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Sujets traités : 
 

• Mise à jour sur le Concours 2020 du Fonds d’innovation  
• Analyse rétrospective du premier cycle de financement du Fonds des 

initiatives scientifiques majeures  

• Affichage de la liste des établissements admissibles au financement de la 
FCI  

• Mise à niveau du Système de gestion des contributions de la FCI  

• Affichage des nouveaux taux du fonds d’exploitation des infrastructures 

• Rapports d’avancement de projet et rapports financiers sont à rendre 
bientôt 

Mise à jour sur le Concours 2020 du Fonds d’innovation 

Le 13 mai 2019, nous avons publié l’Invitation à soumettre des propositions au Concours 2020 
du Fonds d’innovation. La FCI investira jusqu’à 520 millions de dollars dans ce concours, soit 
400 millions de dollars en infrastructure de recherche provenant du Fonds d’innovation et 
120 millions de dollars en appui aux coûts d’exploitation et de maintenance par l’entremise du 
Fonds d’exploitation des infrastructures. Les projets financés par le Fonds d’innovation 
permettront au Canada de demeurer à l’avant-garde de l’exploration et de la production de 
connaissances. Ils généreront aussi d’importantes retombées sociales, économiques, 
environnementales ou en matière de santé, et apporteront des solutions aux défis mondiaux.  

Nous vous rappelons de vous inscrire à l’une des séances d'information sur ce concours (voir 
ci-dessous). Ces séances de 90 minutes comprendront une présentation de 20 minutes, suivie 
d’une période de questions et réponses. Nous vous demandons de vous inscrire dès que 
possible en utilisant l’hyperlien du tableau ci-dessous, afin que nous puissions avoir une place 
pour toutes les personnes qui désirent y assister. 

Langue  Date  Heure  Lien d’enregistrement  
Anglaise  11 juin 2019  13 h 30 - 15 h (heure 

avancée de l’Est)  
Webinaire 1 - anglaise  

Française  12 juin 2019  13 h 30 - 15 h (heure 
avancée de l’Est)  

Webinaire - française  

Anglaise  13 juin 2019 13 h 30 - 15 h (heure 
avancée de l’Est)  

Webinaire 2 - anglaise 

https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dinnovation
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dinnovation
http://cfi.adobeconnect.com/eh2ib2gwvpy4/event/event_info.html
http://cfi.adobeconnect.com/env7qjsjv2xq/event/event_info.html
http://cfi.adobeconnect.com/ekjw89lklrl6/event/event_info.html


Pendant le déroulement du webinaire, les participants peuvent poser des questions dans la 
fenêtre de conversation. Toutefois, nous vous encourageons à transmettre vos questions 
d’avance à if-fi.2020@innovation.ca, afin que nous puissions y répondre pendant le 
déroulement de la séance. Les webinaires seront enregistrés et les présentations affichées au 
Innovation.ca. Si vous avez d’autres questions sur le Concours 2020 du Fonds d’innovation, 
veuillez communiquer avec votre chargé ou chargée de programmes. 

Analyse rétrospective du premier cycle de financement du Fonds des 
initiatives scientifiques majeures
Nous avons publié un nouveau rapport qui présente les principales constatations sur 
l’avancement des douze installations de recherche nationales financées par le Fonds des 
initiatives scientifiques majeures entre 2012 et 2017. Une analyse de ces 12 installations 
confirme que le Fonds des initiatives scientifiques majeures leur a permis de produire des 
résultats scientifiques remarquables et de calibre mondial, tout en permettant à la FCI 
d’atteindre les objectifs du Fonds. Les installations financées ont pu ainsi fonctionner de 
manière optimale et maximiser leurs capacités techniques et scientifiques, et améliorer leur 
gouvernance et leur gestion, y compris la planification stratégique et opérationnelle à long 
terme. En créant et en finançant le Fonds des initiatives scientifiques majeures, la FCI a établi 
un modèle de soutien et de suivi efficace des installations de recherche nationales. 

Affichage de la liste des établissements admissibles au financement de la FCI 

Nous avons récemment publié la liste des établissements admissibles au financement de la 
FCI. Elle compte plus de 200 universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de 
recherche à but non lucratif du Canada qui peuvent demander, recevoir et administrer des 
contributions de la FCI. 

