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Message de notre présidente-directrice générale 

Un chaleureux bonjour! 

Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir Mme Claire Samson, Ph. D., à la Fondation 
canadienne pour l’innovation en mars à titre de vice-présidente, Programmes et planification. 
Jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de doyenne de la recherche à l’École de 
technologie supérieure de Montréal. 

Mme Samson cumule un large éventail d’expériences professionnelles, notamment dans des 
fonctions d’enseignement, de recherche et d’administration dans le milieu universitaire et en 
recherche industrielle au Canada et à l’étranger. Elle a été directrice du Département des 
sciences de la Terre et vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales à 
l’Université Carleton et a travaillé pour Shell International et Neptec Design Group, un sous-
traitant pour l’Agence spatiale canadienne et la NASA.  

Nous sommes très reconnaissants à M. Mohamad Nasser-Eddine, Ph. D., directeur, 
Programmes, d’avoir assumé la tâche additionnelle de vice-président par intérim. À ce titre, il 
était responsable de la gestion des programmes de financement de la FCI et il assumait le 
leadership et prodiguait des conseils dans l’élaboration de politiques. Dans tous ces rôles, il 
veillait et continuera de veiller à assurer les normes d’excellence les plus élevées dans la 
prestation des programmes. 

Ensemble, Mme Samson et M. Nasser-Eddine, grâce à leur leadership éclairé, apporteront un 
soutien aux chercheurs et à l’infrastructure de recherche à la grandeur du Canada. Nous 
sommes chanceux de les avoir tous deux dans notre équipe. 

~ Roseann O'Reilly Runte 

https://www.innovation.ca/fr/propos/nouvelles/une-nouvelle-vice-presidente-se-joint-lequipe-direction-fci
https://www.innovation.ca/fr/propos/nouvelles/une-nouvelle-vice-presidente-se-joint-lequipe-direction-fci
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Dernières nouvelles sur le Concours 2020 du Fonds d’innovation 
Au 20 janvier, la FCI avait reçu 307 propositions de 58 établissements au Concours 2020 du 
Fonds d’innovation. Le financement demandé à la FCI pour l’ensemble des propositions 
soumises s’élève à plus de 1,1 milliard de dollars, ce qui représente des coûts totaux des 
projets de plus de 2,9 milliards de dollars.   

Dans le cadre de la première étape du processus d’évaluation, nous tiendrons 69 réunions de 
comités d’experts du 1er mars à la mi-juin 2020. Quarante-quatre rencontres auront lieu en 
personne et 25 comités, qui évalueront seulement une ou deux propositions chacun, se 
réuniront par téléconférence.  

Le personnel des Programmes finalise actuellement le recrutement des membres de ces 
comités. Pour les propositions demandant un financement de plus de 10 millions de dollars de 
la FCI ou d’une envergure ou complexité particulière, nous avons invité les représentants des 
établissements et des équipes à des réunions en personne avec les membres des comités 
d’experts qui évaluent leurs propositions respectives. 

Aperçu du Concours 2020 du Fonds d’innovation  

307 propositions : 
• Demande supérieure à 1,1 milliard de dollars  
• Coût total des projets supérieur à 2,9 milliards de dollars  

58 établissements ont soumis des propositions :  
• 24 établissements du collectif U15 et les hôpitaux affiliés  
• 9 universités de taille moyenne  
• 21 petites universités 
• 1 établissement de recherche à but non lucratif  
• 3 collèges  

 
Pour en savoir davantage sur le Concours 2020 du Fonds d’innovation, veuillez visiter notre 
site Web. 

 
 

 

https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dinnovation
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dinnovation
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Par type d’établissement 

 
Propositions 

soumises  
(%) 

Coût total 
(%) 

Demande à la 
FCI (%) 

Demande 
moyenne à la 

FCI 

Grandes universités 274 
(89 %) 

2,74 G$ 
(93 %) 

1,04 G$ 
(93 %) 3,80 M$ 

Petites universités 29 
(9 %) 

182 M$ 
(6 %) 

71 M$  
(6 %) 2,45 M$ 

Collèges, cégeps et 
établissements de recherche 

à but non lucratif 
4 

(1 %) 
25,4 M$ 

(1 %) 
9,4 M$  
(1 %) 2,34 M$ 

Total 307 2,95 G$ 1,12 G$ 3,66 M$ 

 
Par région 

 
Propositions 

soumises 
(%) 

Coût total 
 (%) 

Demande à la 
FCI (%) 

Demande 
moyenne à la FCI 

Ouest 
canadien et 
Territoires  

85 
(27,7 %) 

799 M$ 
(27,1 %) 

309,0 M$ 
(27,5 %) 3,63 M$ 

Ontario 120 
(39,1 %) 

1,28 G$  
(43,5 %) 

487,5 M$ 
 (43,4 %) 4,06 M$ 

Québec 90 
(29,3 %) 

776 M$ 
(26,3 %) 

291,5 M$ 
(26 %) 3,24 M$ 

Canada 
atlantique 

12 
(3,9 %) 

89,4 M$  
(3,0 %) 

34,5 M$ 
(3,1 %) 2,88 M$ 

Total 307 2,95 G$ 1,12 G$ 3,66 M$ 
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Par montant demandé à la FCI 

