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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Lorsque nous sommes allés rencontrer quelques-uns des nombreux porteurs de projets de recherche
financés par la FCI, Pierre Normand, Guy Levesque et moi-même avons été littéralement plongés au cœur
des collectivités où se déroulent ces initiatives extraordinaires : des chercheurs de haut vol aux étudiants à
l’enthousiasme débordant, en passant par les leaders régionaux, qui reconnaissent les retombées
économiques et culturelles des investissements de la FCI. L’objectif de créer un environnement propice à
la recherche a dépassé les murs des laboratoires et fait désormais partie intégrante des milieux que nous
avons visités. Quand des chauffeurs de taxi vantent les mérites des souffleries et des laboratoires de
neurosciences en connaissance de cause, il ne fait alors aucun doute que la recherche a un
retentissement considérable sur la vie de tous les membres de la collectivité!
Nous avons été impressionnés par les nombreuses collaborations entre chercheurs qui partageaient des
équipements et des laboratoires. Ces partenariats étaient mis en évidence non seulement par les
interactions engendrées par la consolidation des installations, mais aussi par la constitution d’équipes
multidisciplinaires. Ces équipes apportent une nouvelle perspective à des initiatives communes visant à
éclaircir certains des mystères de l’Univers ou à relever des défis plus concrets dans les domaines de la
santé, de l’environnement et de la technologie.
Nous avons visité des centres de recherche d’hôpitaux, de laboratoires, d’universités et de collèges à
Sudbury, Montréal, Halifax, London, Kingston et Ottawa. C’est avec impatience que nous nous apprêtons à
faire de même à Toronto et dans l’Ouest, notamment à Vancouver, Victoria, Winnipeg, Regina et Calgary. De
votre côté, si vous passez à Ottawa, n’hésitez pas à venir nous voir!
Nous remercions tous nos hôtes pour leur accueil si chaleureux, leur soutien et leurs suggestions,
auxquelles nous ne manquerons pas de donner suite. Et nous vous faisons la promesse de continuer à
suivre vos excellents travaux et à venir vous rencontrer au cours des mois et des années à venir!
~ Roseann O'Reilly Runte

Annonce nationale de financement – Fonds d’innovation
Nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement du Canada pour fixer la date
de l’annonce nationale des résultats de financement du Concours 2017 du Fonds d’innovation.
Nous vous communiquerons de plus amples détails en temps voulu. D’ici là et comme à
l’habitude, nous vous demandons de ne pas annoncer l’enveloppe reçue du Fonds
d’innovation.
Fonds d’innovation - Processus de sélection interne
Nous avons demandé aux établissements ayant soumis des propositions au Concours 2017 du
Fonds d’innovation de décrire brièvement leur processus de décision interne pour choisir les
projets présentés. La FCI a procédé à une synthèse et à une analyse attentives des
81 réponses reçues. Le rapport ci-joint, Fonds d’innovation – Processus de sélection interne,
sera publié sur notre site Web. Nous espérons que cette consultation fera connaitre davantage
les bonnes pratiques dans tous les domaines d’activités institutionnelles reliées à la FCI.
L’initiative nous a déjà fourni de précieux renseignements pour comprendre comment les
établissements fixent leurs priorités et font des choix stratégiques dans la sélection de leurs
projets. Nous souhaitons que ce rapport vous soit tout aussi utile.
Nouvelle campagne – Jeunes chercheurs
En dotant les jeunes chercheurs des outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover, la FCI
libère le potentiel des collectivités, des établissements et du Canada dans son ensemble. Cet
automne, la FCI lance une campagne promotionnelle mettant en vedette des étudiants et des
chercheurs en début de carrière de partout au pays. La campagne #JeSuisInnovation vise à
montrer le rôle essentiel joué par la FCI pour créer l’environnement au sein duquel la
prochaine génération de chercheurs trouvera l’inspiration, les formations de pointe, les mentors
et les jalons qui la guideront vers son avenir, pour ultimement améliorer la vie de tous les
Canadiens.
La campagne #JeSuisInnovation débutera la première semaine d’octobre par une série de
témoignages sur notre site Web, Innovation.ca, et des publicités imprimées et en ligne. Vous
pouvez nous aider à diffuser ces histoires, et pourquoi pas d’autres issues de votre
établissement, en informant vos étudiants et vos stagiaires postdoctoraux de notre concours
Twitter : nous voulons savoir en quoi les contributions de la FCI leur sont utiles. N’hésitez pas
à relayer généreusement les gazouillis en lien avec le concours publiés par @InnovationCA
dès le début du mois d’octobre.
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Exigences de production – Rapports annuels
Nous tenions à remercier les établissements et les responsables de projet qui nous ont remis
leurs rapports financiers et leurs rapports d’avancement de projet. Une fois encore cette
année, la FCI a reçu un soutien remarquable de la part des établissements, les taux de dépôt
de ces rapports s’élevant respectivement à 80 et 99 pour cent. Merci à tous!
La FCI utilise les rapports financiers pour assurer la bonne gestion des projets et repérer les
problèmes nécessitant un suivi. Votre collaboration est importante. Et nous vous encourageons
à nous faire part de toute difficulté le plus rapidement possible. Comme chaque année, la
majorité des rapports en attente sont des rapports financiers finaux (date limite :
30 septembre); nous attendons ces documents au début du mois d’octobre.
La teneur des rapports d’avancement de projet sert à l’élaboration de notre Rapport annuel sur
les résultats, l’un des principaux outils utilisés pour rendre compte des retombées des
infrastructures soutenues par la FCI.
Les quelques établissements dont les rapports financiers et les rapports d’avancement n’ont
toujours pas été soumis doivent savoir que les versements aux projets financés par la FCI (y
compris les nouvelles contributions non finalisées, le cas échéant) seront différés si les
documents n’ont pas été reçus d’ici le 15 novembre 2017. Les versements reprendront quand
tous les rapports auront été produits. Des rappels seront faits aux administrateurs du compte
de la FCI et aux agents de liaison avec la FCI durant les deux premières semaines d’octobre
en cas de rapports en attente.
Rencontres régionales de l’ACAAR 2017 et Colloque 2017 de l’ADARUQ – Présence de
la FCI
Comme nous le faisons depuis plusieurs années déjà, nous assisterons aux trois rencontres
régionales de l’ACAAR 2017 à St John’s, Toronto et Victoria, ainsi qu’au Colloque 2017 de
l’ADARUQ à Shawinigan. Ces évènements nous offrent des occasions uniques de retrouver un
bon nombre de nos interlocuteurs des établissements et de faire la connaissance des
nouveaux venus. En plus de notre séance d’information habituelle sur les activités de la FCI,
nous prévoyons faire état de l’avancement du groupe de travail sur les propositions
multiétablissements mis sur pied cet été.
Nous avons hâte de discuter avec vous.
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Atelier sur les ISM en octobre
Cette quatrième rencontre de l’atelier sur les Initiatives scientifiques majeures intitulé
« Appuyer les communautés de chercheurs du Canada » aura lieu à Ottawa, les 19 et 20
octobre 2017. Il s’agira d’une belle occasion pour les représentants des 17 installations de
recherche nationales financées de réseauter et de discuter des défis de gouvernance, de
gestion et du fonctionnement de telles installations de recherche.
Objectifs de l’atelier :
•

