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Sujets traités dans cette édition : 
• Les concours de financement à venir

• Un moratoire sur les demandes d’admissibilité

• Les versements au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures

• Les dates importantes à venir

Également dans cette édition : 

• Le Navigateur d’installations de recherche

• La présence de la FCI à l’assemblée annuelle de l’American Association
for the Advancement of Science (AAAS)

Les concours de financement à venir 
Fonds d’innovation 2023 
En vertu de l’accord de financement de 2019, la FCI peut allouer du financement dans le cadre 
des concours du Fonds d’innovation tous les 24 à 30 mois. La FCI devrait diffuser l’ébauche de 
l’invitation à soumettre des propositions du prochain concours au début de l’automne 2021, à 
condition que le conseil d’administration de la FCI approuve cet échéancier à l’occasion de sa 
séance de mars 2021. Les recommandations de financement de ce prochain concours seront 
rendues avant la fin de l’exercice financier 2022-2023 (en mars 2023, au plus tard). 

Fonds des initiatives scientifiques majeures 
Le cycle de financement du prochain concours du Fonds des initiatives scientifiques majeures 
prendra fin en mars 2023. Le conseil d’administration de la FCI rendra ses décisions de 
financement entre juin et décembre 2022. Les établissements financés au titre de ce fonds 
pourront ainsi savoir à l’avance si le financement lié à l’exploitation sera renouvelé au-delà du 
mois de mars 2023. 

La FCI devrait diffuser l’ébauche de l’invitation à soumettre des propositions du prochain 
concours en juin 2021, à condition que le conseil d’administration de la FCI approuve cet 
échéancier à l’occasion de sa séance de mars 2021. 



 

 

Un moratoire sur les demandes d’admissibilité 
La FCI mène un examen des critères d’admissibilité vis-à-vis des organismes de recherche à 
but non lucratif afin qu’ils continuent de refléter la portée et la nature du paysage de la 
recherche des établissements canadiens. Entre-temps, aucune nouvelle demande 
d’admissibilité de la part d’organismes de recherche à but non lucratif ne sera étudiée et les 
décisions relatives aux demandes déjà reçues seront reportées au terme de cet examen, en 
juin 2021. Pour toute question concernant cet examen ou les critères d’admissibilité et les 
processus de la FCI, veuillez nous contacter par courriel à admissibilite@innovation.ca.  

Les versements au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures 
Tel que mentionné dans l’édition du mois de juin 2020, la FCI a apporté des modifications au 
versement des contributions aux établissements au titre du Fonds d’exploitation des 
infrastructures. Au printemps 2021, elle versera un montant aux établissements pour toute 
somme inutilisée de leur enveloppe attribuée avant le 1er avril 2016. D’ici mars prochain, les 
établissements concernés recevront une lettre les avisant du montant qui leur sera versé, 
calculs à l’appui. Il sera possible de demander des sommes supplémentaires à l’occasion de la 
production du rapport annuel (à soumettre avant le 15 juin 2021) si le paiement alloué au 
printemps ne suffit pas à couvrir les besoins de l’établissement pour l’exercice financier 2021-
2022. La page Web du Fonds d’exploitation des infrastructures sur Innovation.ca sera bientôt 
mise à jour avec un complément d’information. 

Les dates importantes à venir 
Les dates importantes de toutes les occasions de financement de la FCI sont annoncées en 
tout temps sur son site Web. Voici quelques dates clés à venir : 

10 février 2021 Date limite pour soumettre une proposition au concours du Fonds des 
leaders John-R.-Evans (Subventions de partenariat du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada ‒ première étape) 

16 février 2021 Date limite pour soumettre une proposition au concours du Fonds des 
leaders John-R.-Evans (non affilié)  

15 mars 2021 Date limite pour soumettre un avis d’intention au titre 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 

 

mailto:admissibilite@innovation.ca
http://www.innovation.ca/fr
https://www.innovation.ca/fr/demander-et-gerer-le-financement


