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Septembre 2020  

Sujets traités dans cette édition : 

• Concours 2020 du Fonds d’innovation

• Concours du Fonds collège-industrie pour l’innovation, volets 1 et 2

• Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à l’intention des
universités et des hôpitaux de recherche

• Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à l’intention des
collèges, des écoles polytechniques et des cégeps

Également dans cette édition : 

• Appel aux évaluateurs pour appuyer le processus d’évaluation au mérite
de la FCI

• Exigences annuelles en terme de rapports et mise à jour des versements
aux établissements

• Nouvelles signatures numériques pour les Ententes de contribution
financière

• Récentes et prochaines annonces publiques

• Présentation du portail « Protégez votre recherche » – une nouvelle
ressource pour protéger vos données de recherche

• Navigateur, maintenant d’un océan à l’autre… et à l’autre!

• N’oubliez pas de vous inscrire sur nos listes de diffusion pour rester en
contact
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Concours 2020 du Fonds d’innovation  
Les réunions du comité d’évaluation multidisciplinaire (CÉM), soit la deuxième étape du 
processus d’évaluation au mérite dans le cadre du concours 2020 du Fonds d’innovation, ont 
eu lieu du 9 au 11 septembre 2020 par vidéoconférence. Treize comités se sont réunis pour 
formuler des recommandations de financement pour les projets qui répondent le mieux aux 
objectifs du concours. 

À la troisième étape du processus, un comité d’évaluation multidisciplinaire spécial se réunira 
le 22 octobre 2020 pour effectuer son choix parmi les propositions recommandées par les 
CÉM. Le coût total des projets sélectionnés par le comité spécial doit s’inscrire dans le budget 
disponible du concours, soit 400 millions de dollars.   

Le calendrier du concours reste inchangé et le concours s’achèvera lors de la réunion du 
conseil d’administration de la FCI en novembre 2020. À l’issue de cette réunion, nous 
informerons les établissements des décisions du conseil. 

Concours du Fonds collège-industrie pour l’innovation  
Volet 1 
En réponse à l’actuelle pandémie de COVID-19, les collèges du Canada ont mis en place des 
mesures d’atténuation telles que la fermeture de campus, le passage à l’enseignement en 
ligne et le travail à domicile. La FCI a prévu que la capacité des collèges à soumettre des 
propositions au concours du volet 1 du Fonds collège-industrie pour l’innovation (FCII) avant 
l’échéance initiale du 15 mai 2020 pourrait être limitée. Après avoir consulté les collèges qui 
avaient soumis des avis d’intention, nous avons modifié le calendrier de ce concours (voir 
tableau 1). Les propositions reçues en date de la nouvelle échéance de soumission du 15 
septembre 2020 seront examinées par des comités d’experts dans les mois à venir.   

Tableau 1. Échéances révisées du FCII – volet 1 en raison de la COVID-19 

DATES  ACTIVITÉS 

15 SEPTEMBRE 2020 Échéance de soumission des propositions 

OCTOBRE À DÉCEMBRE Réunions des comités d’experts 

FIN JANVIER 2021 Réunion du comité d’évaluation multidisciplinaire 

MARS 2021 Décisions du conseil d’administration de la FCI 
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Volet 2 
En raison de l’impact de la COVID-19, le CRSNG a également décidé de modifier le calendrier 
de son 18e concours du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté  ̶  
subventions de renforcement de l’innovation, dont notre FCII – volet 2 fait partie (voir 
tableau 2). Le CRSNG et la FCI organiseront une série de webinaires en automne 2020 pour 
donner aux collèges qui ont été invités à présenter des propositions complètes dans le cadre 
de ce concours, un aperçu du processus. 

Tableau 2. Échéances révisées du FCII – volet 2 en raison de la COVID-19 

DATES ACTIVITÉS 

AOÛT 2020 Envoi du CRSNG aux collèges des invitations à présenter une 
proposition 

13 NOVEMBRE 2020 Échéance de soumission des propositions au CRSNG et à la FCI 

MARS 2021 Décisions de financement du CRSNG 

MARS 2021 Décisions du conseil d’administration de la FCI 

Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à l’intention des 
universités et des hôpitaux de recherche 
Le processus d'examen du concours du Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à 
l’intention des universités et des hôpitaux de recherche est en cours. Une réunion spéciale 
du conseil d’administration pour approuver les recommandations de financement est prévue 
le 28 octobre 2020. Nous espérons que les décisions concernant la plupart des propositions 
seront alors prêtes. 

Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à l’intention des 
collèges, des écoles polytechniques et des cégeps 
Le concours du Fonds des occasions exceptionnelles – COVID-19 à l’intention des collèges, 
des écoles polytechniques et des cégeps, lancé le 15 juillet 2020, a pris fin le 15 septembre 
2020. Nous évaluons actuellement les propositions et nous nous efforcerons de préparer des 
recommandations de financement pour la réunion spéciale du conseil d’administration du 
28 octobre 2020.   
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Appel aux évaluateurs pour appuyer le processus d’évaluation au mérite 
de la FCI 
Le succès du processus d’évaluation au mérite, qui est au cœur des investissements de la FCI 
dans l’écosystème de recherche canadien, dépend de la volonté d’évaluateurs hautement 
qualifiés de partager leur temps, leur passion et leur expertise. Les évaluateurs conseillent la 
FCI sur les mérites de près de 700 propositions par an et formulent des commentaires 
constructifs à l’intention de ceux qui déposent une demande. 