 
Propositions soumises 

(%) 
Demande à la FCI 

(%) 

≤  1 M$ 36 
(11,7 %) 

26,64 M$ 
(2,4 %) 

1 M$ - 4 M$ 175 
(57 %) 

431,31 M$ 
(38,4 %) 

4  M$ - 6 M$ 47 
(15,3 %) 

236,43 M$ 
(21,1 %) 

6 M$ - 10 M$ 40 
(13 %) 

305,39 M$ 
(27,2 %) 

≥ 10 M$ 9 
(2,9 %) 

122,68 M$ 
(10,9 %) 

Total 307 1,12 G$  
 
Projets multiétablissements 

Trois établissements 
partenaires ou plus 

admissibles (y compris 
l’établissement 
administratif) 

Propositions 
soumises 

 (%) 
Coût total 

 (%) 
Demande à la 

FCI (%) 
Demande 

moyenne à la FCI 

66 
(21,5 %) 

988 M$ 
(33,5 %) 

358,6 M$ 
(31,9 %) 3,45 M$ 

 
Par secteur de recherche principal 

 
Propositions 

soumises 
(%) 

Demande à la FCI 
 (%) 

Demande moyenne à la 
FCI 

Génie 89 
(29,0 %) 

307,29 M$ 
(37,4 %) 3,45 M$ 

Environnement 17 
(5,5 %) 

69,12 M$ 
(6,2 %) 4,06 M$ 

Santé 137 
(44,6 %) 

526,5 M$ 
(46,9 %) 3,84 M$ 

Sciences 53 
(17,3 %) 

205,49 M$ 
(17 %) 3,88 M$ 

Sciences sociales et 
humaines  

11 
(3,6 %) 

14,07 M$ 
(1,3 %) 1,28 M$ 

Total 307 1,12 G$ 3,66 M$ 

 



 

5 
 

Concours 2020 du Fonds collège-industrie pour l’innovation 
Volet 2 - Infrastructure de recherche associée à une subvention de renforcement de 
l'innovation Croissance du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté 
(Concours 18) 

Nous allons de nouveau collaborer avec les trois organismes fédéraux de financement pour les 
subventions de renforcement de l'innovation (RI) Croissance du Programme d’innovation dans 
les collèges et la communauté (ICC) lors du concours 18. Nous accepterons les propositions 
d'infrastructure de recherche associées à une demande de financement de cinq ans pour les 
subventions de renforcement de l'innovation Croissance soumise au Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG). Cette initiative conjointe permet aux collèges de 
déposer une demande de financement complète pour couvrir à la fois les coûts de recherche 
(subvention de RI Croissance) et de l'infrastructure de recherche (volet 2 du Fonds collège-
industrie pour l’innovation de la FCI). Le CRSNG recevra les lettres d’intention pour les 
demandes de subvention de RI Croissance dont la date limite est fixée au 21 mai 2020. Au 
cours de l’été 2020, le comité du programme ICC examinera les lettres d’intention. Par la suite, 
les établissements ayant présenté une demande à la FCI et ayant été invités à préparer une 
proposition complète, devront soumettre une proposition au plus tard le 22 octobre 2020 à la 
FCI tout en soumettant la demande de subvention de renforcement de l'innovation Croissance 
au CRSNG. 

Compensation carbone  
Dans un effort pour réduire l’empreinte environnementale due au transport aérien, la FCI a 
récemment décidé d’acheter des crédits de carbone pour compenser les émissions de carbone 
des vols associés aux activités de la FCI. Cela inclut les vols effectués par les employés, les 
administrateurs et membres du conseil d’administration de la FCI ainsi que les évaluateurs. 
Nous sommes conscients que la compensation carbone n’est pas une solution parfaite pour 
résoudre l’enjeu complexe des changements climatiques et nous nous efforcerons de trouver 
d’autres façons de réduire notre empreinte, de conserver notre environnement, et d’accroître 
notre conscience environnementale. 

Restons en contact, abonnez-vous! 
La FCI a amélioré ses communications par courriel. Vous pouvez maintenant choisir dans 
quelle langue recevoir nos communications et sélectionner le contenu qui vous intéresse! 
Veuillez prendre un instant pour vous abonner à notre liste de distribution et personnaliser vos 
préférences afin de pouvoir continuer à recevoir les plus récentes informations de la FCI. 

https://www.innovation.ca/fr/abonnement
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Lancement d’innovision, un nouveau blogue de notre présidente-directrice 
générale 

En janvier, la FCI a lancé un nouveau blogue rédigé par notre présidente-directrice générale, 
Mme Roseann O’Reilly Runte. Le blogue innovision – Réflexions sur la recherche propose des 
commentaires sur la recherche, l’innovation de même que sur les politiques et le financement 
de la recherche au Canada. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les billets 
mensuels directement dans votre boîte de réception.  

 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.innovisionblog.ca%2f&c=E,1,4HbSrfraaWzpO-3aW1elEaQY6hoAYw9Q5lTSlvIVzc31GosY3b_6DGH3flJxJSQZfBFUB75NzecEdcy7SD9VQ1SUq7j5aOOQTEN_0Ni9ZrUrvSLlXEk,&typo=1
https://www.innovisionblog.ca/accueil
https://www.innovisionblog.ca/accueil

