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Chapitre 1 
Contexte 
 



Contributions de la FCI 

< 1 M$ 

> 1 M$ 

 86 % 
14 % 

Nombre de 
contributions 

Investissement 
de la FCI 

 86 % 
14 % 



Standard ou personnalisée? 
Approche standard Approche personnalisée 

OU 
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Chapitre 2 
Aperçu des changements récents 

 
 



1. Travailler intelligemment et réduire le fardeau 
administratif 
 Transition vers une approche de gestion fondée sur 

le risque 
 Adoption d’une approche de gestion d’un ensemble 

de projets 
 Examen des autres exigences et pratiques 

2. Relever les défis pour demeurer hautement 
redevables 

3. Améliorer de façon continue nos pratiques pour 
atteindre les résultats attendus  

Changements sur trois fronts 



Transition vers une approche 
de gestion fondée sur le risque  
• Tolérance au risque (6.1) 
• Pratiques de suivi personnalisées 
• Seuil de la contribution de 1 M$ de la FCI 

GPP < 1 M$ > 1 M$ 

Déboursés 6.3.3 Un  
(à la finalisation) 

Plusieurs  
(prévus) 

Fréquence de 
présentation 
des rapports 

financiers  

6.7.1 Tous les deux 
ans 

Annuelle 



Transition vers une approche 
de gestion fondée sur le 

risque (suite) 
• Simplification du processus de finalisation de la 

contribution (6.2.5) 
 Documents de finalisation de la contribution 
 Budget révisé/Liste détaillée 
 Approbation préalable des changements à 

l’infrastructure 



Transition vers une approche 
de gestion fondée sur le 

risque (suite) 
• Outil de gestion et d’évaluation du risque  
    (OGER) (6.1) 
• Visites de suivi et audits (6.9) 



Des mécanismes de 
suivi plus efficaces et 
efficients 

Les résultats 
finaux 



Permettre aux établissements 
et à la FCI : 

d’améliorer le processus de 
prise de décisions  

d’optimiser la mise en œuvre 
et l’efficacité des projets 

d’accroître la pérennité de 
l’infrastructure 

Adoption d’une 
approche de gestion 
d’un ensemble de 
projets 



Les changements facilitant 
l’adoption d’une approche 
de gestion d’un ensemble 
de projets 

 Examen des projets avec une vue 
d'ensemble (5.2 et 6.1) 

 Flexibilité accrue permettant de 
faire des changements à 
l’infrastructure acceptables (6.6.1) 

 Diminution des demandes de 
modification 



Les changements facilitant l’adoption 
d’une approche de gestion d’un 

ensemble de projets (suite) 

Plus grande latitude à l’égard de la portion 
maximale des coûts admissibles financée par la 
FCI pouvant atteindre 40 % (6.3.1 et 6.3.5) 

 Il est maintenant possible de ventiler le coût d’un 
article utilisé dans plusieurs projets (6.4.3) 

Utilisation des économies pour couvrir les 
dépassements de coûts (6.6.4) 

Achats en bloc possible (6.4.3) 
 





Examen des autres exigences 
et pratiques 

• Calcul de haute performance (4.6.4) : nouvelle 
section 

• Utilisation de l’infrastructure (4.2)  
• Section 5 : Soumission et évaluation des 

propositions 
 Principes directeurs des évaluateurs (5.4.1) : 

politique harmonisée avec celle des IRSC, du 
CRSNG et du CSRH 



Examen des autres 
exigences et 
pratiques (suite) 
 
• Pratiques d’achat 

(6.4.1) 

• Durée de conservation 
des documents (6.4.3) 
 



 
Examen des autres exigences 

et pratiques (suite)  
 • Section 7 : Évaluation et analyse des 

résultats 
 Élimination des rapports d’établissement 
 Rapport d’avancement de projet (7.3.1) 

• Section 8 : Communication des résultats de 
recherche 
 Harmonisation de la politique de 

communications publiques avec celle des 
IRSC, du CRSNG et du CRSH 



Demeurer 
hautement 
redevables 

• Contributions en nature (6.5) 

• Juste valeur marchande 

• Contributions en nature 
importantes 

• Établissements participent 
dès le début 



• Mettre plus d’accent 
sur la pérennité 
 Besoins globaux en  

E et M (6.8) 

• Améliorer les liens avec 
le secteur privé 
 Navigateur de la FCI 

 
 

 
Améliorer de façon 
continue nos 
pratiques pour 
atteindre les 
résultats attendus  
 



Chapitre 3 
Questions et discussion 
 



 
Olivier Gagnon 
Chargé de programmes 
Olivier.gagnon@innovation.ca  
 
 
Christine Charbonneau 
Directrice, Finances 
christine.charbonneau@innovation.ca 
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