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MOT DE LA PRÉSIDENTE…
Comme l’a révélé l’annonce publique des résultats du Concours 2017 du Fonds d’innovation, 117 projets de
61 établissements canadiens se sont vu octroyer du financement. Nous avons profité de l’occasion pour
féliciter nos collègues de partout au pays. Nous avons reçu en retour beaucoup de reconnaissance pour ce
soutien financier ainsi que pour l’excellence de notre processus d’évaluation, de l’aide offerte et de nos
communications. Un grand merci au gouvernement du Canada qui, par son financement, a sagement investi
non seulement dans le travail remarquable de nos chercheurs, mais aussi dans l’avenir de leurs étudiants. Les
membres de l’équipe de la FCI unissent leur voix à la mienne pour remercier tous les établissements
participants des efforts déployés à préparer leurs propositions et à mettre de l’avant les réalisations de leurs
chercheurs. Sur une note plus personnelle, je souligne le travail exemplaire du personnel de la FCI et le
dévouement des évaluateurs qui ont investi temps et expertise dans le processus.
Je salue également le partage efficace et inventif de l’équipement et des installations, qui caractérise si bien
les activités de recherche d’aujourd’hui. Nous sommes témoins de cette collaboration entre collègues à
l’interne, mais aussi entre les facultés et les établissements.
À tous ceux et celles qui nous ont demandé quand aura lieu le prochain concours du Fonds d’innovation :
sachez que nous avons bon espoir que le gouvernement adoptera la recommandation du rapport sur l’examen
du soutien federal à la science fondamentale et s’engagera à accorder un financement stable à la FCI, ce qui
nous permettra de mettre sur pied les prochaines éditions.
~ Roseann O’Reilly Runte

Résultats du Fonds d’innovation et annonce nationale de financement
Nous remercions les établissements de leur appui à l’occasion de l’annonce nationale de
financement du Concours 2017 du Fonds d’innovation, qui a eu lieu le 12 octobre dernier.
L’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a dévoilé les résultats à l’Univer sité du
Manitoba, tout comme l’ont fait d’autres ministres dans six établissements canadiens.
 La University of Alberta a accueilli l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités.
 La Acadia University et la Dalhousie University ont toutes deux accueilli l’honorable
Scott Brison, président du Conseil du Trésor.
 La University of Calgary a accueilli l’honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des
Personnes handicapées.
 The University of British Columbia a accueilli l’honorable Jody Wilson-Raybould,
ministre de la Justice et procureur général du Canada.
 La Carleton University a accueilli l’honorable Catherine McKenna, ministre de
l’Environnement et du Changement climatique.
Grâce aux relations médiatiques et aux efforts de communication déployés dans les
établissements financés, l’annonce a fait l’objet d’une couverture médiatique nationale
considérable et d’une présence importante dans les médias sociaux. Merci d’avoir contribué
à faire connaitre les résultats du concours et son importance pour vos chercheurs et vos
étudiants.
Vous trouverez un résumé des résultats du Concours 2017 du Fonds d’innovation dans le
document ci-joint intitulé Fonds d’innovation 2017 : en chiffres. On y décrit divers aspects du
processus d’évaluation au mérite et la répartition du financement par type d’établissement,
région, montant demandé et secteur. Le document donne un aperçu historique des taux de
réussite et de financement de 2004 à 2017 du Fonds d’innovation. Sous l’onglet Processus
d’évaluation et de décision de la page du Fonds d’innovation, vous trouverez ce document, en
plus de la composition des comités d’évaluation multidisciplinaires et du comité d’évaluation
multidisciplinaire spécial. Consultez le communiqué de presse de l'annonce pour connaitre le
détail du financement accordé par établissement (administratif et participant).

Nouvelle présentation, nouvelles fonctionnalités du Navigateur
Le 17 octobre dernier, nous avons lancé un Navigateur d’installations de recherche repensé
pour plus de convivialité sur le Web et une meilleure expérience mobile, l’objectif étant de
faciliter la collaboration entre les chercheurs, les chefs de file de l’industrie et les entrepreneurs
d’un côté, et les installations de recherche du Canada de l’autre. Comme vous le savez, le
Navigateur est un répertoire en ligne de plus de 550 installations dans lequel il est possible de
lancer une recherche selon l’expertise, les services et les infrastructures, ou encore, en utilisant
tout autre mot-clé comme un secteur ou un domaine d’application. Parallèlement, nous avons
lancé une toute nouvelle campagne de promotion du Navigateur visant un public à la recherche
d’expertise et d’infrastructures de calibre supérieur, ici comme à l’étranger. C’est donc le
moment idéal d’y ajouter les laboratoires de pointe de votre établissement. Explorez le site du
Navigateur et regardez la nouvelle vidéo promotionnelle.

#JESUISINNOVATION
N’oubliez pas de faire circuler notre campagne #JeSuisInnovation, dont le lancement au début octobre
a été marqué par l’annonce d’un concours sur Twitter à l’intention des étudiants et des stagiaires
postdoctoraux ayant eu accès à de l’équipement et à des laboratoires financés par la FCI. Par ce
concours, qui prendra fin le 1 er décembre, nous visons à faire connaitre notre campagne en incitant les
étudiants à raconter sur Twitter leur expérience FCI. Merci de l’appui enthousiaste que vous nous
témoignez en faisant la promotion de la campagne sur votre fil Twitter et continuez à passer le mot!

Bonnes pratiques
Nous avons ajouté la page Bonnes pratiques à notre site Web à l’automne 2016. Pendant nos visites
d’examen et nos autres interactions avec les établissements, nous observons plusieurs bonnes
pratiques que nous publions ensuite en ligne à l’intention de la communauté. Voici quatre nouvelles
pratiques nouvellement affichées :





Accès aux principaux renseignements sur le projet par les parties concernées
Gestion de l’enveloppe du Fonds des leaders John-R.-Evans
Approche de gestion fondée sur le risque
Considérations importantes pour les articles comportant une contribution en nature

Nous espérons que ces articles vous aideront à bien gérer vos projets et activités liés à la FCI. Nous
remercions l’Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche et
l’Association canadienne du personnel administratif universitaire pour leur participation continue à
cette initiative, ainsi que tous les membres du groupe consultatif externe pour la révision des
nouvelles pratiques et leurs précieux commentaires.
N’oubliez pas que vous pouvez nous faire part en tout temps des bonnes pratiques de votre
établissement, ou encore nous suggérer des sujets qui vous intéressent.