La FCI s’efforce d’accroître la diversité de son bassin d’évaluateurs afin de garantir que son 
processus d’évaluation au mérite bénéficie de l’apport d’une grande variété de perspectives. 
Vous pouvez nous aider en demandant aux chercheurs de votre établissement de se porter 
volontaires pour examiner des propositions relatives à leur domaine d’expertise. Les 
personnes intéressées doivent communiquer avec evaluateurs@innovation.ca. Merci 
d’avance. 

Exigences annuelles en terme de rapports et mise à jour des versements 
aux établissements 
Compte tenu de la pandémie, nous avons prolongé de trois mois les délais de présentation des 
rapports financiers et des rapports d’avancement des projets. Nous utilisons les rapports 
financiers pour faciliter la gestion et le suivi des projets, et les rapports d’avancement, pour 
rédiger notre rapport annuel sur les résultats, l’un des principaux outils de reddition de comptes 
dont nous nous servons pour témoigner des résultats atteints par l’infrastructure de recherche 
financée par la FCI. À ce titre, nous pourrions ajourner les versement relatifs aux projets dont 
les rapports sont retardés. Nous enverrons des rappels cet automne aux administrateurs des 
comptes et aux agents de liaison de la FCI pour leur faire savoir quels sont les rapports 
attendus. 

Nouvelles signatures numériques pour les Ententes de contribution 
financière 
Nous adopterons les signatures numériques (par l’entremise de DocuSign) pour les Ententes 
de contribution financière cet automne. Restez à l’affût des détails à venir. 

mailto:evaluateurs@innovation.ca
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Récentes et prochaines annonces publiques  
Nous avons publié sur notre site Web, le 18 août 2020, les décisions prises par le conseil 
d’administration en juin 2019, en novembre 2019 et en mars 2020 pour les concours du Fonds 
des leaders John-R.-Evans (FLJE). Cela signifie que l’embargo sur les communications 
publiques est levé, et que vos établissements sont encouragés à promouvoir publiquement ces 
résultats. À l’heure actuelle, le seul financement de la FCI encore sous embargo est celui des 
décisions de juillet 2020 relatives au FLJE – Programme des chaires de recherche du Canada. 
Ces décisions seront rendues publiques en même temps que l’annonce des chaires de 
recherche du Canada à l’automne (date à déterminer). 

Présentation du portail « Protégez votre recherche » – une nouvelle 
ressource pour protéger vos données de recherche 
Le gouvernement du Canada a récemment lancé un nouveau portail qui fournit aux chercheurs 
canadiens des renseignements sur la protection de leurs données de recherche et sur la 
propriété intellectuelle, ainsi que des outils connexes.  

En collaboration avec des partenaires du gouvernement fédéral, des organismes universitaires 
et les trois organismes subventionnaires fédéraux du Canada – les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – la 
FCI invite les chercheurs et les établissements à visiter le portail. On y trouve des outils pour 
aider les chercheurs à s'autoévaluer et, le cas échéant, à prendre des mesures pour atténuer 
les risques en matière de sécurité et de sûreté ainsi que les risques économiques ou 
géopolitiques liés à leurs travaux et partenariats de recherche ainsi qu’à leurs déplacements 
internationaux. Visitez le portail Protégez votre recherche. 

Navigateur, maintenant d’un océan à l’autre… et à l’autre! 
Le Navigateur d’installations de recherche, répertoire en ligne de la FCI qui met en contact des 
innovateurs avec des chercheurs hautement qualifiés dans des laboratoires financés par des 
fonds publics dans tout le Canada, célèbre sa première inscription en provenance du Nord sur 
la liste des installations de recherche. Le Centre de microfabrication artistique, artisanale et 
technologique du Aurora College à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) associe les arts et 
l’artisanat traditionnels aux technologies de fabrication modernes afin d’offrir des possibilités 
sans pareilles dans la région Beaufort-Delta de l’Arctique de l’Ouest du Canada. Les membres 
de la grande famille du Navigateur, qui compte près de 750 établissements d’un océan aux 
autres, lui souhaitent la bienvenue à bord! 

https://www.innovation.ca/fr/propos/communiques-presse/meilleurs-chercheuses-chercheurs-canadiens-sont-outilles-pour-demeurer
https://www.innovation.ca/fr/propos/communiques-presse/presentation-portail-protegez-votre-recherche
http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://navigator.innovation.ca/fr
https://navigator.innovation.ca/fr/facility/aurora-college/centre-de-microfabrication-artistique-artisanale-et-technologique
https://navigator.innovation.ca/fr/facility/aurora-college/centre-de-microfabrication-artistique-artisanale-et-technologique
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N’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de toutes les 
nouvelles 
L’inscription à nos listes de diffusion est un excellent moyen d’obtenir les dernières nouvelles 
de la Fondation canadienne pour l’innovation, qu’il s’agisse d’annonces de financement, de 
nouveaux concours, d’invitations à des événements ou d’exemples de la réussite des 
établissements que l’on finance. Si vous ne recevez pas encore nos courriels régulièrement, 
veuillez prendre un moment pour vous inscrire à notre liste de diffusion et choisir la langue et le 
contenu que vous préférez, afin que nous puissions vous envoyer les communications qui 
répondent le mieux à vos besoins. 

https://www.innovation.ca/fr/abonnement



