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18 février 1997 - Créez-le, ils innoveront  

Qu’obtient-on lorsqu’on combine un excédent budgétaire fédéral de 500 millions de dollars et un 

milieu de la recherche qui désire renouveler et améliorer ses laboratoires et ses équipements? 

La Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), naturellement. Voilà pourquoi le 

gouvernement du Canada propose de créer la FCI afin de doter les chercheurs des outils dont 

ils ont besoin pour voir grand et innover. 

19 février 1997 - Acquisition d’un coéquipier de taille  

Le premier ministre Jean Chrétien annonce l’intention du gouvernement de nommer John R. 

Evans, cardiologue et doyen fondateur de la faculté de médecine de la McMaster University, 

président du conseil d’administration de la nouvelle FCI. 

25 avril 1997 - Jour 1 sur 1 825  

La FCI se voit confier un mandat de cinq ans, 800 millions de dollars et le vaste projet de 

transformer le paysage de la recherche au Canada. 

3 juin 1997 - Naissance de notre image de marque  

Nous choisissons notre logo à rayons de soleil parmi 17 propositions. Ce logo représente le 

rayonnement de la recherche et de l’innovation partout au Canada et à l’étranger. 

Octobre 1997 - Un chef à la barre  

Keith Brimacombe, ingénieur métallurgiste, devient notre premier président-directeur général.  

À la suite du décès subit de M. Brimacombe en décembre 1997, Denis Gagnon lui succède le 

mois suivant à titre de président-directeur général intérimaire. 

1 décembre 1997 - Les grands esprits se rencontrent pour la première fois  

Notre conseil d’administration se réunit pour la première fois et approuve les mécanismes de 

financement et les lignes directrices sur l’admissibilité. La première date limite de soumission 

des propositions de financement par la FCI est fixée à mai 1998. 

1 juin 1998 - Nouveau dirigeant  

David W. Strangway, ex-président et vice-chancelier de la University of British Columbia,  

se joint à la FCI à titre de président-directeur général. 

Juin 1999 - Et les gagnants sont...  

Le premier concours du Fond d’innovation visait à soutenir la recherche dans les secteurs où le 

Canada excelle. La FCI a accordé 198 millions de dollars, répartis dans plus de 400 projets et 

49 établissements au pays. Cet investissement, l’un des plus importants dans la recherche au 

Canda à l’époque, a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias. 

24 novembre 1999 - Retour des chercheurs  

Notre premier Rapport sur les résultats, qui examine dans quelle mesure le financement de la 

FCI a transformé le milieu de la recherche, marque le début du renversement de l'exode des 

cerveaux en offrant de nouvelles installations de recherche attrayantes au Canada. 

28 février 2000 - Plus de temps pour produire un effet positif  

Le Budget fédéral de 2000 octroie à la FCI un financement additionnel de 900 millions de 

dollars, prolongeant ainsi son mandat original de cinq ans, jusqu’en 2005. 



20 décembre 2000 - De nouveaux amis  

Nous établissons un partenariat financier avec le Programme des chaires de recherche du 

Canada, qui investit environ 265 millions de dollars par année pour recruter et maintenir en 

poste au pays certains des meilleurs chercheurs au monde. 

Mars 2001 - Un jalon important en matière de financement  

En mars 2001, nous aurons investi 873 millions de dollars dans près de 1 200 projets. 

2002 - Le Canada séduit les chercheurs du monde entier  

Selon une revue indépendante, environ 40 pour cent des 1 200 chercheurs qui bénéficient de 

notre soutien travaillaient à l’étranger avant d’accepter un poste au Canada. 

18 février 2002 - Les réussites de la recherche en ligne  

En accord avec notre temps, nous lançons un magazine en ligne, InnovationCanada.ca, pour 

informer les Canadiens des avantages et des retombées de la recherche que nous finançons. 

Le site a reçu une multitude de visites au cours de sa première année. 

1 juillet 2004 - Un docteur est parmi nous  

Eliot Phillipson se joint à nous à titre de président-directeur général après avoir occupé le poste 

de directeur du département de médecine de la University of Toronto. 

