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Report de la date de fin de projets  
Alors que nous entamons le neuvième mois de la pandémie de COVID-19, nous sommes 
conscients que votre établissement pourrait avoir besoin d’une prolongation supplémentaire de 
la date d’échéance de certains des projets que nous finançons, qui sont retardés en raison de 
la COVID-19. 

Veuillez informer votre chargé de programme par courriel si votre établissement souhaite 
obtenir une prolongation pour les projets qui répondent aux critères suivants : 

• Ce retard n'aura pas d’incidence négative sur le projet; 

• La date de fin actuelle se situe entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2021; 

• Le projet n’a pas été financé dans le cadre des concours du Fonds des occasions 
exceptionnelles ‒ COVID-19. 

Dans la plupart des cas, nous repousserons automatiquement la date de six mois sans 
qu’aucune explication ne soit nécessaire. Nous mettrons à jour le système de gestion des 
contributions de la FCI (SGCF) pour tenir compte de la nouvelle date de fin de ces projets. 
D’autres projets plus anciens pourraient être exclus de la prolongation automatique. Si tel est 
le cas, votre chargé de programme vous en informera. 
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Comme toujours, il vous faut soumettre une demande de modification dans le SGCF pour tout 
projet qui risque de subir une incidence négative ou dont l’infrastructure nécessiterait 
d’importants changements. Pour obtenir un complément d’information, veuillez consulter la 
foire aux questions : changements en raison de la COVID-19 sur notre site Web. 

Modification de procédure en lien avec le formulaire de finalisation des 
contributions dans le SGCF  
À la fin du printemps 2021, nous mettrons en place une nouvelle façon de remplir et de 
soumettre le formulaire de finalisation des contributions dans le Système de gestion des 
contributions de la FCI (SGCF). Alors que les établissements doivent actuellement remplir, 
signer et téléverser un fichier PDF dans le SGCF, le nouveau processus de soumission sera 
entièrement électronique. Il ne sera plus nécessaire de signer le formulaire, et seules les 
personnes désignées dans la déclaration d’adhésion (c’est-à-dire le président, le signataire 
autorisé, l’administrateur de compte ou l’agent de liaison) pourront soumettre le formulaire 
électronique dans le SGCF. Ce nouveau mécanisme permettra de simplifier le processus de 
finalisation des contributions. 

Présentation annuelle obligatoire de certains rapports  
Nous souhaitons remercier les établissements et les responsables de projets qui ont soumis 
leurs rapports financiers et leurs rapports d’avancement de projets. En dépit de la pandémie, 
les établissements ont été nombreux à se mobiliser, le taux de soumission de ces rapports 
ayant atteint respectivement 80 pour cent et 98 pour cent. Nous vous en remercions! 

Nous utilisons les rapports financiers pour veiller à la bonne gestion des projets. Nous mettons 
également en œuvre des procédures de suivi par rapport aux enjeux que soulèverait l’examen 
des rapports financiers. Le traitement que vous accorderez à ces enjeux est important et nous 
vous invitons à régler les points en suspens dans les meilleurs délais. Nous nous appuyons sur 
les données recueillies dans le cadre des rapports d’avancement de projet pour rédiger notre 
rapport annuel sur les résultats, l’un des principaux outils de reddition de comptes permettant 
de démontrer les résultats et les retombées des infrastructures de recherche que nous 
finançons. Au cours des prochaines semaines, nous enverrons des rappels aux 
administrateurs de comptes ainsi qu’aux agents de liaison avec la FCI de votre établissement 
pour les informer de tout rapport qui serait en suspens. 

Fonds collège-industrie pour l’innovation – volet 1  
L’invitation à soumettre des propositions pour le concours 2021 du Fonds collège-industrie 
pour l’innovation ‒ volet 1 est maintenant en ligne sur notre site Web. 

https://www.innovation.ca/fr/demander-gerer-financement/faq-changements-raison-covid-19
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-college-industrie-pour-linnovation
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Assemblée publique annuelle 
Nous avons tenu notre première assemblée publique annuelle virtuelle le 26 novembre dernier 
lors de laquelle nous avons présenté les faits marquants de l’exercice financier 2019-2020, 
ainsi qu’un aperçu de certaines de nos activités en cours. En outre, Catherine Girard, 
microbiologiste à l’Université du Québec à Chicoutimi, et le 28e gouverneur général du 
Canada, le très honorable David Johnston, se sont joints à notre présidente-directrice 
générale, Roseann O’Reilly Runte, pour discuter de la façon dont la traditionnelle disposition 
du Canada à l’innovation peut nous aider à traverser les périodes difficiles. Si vous n’avez pu y 
assister, vous pourrez visionner l’enregistrement en cliquant ici. Vous pouvez également 
consulter le rapport annuel 2019-2020 sur notre site Web.  