 

 

Le Navigateur d’installations de recherche   
Des installations du gouvernement du Canada se joignent au Navigateur d’installations 
de recherche  
Dans le cadre de sa stratégie nationale pour renforcer les activités scientifiques, le 
gouvernement du Canada s’associe à la FCI en inscrivant des installations de recherche 
fédérales au Navigateur d’installations de recherche. Créé en 2013 par la FCI, le Navigateur 
réunit également des installations de recherche d’universités, de collèges et d’hôpitaux de 
recherche de partout au Canada qui sont disposées à collaborer avec le secteur privé, le milieu 
universitaire et les gouvernements. 

À ce jour, 79 installations fédérales de huit ministères et organismes ont soumis des profils qui 
décrivent l’expertise unique et l’équipement spécialisé de leurs laboratoires. 

On souligne l’inscription du 750e profil! 
En janvier, l’Unité cardiopulmonaire de l’Université Queen's devenait la 750e installation à 
intégrer le répertoire du Navigateur. L’année dernière, des centaines de relations se sont 
nouées entre des installations de recherche et des dirigeants des secteurs privé, public et à but 
non lucratif grâce au Navigateur. Pour en savoir plus sur la façon dont ce répertoire aide les 
chercheurs et les autres innovateurs à établir des liens, ainsi que sur la marche à suivre pour y 
inscrire votre installation, consultez le site Inscrivezvotrelabo.innovation.ca. 

La présence de la FCI à l’assemblée annuelle de 2021 de l’American 
Association for the Advancement of Science 
Pour la deuxième année d’affilée, à l’occasion de I’assemblée annuelle de l’American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), la FCI s’associe à des membres de la 
communauté de chercheurs du Canada pour mettre sur pied une exposition canadienne. Dans 
le cadre de l’exposition virtuelle de cette année, intitulée « Le Canada, votre prochaine 
destination professionnelle », les visiteurs pourront découvrir virtuellement le paysage 
canadien de la recherche. Ils sont invités à rencontrer un agent des visas canadien, à écouter 
des discussions en direct réunissant des chercheurs du monde entier qui ont choisi de 
s’installer au Canada, à parcourir les sites Web d’organismes de recherche canadiens, à 
regarder des vidéos de chercheurs qui sont à l’avant-garde dans leur domaine, à se renseigner 
sur les collaborations internationales, à lire des histoires de réussite en matière de recherche 
et bien plus encore. 

L’exposition consiste en une page Web destinée à faire valoir auprès des visiteurs les raisons 
pour lesquelles le Canada représente un endroit idéal pour étudier et faire de la recherche. 
Cette page est créée collectivement par : 

https://navigator.innovation.ca/fr/facility/universite-queens/unite-cardiopulmonaire-de-luniversite-queens-qcpu
https://inscrivezvotrelabo.innovation.ca/


• La FCI;

• Le Bureau de la Conseillère scientifique en chef;

• Le Conseil national de recherches du Canada;

• Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada;

• Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH);

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;

• Le Centre canadien de rayonnement synchrotron;

• Ocean Networks Canada;

• Ocean Tracking Network;

• TRIUMF.

Outre cette exposition, la FCI s’associe au Conseil de recherches en sciences humaines pour 
animer une séance de questions et réponses en ligne pendant l’assemblée annuelle. Afin de 
souligner la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février 2021, 
Claire Samson, vice-présidente des programmes et de la planification à la FCI, et Dominique 
Bérubé, vice-présidente de la recherche au Conseil de recherches en sciences humaines, 
s’entretiendront avec deux éminentes chercheuses en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STIM) :  

• Irina Rish, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada en intelligence 
artificielle autonome de l’Université de Montréal, au Québec;

• Baiyu (Helen) Zhang, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génie de
l’environnement côtier de l’Université Memorial de Terre-Neuve, à St. John’s.

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.innovation.ca/fr/abonnement
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