Mise à niveau du Système de gestion des contributions de la FCI 
Le 30 avril 2019, nous avons procédé à une mise à niveau du Système de gestion des 
contributions de la FCI. 

Changements notables : 

• Nous avons introduit la possibilité de partager les coordonnées des agents de
liaison des établissements. Cette option se trouve sous Gestion des privilèges dans
la section Déclaration d’adhésion et privilèges d’accès.

• Nous avons amélioré l’aperçu du projet de la section Information générale pour
inclure également les projets qui n’ont pas été financés. Auparavant, seuls les
projets financés étaient présentés. Ce changement permettra aux établissements

mailto:if-fi.2020@innovation.ca
https://www.innovation.ca/fr/propos/nouvelles/un-rapport-souligne-limpact-programme-installations-recherche-dimportance-nationale
https://www.innovation.ca/fr/liste-etablissements-admissibles
https://www.innovation.ca/fr/liste-etablissements-admissibles


 

 

d’avoir un aperçu plus complet des demandes soumises à la FCI. Nous avons aussi 
ajouté des rapports d’évaluation à l’aperçu du projet. 

Affichage des nouveaux taux du Fonds d’exploitation des infrastructures  
Nous avons affiché les taux 2018-2019 du Fonds d’exploitation des infrastructures. Ils vous 
permettront de déclarer des coûts liés à l’exploitation des locaux financés par la FCI ou des 
locaux nécessaires pour héberger et utiliser l’infrastructure financée par la FCI, ou encore des 
coûts en électricité associés à l’équipement financé par la FCI. 

Rapports d’avancement de projet et rapports financiers sont à rendre bientôt 
Rapports d’avancement de projet  

Il est maintenant possible de consulter dans le Système de gestion des contributions de la FCI, 
la liste des projets pour lesquels un rapport d’avancement de projet et une réponse à la 
question sur la mise en service de l’infrastructure doivent être produits en 2019. Vous avez 
jusqu’au 30 juin 2019 pour répondre à la question et soumettre les rapports. À ce jour, environ 
60 pour cent des près de 600 réponses attendues sur l’état de mise en service ont été 
soumises. Près de 30 pour cent des 1650 rapports d’avancement de projet attendus cette 
année ont également été achevés. Ces rapports constituent l’une des principales sources 
d’information utilisées par la FCI dans la gestion des projets, l’élaboration de son rapport 
annuel ainsi que l’évaluation et la documentation des retombées de ses investissements. 

Rapports financiers des projets d’infrastructure  

Les rapports couvrant la période se terminant le 31 mars 2019 doivent être soumis au plus tard 
le 15 juin pour tous les projets en cours ayant reçu une contribution de la FCI avant le 
1er avril 2019. Si l’établissement compte produire un rapport financier final avant le 
30 septembre 2019, il n’est pas tenu de présenter un rapport financier intérimaire d’ici le 
15 juin. La liste des rapports devant être soumis par votre établissement se trouve dans le 
Système de gestion des contributions de la FCI. Tous les rapports financiers sont soumis dans 
ce système.  

Rapport annuel du Fonds d’exploitation des infrastructures  

Votre rapport annuel du Fonds d’exploitation des infrastructures doit être soumis d’ici le 
15 juin 2019. Il doit contenir les dépenses réelles jusqu’au 31 mars 2019 ainsi que la demande 
de versement des sommes d’exploitation d’infrastructures de 2019-2020 en fonction des 
dépenses prévues. La FCI effectuera le versement après réception du rapport devant être 
soumis dans le Système de gestion des contributions de la FCI. 

 

https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dexploitation-infrastructures


 

 

Veuillez utiliser les taux de 2018-2019 affichés sur notre site Web pour calculer les dépenses 
prévues de 2019-2020 du rapport annuel du Fonds d’exploitation des infrastructures qui nous 
sera envoyé cet été. Cependant, lorsque les taux de 2019-2020 deviendront disponibles, vous 
devrez les utiliser pour calculer les dépenses réelles de 2019-2020 l’année prochaine.  

Nous vous remercions du temps et des efforts déployés dans la soumission de vos rapports à 
la FCI. 
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