Données préliminaires du concours du Fonds d’innovation  
Ce premier concours du Fonds d’innovation lancé dans le cadre de notre nouveau modèle de 
financement permanent comportait quelques « premières » pour la FCI. 

En effet, le concours a été conçu de manière à promouvoir l’importance que nous accordons à 
l’équité, à la diversité et à l’inclusion (ÉDI) dans le domaine de la recherche, et à recueillir des 
renseignements sur les pratiques des établissements à cet égard. Le tout serait susceptible 
d’orienter nos futurs concours. 

Les établissements se sont vu offrir la possibilité de sélectionner jusqu’à deux chefs d’équipe 
au lieu d’un seul. Les candidats ont ainsi pu mettre en valeur le leadership d’autres membres 
de leur équipe de recherche, mais aussi constituer des équipes plus diversifiées. Il s’agit 
également du premier concours du Fonds d’innovation pour lequel nous disposons de données 
d’auto-identification complètes, tant pour les candidats que pour les évaluateurs. 

Une analyse préliminaire montre que de nombreux établissements ont saisi cette occasion. 
Ainsi, près de 70 pour cent des projets soumis comptent deux chefs d’équipe. De plus, 41  
pour cent des propositions reçues (126/307) et 39 pour cent des projets financés (40/102) 
comprennent une ou plusieurs cheffes d’équipe. 

Nous venons à peine d’amorcer l’analyse rétrospective des données relatives aux concours du 
Fonds d’innovation. Il reste à voir comment notre nouvelle approche aura favorisé une plus 
grande diversité parmi les chefs d’équipes, notamment en ce qui concerne le genre, les 
minorités visibles, le stade de carrière des chercheurs et divers autres indicateurs concernant 
l’ÉDI. 

Au cours des prochains mois, nous réaliserons une analyse approfondie de ces données. Il 
s’agit d’établir des bases de référence pour encourager la participation des groupes sous-
représentés et de cibler les bonnes pratiques et les défis auxquels les établissements sont 

https://youtu.be/NPSba8Kz4_g
https://www.innovation.ca/fr/propos/gouvernance/rapports-annuels-plans-directeurs
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confrontés, afin de contribuer à soutenir les efforts visant à favoriser l’ÉDI au sein de la 
communauté de la recherche. 

Calendrier intégré des occasions de financement 
La FCI et les organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada ont récemment 
lancé un calendrier intégré des occasions de financement à l’intention des chercheurs, des 
boursiers postdoctoraux, des étudiants des cycles supérieurs et des établissements de 
recherche. 

Ce calendrier énumère les principales occasions de financement offertes par les quatre 
organismes, y compris les programmes propres à chacun et ceux qui sont administrés 
conjointement. Il contient les liens menant aux pages Web des programmes en question pour 
ceux qui souhaitent obtenir un complément d’information. 

Futures dates importantes  
Les principales dates de toutes les occasions de financement de la FCI se trouvent également 
sur notre site Web. Voici celles qui s’en viennent : 

10 février 2021 Date limite de soumission des propositions dans le cadre de la première 
étape des subventions en partenariat du Fonds des leaders John-R.-
Evans-CRSH 

15 février 2021 Date limite de soumission des propositions dans le cadre du volet de 
financement non affilié du Fonds des leaders John-R.-Evans  

15 mars 2021 Date limite de soumission des avis d’intention dans le cadre du Fonds 
collège-industrie pour l’innovation – volet 1   

23 mars 2021  Séance du conseil d’administration de la FCI 

15 juin 2021  Séance du conseil d’administration de la FCI   

Restons en contact. Tenez-vous au courant des activités et des annonces de la 
FCI : abonnez-vous à nos communications dès aujourd'hui. 
 

 

https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/calendrier-programme.html
https://www.innovation.ca/fr/demander-et-gerer-le-financement
https://www.innovation.ca/fr/abonnement
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