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Juin 2021 

Sujets traités dans cette édition : 

• Organisation et accueil de l’ICRI 2021;

• Concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures – Ébauche
de l’appel à propositions;

• Concours 2023 du Fonds d’innovation – Renseignements importants;

• Fonds collège-industrie pour l’innovation – Mise à jour;

• Fonds des occasions exceptionnelles (COVID-19) – Prochaines étapes;

• Rapport de 2020 sur les résultats – Publication en ligne;

• Rapports d’avancement de projet – Échéance prochaine;

• Dates importantes à venir.

Organisation et accueil de l’ICRI 2021 
Nous avons accueilli la cinquième Conférence internationale sur les infrastructures de 
recherche (ICRI), du 1er au 3 juin 2021. Cette rencontre biennale, sur invitation seulement, 
réunit des spécialistes des politiques, des gestionnaires d’infrastructures de recherche, du 
personnel de recherche de haut niveau et diverses parties prenantes pour échanger sur les 
défis et les tendances émergentes relativement aux infrastructures de recherche du monde 
entier. 

Pendant trois jours, plus de 600 délégués du monde entier se sont réunis virtuellement pour 
discuter du rôle essentiel que jouent les infrastructures de recherche dans le renforcement de 
la capacité mondiale à répondre aux enjeux émergents et de leur contribution à une transition 
vers un monde durable. 

Nous avons organisé cet événement avec le soutien financier de l’Union européenne et en 
partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada, Laboratoires Canada, le 
Conseil national de recherches du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie et le Conseil de recherches en sciences humaines. 

Visitez le site ICRI2021.ca pour consulter le programme et une série d’enregistrements tirés 
des séances plénières de la conférence. 

http://icri2021.ca/?lang=fr
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Concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures – Ébauche de 
l’appel à propositions  
Le 4 juin dernier, nous avons publié l’ébauche de l’appel à propositions en vue du concours 
2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures. Nous invitons la communauté de 
recherche canadienne et les autres parties prenantes à nous faire part de leurs commentaires. 
Veuillez les envoyer à l’adresse : MSI-ISM@innovation.ca d’ici le 30 juin 2021. 

Dans le cadre de ce concours, nous investirons jusqu’à 660 millions de dollars sur six ans (de 
2023 à 2029) pour couvrir une partie du total des coûts admissibles d’exploitation et de 
maintenance des installations financées. Veuillez consulter l’ébauche de l’appel à propositions 
pour connaître le calendrier détaillé et obtenir un complément d’information sur ce concours. 

Nous organisons deux sessions d’information à l’intention des chercheurs, administrateurs de 
recherche et parties prenantes. La première aura lieu le 14 juillet 2021 et se déroulera en 
anglais, et la deuxième sera le 15 juillet 2021, en français. Les deux sessions se tiendront de  
13 h à 14 h, heure avancée de l’Est (HAE). 

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour vous inscrire afin d’en savoir plus sur le concours et 
d’obtenir des réponses à vos questions : 

Inscrivez-vous à la session d’information en français, le 15 juillet 2021, à 13 h (HAE). 

Inscrivez-vous à la session d’information en anglais, le 14 juillet 2021, à 13 h (HAE). 

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à ces sessions, il sera possible d’en consulter les 
enregistrements ultérieurement sur notre site Web. 

Concours 2023 du Fonds d’innovation – Renseignements importants 
Nous avons publié d’importants renseignements sur le concours 2023 du Fonds d’innovation, 
notamment le montant des enveloppes allouées aux établissements admissibles, l’échéancier 
du concours et un résumé des critères d’évaluation. Nous publierons l’ébauche de l’appel à 
propositions pour ce concours en octobre 2021. 

Fonds collège-industrie pour l’innovation – Mise à jour 
Volet 1 
En date du 17 mai dernier, nous avions reçu 29 propositions pour le concours du Fonds 
collège-industrie pour l’innovation – volet 1, pour un montant demandé de 22 millions de 
dollars. Il s’agit du plus important concours pour ce volet depuis la création du fonds. 

https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-initiatives-scientifiques-majeures
mailto:MSI-ISM@innovation.ca
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-initiatives-scientifiques-majeures
https://zoom.us/webinar/register/WN_F4yYoeXYRCWwwRqlHkzmlA
https://zoom.us/webinar/register/WN_r9uKQ6jgRwKYXs2MXR0R7w
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/concours-2023-fonds-dinnovation
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Ces propositions seront examinées au moyen d’un processus d’évaluation du mérite en deux 
étapes. Les rencontres du comité expert auront lieu entre les mois de juin et août 2021, alors 
que le comité d’évaluation multidisciplinaire se réunira à la fin du mois de septembre. Le 
conseil d’administration de la FCI rendra les décisions de financement à l’occasion de sa 
séance de novembre 2021. 

Volet 2 
Aucune proposition ne sera acceptée dans le cadre du Fonds collège-industrie pour 
l’innovation – volet 2. En effet, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada a annoncé le 7 juin 2021 que le Programme d’innovation dans les collèges et la 
communauté – subventions de renforcement de l’innovation, une initiative conjointe des trois 
organismes fédéraux de financement de la recherche, n’acceptait pas de nouvelles demandes 
cette année. 

