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La FCI

Le concours 2020 
du Fonds d’innovation

Les objectifs du concours

Le processus d’évaluation
• Avant la réunion
• Le portail de la FCI
• À la réunion

Questions!



Mandate

• Text?

Accroître la capacité du pays de mener des projets de recherche et de 

développement technologique de calibre mondial dont bénéficient les Canadiens.

Mandat



La FCI finance jusqu’à 40 pour cent des 
coûts des projets d’infrastructure.

La FCI octroie un 30 pour cent 
additionnel pour couvrir une partie des 
coûts d’exploitation et de maintenance.

Structure du f inancement

Soutien de l ’exploitation



Fonds d’innovation 2020
Budget et objectifs

400 millions $ 
en infrastructure 

de recherche 

+
120 millions $

du Fonds d’exploitation
des infrastructures

O B J E C T I F S

• Favoriser un leadership mondial en 
soutenant des activités de recherche ou 
de développement technologique de 
calibre mondial.

• Accroître et optimiser la capacité des 
établissements et de la communauté de 
recherche à mener les activités de 
recherche ou de développement 
technologique proposées.

• Engendrer des retombées sociales, 
environnementales, économiques ou en 
matière de santé pour les Canadiens.



Processus d’évaluation au mérite

CEMS
Comités 
d’experts CEM

Critères
d’évaluation

• Forces
• Faiblesses

Objectifs du 
concours

• Excellence
• Mérite

exceptionnel

• Mandat
• Objectifs du 

concours
• Portefeuille

Décision

Conseil 
d’administration 

de la FCI



Avant la réunion du CEM

Matériel d’évaluation - portail de la FCI
• Rapports des comités d’experts
• Propositions
• Modèle de rapport du CEM

Évaluateurs principaux
• Chacune des propositions est attribuée 

à trois membres pour une évaluation en profondeur
• Évaluation des trois objectifs plutôt que 

des six critères
• Perspective multidisciplinaire



• Capacité de recherche

• Infrastructure

• Pérennité

2
Accroître et optimiser la capacité 

des établissements et de la 
communauté de recherche à 

mener les activités de recherche 
ou de développement 

technologique proposées

• Recherche ou développement
technologique

• Équipe

1
Favoriser un leadership mondial 

en soutenant des activités de 
recherche ou de développement 
technologique de calibre mondial

• Retombées

3
Engendrer des retombées 

sociales, environnementales, 
économiques ou en matière de 

santé pour les Canadiens

Objectifs et normes d’évaluation



Échelle d’évaluation



Avant la réunion du 
CEM

Évaluations préliminaires dans 
le portail de la FCI

Que faire des « autres » propositions?

d’ici le 3 Septembre 2020



Réunions
des CEM

9 au 11
septembre

Vidéoconférence



  

Pour chaque proposition

À la 
réunion

À la f in de 
la réunion

Discussions Consensus 
sur les cotes

Recommandation 
de financement

Mérite exceptionnel 
(au plus deux 
propositions)



Infrastructure de la FCI
• Financement complet
• Financement partiel et/ou conditionnel
• Financement refusé

Supplément opérationnel pour 
projets multiétablissements
• Financement complet
• Financement refusé

Recommandations
de financement



Sous le critère 
Équipe – Équité, 
diversité et inclusion 
(EDI)

• Complément d’information qui ne 

fait pas partie de l’évaluation 

formelle.

• Les aspects EDI seront discutés 

lors de la portion « discussion des 

politiques et du processus » de 

l’ordre du jour



Rapport du 
CEM

z

Cotes consensuelles
pour chacun
des objectifs

Justification 
pour chacune

des cotes

Justification de la 
recommandation
de financement

Justification des 
projets exceptionnels



Questions?
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