•

Mise en commun des connaissances et de l’expérience des meilleures pratiques et des
défis communs qui se posent pour les installations nationales de recherche et pour la
FCI.
Établir des relations dans l’ensemble de la communauté des Initiatives scientifiques
majeures

•

Informer les représentants des nouvelles politiques, des exigences et des changements
dans les procédures de la FCI visant le Fonds des initiatives scientifiques majeures

•

Envisager des occasions futures pour le Fonds des initiatives scientifiques majeures et
les installations de recherche nationales.

Fonds collège-industrie pour l’innovation - volet 2 – Nous avons apporté des
améliorations
Nous avons annoncé dans la Mise à jour de mars 2017 notre participation au 15e concours du
Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (CCI) – subventions de
renforcement de l’innovation (RI), porté par les trois organismes de financement de la
recherche. Dans ce cadre, la FCI acceptera les demandes d’infrastructures de recherche
associées à des demandes de subventions CCI-RI présentées au Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie. La date limite pour remplir les formulaires en lignes du
CRSNG et de la FCI est le 26 octobre 2017.
Depuis les débuts du programme, le formulaire de demande du volet 2 du Fonds collègeindustrie pour l’innovation était une version abrégée du formulaire utilisé au volet 1. La FCI a
entièrement remanié le formulaire pour le Concours 2017 et les éditions ultérieures. Le
formulaire a été modifié non seulement pour refléter les changements majeurs apportés au
formulaire du volet 1 (en vigueur depuis le concours 2016 de cette catégorie), mais aussi pour
éliminer les redondances avec le formulaire des demandes de subventions CCI-RI. Dans la
version simplifiée, le nombre de critères de sélection est tombé de cinq à un (soit le critère
d’« infrastructure », qui regroupe tous les aspects en lien avec l’infrastructure demandée).
Grâce à ces améliorations, les volets 1 et 2 ont été harmonisés, notamment sur le plan des
critères d’évaluation et des objectifs des fonds. Mais surtout, ces modifications allègeront
certainement le travail des participants et des évaluateurs.
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La Navigateur… la suite
Depuis son lancement, en novembre 2013, le Navigateur d’installations de recherche contribue
à la promotion des capacités de recherche du Canada auprès de publics nationaux et
internationaux à la recherche d’une expertise et d’infrastructures de haut rang pour leurs
projets. Le Navigateur référence maintenant plus de 550 installations, et nous sommes en train
de le mettre à jour pour améliorer l’expérience utilisateur et accroitre encore davantage la
visibilité des profils répertoriés.
Nous avons hâte de vous présenter les changements apportés au site Navigator.innovation.ca
en octobre. Si cela fait un certain temps que vous n’avez pas consulté ou mis à jour votre
profil, c’est le moment de le faire! Votre installation de recherche n’est pas encore référencée?
Saisissez cette merveilleuse occasion d’adhérer au projet et de faire connaitre votre
infrastructure aux chercheurs, aux innovateurs, aux leaders et aux entrepreneurs d’ici et
d’ailleurs.
Et si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons également à transmettre les coordonnées de
votre bureau de liaison pour que nous les ajoutions à notre liste de personnes-ressources.
Pour toutes les questions en lien avec le Navigateur, écrivez à l’adresse
industry-industrie@innovation.ca.
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