Fonds des occasions exceptionnelles (COVID-19) – Prochaines étapes 
Nous nous attendons à ce que les établissements aient engagé la totalité des dépenses avant 
le 31 mars 2021 en ce qui concerne les projets financés dans le cadre des deux concours du 
Fonds des occasions exceptionnelles ‒ COVID-19, celui à l’intention des universités et celui 
pour les collèges, écoles polytechniques et cégeps. Tous les projets que nous finançons 
disposent d’un délai supplémentaire de six mois après la date prévue pour pouvoir les achever, 
conformément à la section 6.6.2 « Retards dans l’acquisition de l’infrastructure et dans 
l’achèvement du projet » du Guide des politiques et des programmes de la FCI. Ces 
contributions visaient à pourvoir aux besoins urgents en équipement afin de mener des 
activités de recherche et de développement technologique liées à la COVID-19, nous 
encourageons donc les établissements à terminer ces projets dès que possible. 

Les établissements doivent également soumettre leur rapport financier final pour les projets 
financés dans le cadre de ces concours avant le 31 décembre 2021. S’ils nous sont présentés 
d’ici cette date, il n’est alors pas nécessaire de soumettre de rapport financier intermédiaire. 
Aucun montant retenu ne sera versé avant que nous puissions recevoir et examiner votre 
rapport financier final.  

Pour toute question, veuillez contacter votre chargé ou chargée de programmes.  

Rapport de 2020 sur les résultats – Publication en ligne 
Notre Rapport de 2020 sur les résultats est désormais publié en ligne. Ce rapport fournit un 
aperçu visuel des données contenues dans les rapports d’avancement de projets de 1 568 
projets d’infrastructure en service au cours de l’exercice 2019-2020. Nous remercions les 
établissements du taux exceptionnellement élevé de rapports soumis avant la date limite, qui 
avait été reportée du 30 juin au 30 septembre 2020. Dans l’ensemble, les tendances 

https://www.innovation.ca/fr/node/61/reporting-on-results
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observées au regard des données des rapports présentés sont comparables à celles des 
années précédentes. Parmi les écarts en matière de tendances, par rapport à l’année dernière, 
citons : 

• Une hausse de 13 pour cent du nombre de stagiaires utilisant les infrastructures 
financées par la FCI, en particulier la communauté estudiantine au niveau du doctorat 
(33 pour cent) et du premier cycle universitaire (14 pour cent); 

• Une hausse de 4 pour cent du nombre de chercheurs et chercheuses utilisant 
l’infrastructure, en particulier en provenance du Canada (depuis l’international, on note 
une baisse de 34 pour cent); 

• Une hausse de 21 pour cent du nombre total de résultats de recherche; 
• Une hausse de 12 pour cent du nombre de brevets provisoires et une baisse de 

12 pour cent du nombre de sociétés dérivées; 
• Une hausse de 18 pour cent du nombre d’emplois créés, en particulier au sein de 

l’établissement. 

Rapports d’avancement de projet – Échéance prochaine 
Vous pouvez accéder au formulaire du rapport d’avancement de projet et répondre à la 
question sur l’état de la mise en service à partir du Système de gestion des contributions de la 
FCI (SGCF). L’échéance pour soumettre ces renseignements est fixée au 30 juin 2021. À ce 
jour, environ 90 pour cent des quelque 700 réponses attendues ont été soumises. De même, 
près de 65 pour cent des 1 500 rapports d’avancement de projet escomptés cette année ont 
été remplis. 

Nous utilisons les données des rapports d’avancement de projet pour soutenir une gestion 
adéquate des projets, produire les rapports annuels, mesurer les retombées des 
investissements et en rendre compte. Pour savoir si des rapports sont attendus pour certains 
de vos projets, veuillez consulter la section « Rapports d’avancement de projet » à partir de 
votre tableau de bord dans le SGCF. 
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Dates importantes à venir 

Les dates importantes de toutes les occasions d’obtenir du financement de la FCI sont 
affichées, en tout temps, sur notre site Web. Voici quelques dates importantes à venir : 

30 juin 2021  Échéance pour soumettre des commentaires relatifs à l’ébauche de 
l’appel à propositions pour le Concours 2023 du Fonds des initiatives 
scientifiques majeures 

12 juillet 2021  Lancement de l’appel à propositions pour le Concours 2023 du Fonds des 
initiatives scientifiques majeures 

14 juillet 2021 Session d’information (anglais) pour les parties prenantes potentielles du 
Concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures 

15 juillet 2021 Session d’information (français) pour les parties prenantes potentielles du 
Concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures 

10 août 2021  Échéance pour soumettre une déclaration d’intérêt pour le Concours 2023 
du Fonds des initiatives scientifiques majeures (non requis pour les 
installations financées dans le cadre du concours de 2017) 

20 septembre 2021 Échéance pour soumettre un avis d’intention pour le Concours 2023 du 
Fonds des initiatives scientifiques majeures  

15 octobre 2021  Échéance pour le Fonds des leaders John-R.-Evans – propositions non 
affiliées 

19 octobre 2021 Échéance pour le Fonds des leaders John-R.-Evans – propositions en 
partenariat avec le Programme des chaires de recherche du Canada 

4 novembre 2021  Échéance pour soumettre une proposition pour le Concours 2023 du 
Fonds des initiatives scientifiques majeures (installations financées dans 
le cadre du concours de 2017)  

4 novembre 2021  Invitations à soumettre des propositions pour le Concours 2023 du Fonds 
des initiatives scientifiques majeures (toute autre installation) 

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

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

https://www.innovation.ca/fr/demander-et-gerer-le-financement/sgcf
https://www.innovation.ca/fr/abonnement



