annuels à produire et notice quant aux 
versements aux établissements 
Nous tenons à remercier les établissements qui ont soumis leurs rapports financiers et leurs 
rapports d’avancement de projets. Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien 
exceptionnel des établissements, les taux de soumission des rapports ayant atteint 
respectivement 71 pour cent et 98 pour cent. Nous nous appuyons sur les données recueillies 
dans les rapports d’avancement de projets pour produire notre rapport annuel sur les résultats, 
l’un des principaux outils de reddition de comptes utilisé par la FCI pour présenter les 
retombées de l’infrastructure de recherche qu’elle finance.  

Les rapports financiers nous permettent également de bien gérer les projets. En effet, nous 
assurons le suivi des problèmes relevés dans ces rapports et invitons les établissements 
concernés à les résoudre dans les meilleurs délais. La date limite de soumission des rapports 
financiers finaux est le 30 septembre 2022 si l’établissement n’a pas soumis de rapport financier 
intermédiaire pour l’année en cours. Veuillez noter que le rapport annuel du Fonds 
d’exploitation des infrastructures doit être présenté chaque année le 15 juin, que votre 
établissement ait ou non des dépenses réelles ou prévues à déclarer. 

En ce qui concerne les établissements dont les rapports financiers ou d’avancement de projets 
sont toujours attendus, nous tenons à les informer que les prochains versements de tous leurs 
projets financés par la FCI (y compris, le cas échéant, les contributions devant être finalisées) 
seront interrompus si ces rapports n’étaient pas soumis avant le 15 novembre 2022. Les 
versements reprendront une fois que tous les rapports auront été soumis. La personne chargée 
de l’administration du compte de l’établissement et l’agent ou l’agente de liaison avec la FCI 
recevront des rappels au cours de la première semaine d’octobre pour les aviser de tout rapport 
attendu. Vous pouvez également consulter à tout moment la page Aperçu de l’établissement 
dans le Système de gestion des contributions de la FCI (SGCF) pour savoir quels sont les 
rapports que nous attendons toujours. 

Appel aux chercheurs et chercheuses  
Nous vous rappelons qu’en février 2022 nous avons invité les chercheurs et chercheuses à 
informer la FCI de toute communication relative à leur infrastructure et aux travaux de 
recherche qui en découlent. À travers cette initiative, nous offrions notamment des 
renseignements sur l’inscription au Navigateur d’installations de recherche et avions mis un lien 
au formulaire de commande d’autocollants du logo de la FCI. Comme à votre habitude, veuillez 
demander aux personnes chargées des communications de la recherche de contacter l’équipe 
des communications de la FCI pour lui faire part de vos idées d’articles, annonces à venir ou 
offres d’emploi au sein de votre établissement. 

 

mailto:CFIcommunicationFCI@innovation.ca
mailto:CFIcommunicationFCI@innovation.ca
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Nouvelle série de balados : 10 000 expérimentations 
Nous avons lancé une nouvelle série de balados intitulée 10 000 expérimentations, qui présente 
des chercheurs et chercheuses à l’esprit curieux, et traite de la science de pointe et des joies de 
la découverte. Le titre de cette baladodiffusion s’inspire de la déclaration de Thomas Edison qui 
disait ne pas avoir échoué, mais avoir plutôt trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnaient 
pas. Ces balados racontent l’histoire de chercheurs et chercheuses au Canada qui font preuve 
d’autant de persévérance et d’optimisme. Chaque épisode lève le voile sur leurs motivations, 
leurs trouvailles et leurs espoirs vis-à-vis de la prochaine génération. Découvrez les deux 
premiers épisodes ici (discussions en anglais, transcriptions en français). 

Appel à propositions pour le congrès de l’Acfas 
Pour aider à soutenir la mission de l’Acfas à l’occasion de son 100e anniversaire, nous voulions 
vous informer que l’organisme sollicite les chercheurs et chercheuses et leurs étudiantes et 
étudiants pour qu’ils présentent une communication ou organisent un colloque dans le cadre de 
son congrès. Celui-ci se déroulera du 8 au 12 mai 2023, et la date limite de dépôt d’une 
proposition, fixée au 10 octobre 2022, approche à grands pas. Pour obtenir un complément 
d’information, cliquez ici. 

Célébrations : le Navigateur compte 800 installations répertoriées 
Depuis son lancement en 2013, le répertoire en ligne d’installations de recherche de la FCI 
a permis de mettre en contact des centaines d’esprits novateurs avec l’expertise en matière de 
recherche, les services et les installations de pointe dont ils avaient besoin pour relever leurs 
défis en matière de R.-D. Dernièrement, nous avons franchi un jalon très important. 

Couvrant les secteurs traditionnels, émergents et avancés de l’économie canadienne, le 
Navigateur compte désormais plus de 800 installations situées dans des universités, des 
collèges, des hôpitaux, des organismes à but non lucratif et des ministères et organismes du 
gouvernement fédéral, d’un océan à l’autre. 

Suivez le Navigateur sur Twitter et lisez des articles inspirants pour en savoir plus sur les 
installations répertoriées dans le Navigateur et ce qu’elles font pour contribuer à l’innovation au 
Canada! 

En savoir plus 

https://www.innovation.ca/fr/10-000-experimentations
https://www.acfas.ca/
https://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
https://navigator.innovation.ca/fr
https://twitter.com/InnovationNAV
https://navigator.innovation.ca/fr/articles
https://www.innovation.ca/fr/nouvelles/navigateur-dinstallations-recherche-franchit-cap-800-installations-repertoriees
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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 : 

4 octobre 2022  Séance spéciale du conseil d’administration de la FCI en vue de la prise de 
décisions dans le cadre du concours du Fonds d’infrastructure de 
recherche en sciences biologiques pour les installations de bioconfinement 
et les installations pour gros animaux 

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

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

 
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