19 aout 2004 - S’attaquer aux grands enjeux en santé en investissant massivement  

Pour rehausser la capacité du Canada à mener des travaux de recherche de calibre mondial 

dans des secteurs critiques de la santé, nous lançons le Fonds des hôpitaux de recherche, doté 

d’une enveloppe de 554 millions de dollars et destiné à des projets de recherche et 

d'infrastructure hospitalière de grande envergure. 

5 février 2007 - Nouveau président du conseil  

Le gouvernement du Canada nomme William C. Leggett à la succession de John R. Evans au 

poste de président du conseil d'administration. 

25 avril 2007 - Un joyeux 10e anniversaire!  

Nous célébrons dix années de financement de l’excellence dans la recherche au pays. 

4 février 2009 - Nouveau financement, nouvelles occasions  

Le gouvernement fédéral octroie, dans son budget de 2009, 600 millions de dollars afin de 

lancer de nouveaux concours en 2010. 

15 avril 2010 - Nous accueillons un nouveau dirigeant  

Gilles G. Patry devient président-directeur général. 

25 juin 2010 - Nouveau président du conseil d’administration  

Kevin P. D. Smith est nommé président du conseil d’administration. 

25 octobre 2011 - La recherche au service des collectivités  

Nous lançons une image de marque et une stratégie de communication nouvelles et 

audacieuses afin de renforcer notre présence en ligne. 

23 janvier 2012 - La voie du changement  

Notre conseil d’administration adopte un plan quinquennal répondant aux besoins en constante 

évolution du milieu de la recherche au Canada. 



Juin 2013 - À la mémoire d’un pionner de la recherche au Canada  

Nous soulignons la contribution exceptionnelle de John R. Evans, premier président du conseil 

d’administration de la FCI, en renommant notre Fonds des leaders en son honneur. 

25 octobre 2013 - Les automobiles de demain  

Des automobiles plus légères, plus rapides et plus sures ne sont plus un rêve futuriste grâce au 

financement de Partenariat automobile du Canada. 

14 novembre 2014 - C’est la fête sur la Colline du Parlement  

Les entreprises et les chercheurs canadiens se rassemblent sur la Colline du Parlement pour 

parler avec les députés de leurs partenariats fructueux. 

1 décembre 2014 - Site de rencontre en ligne pour entreprises  

Le Navigateur d'installations de recherche offre à l’industrie un accès plus facile aux 

laboratoires et à l’expertise dont ils ont besoin. Ce répertoire en ligne dresse la liste des 

installations de recherche du pays qui veulent collaborer avec les entreprises. 

Avril 2015 - « Un joyau dans la couronne de la science au Canada »  

Seul brise-glace de recherche canadien, le NGCC Amundsen renforce la réputation du pays 

dans le domaine de la science arctique, selon notre premier rapport portant sur l’évaluation des 

grandes plateformes de recherche. 

21 avril 2015 - Un vote de confiance à l'endroit de la communauté de  

recherche canadienne 

Le Budget fédéral de 2015 prévoit un investissement de 1,33 milliard de dollars dans les 

infrastructures de recherche. 

9 juin, 2015 - Des prix qui récompensent les esprits novateurs  

La FCI est un partenaire fondateur des Prix du Gouverneur général pour l’innovation, pour 

lesquels nous sommes responsables du processus de sélection des lauréats. 

6 octobre 2015 - Les neutrinos ont bel et bien une masse  

Le Prix Nobel de physique 2015 est attribué à Arthur B. McDonald, physicien des particules et 

professeur émérite de la Queen’s University. Menés dans les installations du SNOLAB,  

à Sudbury, en Ontario, ses travaux ont confirmé que les neutrinos ont effectivement une masse. 

20 septembre 2016 - Lancement de la campagne du 20e anniversaire de la FCI  

Nous célébrons 20 années de recherche financée par la FCI en lançant un nouveau site web 

contenant de nombreux exemples de recherche qui contribuent au développement des 

communautés d’un océan à l’autre.  


