MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA FCI
Nouvelles des vice-présidents de la Fondation canadienne pour l’innovation
Septembre 2016
Sujets traités :
• Célébrations du 20e anniversaire
• Dernières nouvelles sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences
• Actualisation de la Feuille de route 2012-2017
• Concours 2017 du Fonds d’innovation
• Visite à la National Science Foundation
• Mise à jour sur l’Initiative sur la cyberinfrastructure – Défi 1
• Informations sur les rapports d’avancement de projet
• Changements à l’équipe de Finances
• Navigateur d’installations de recherche de la FCI
Célébrons ensemble 20 ans de recherche et d’innovation au Canada
Le coup d’envoi des célébrations de notre 20e anniversaire a été donné. Soyez de la partie!
Lancée le 20 septembre dernier, notre campagne anniversaire « La recherche au service de ma
collectivité » se poursuivra jusqu’en mars 2017. Elle soulignera l’incidence de la recherche
financée par la FCI sur la vie des Canadiens.
Pour y arriver, nous avons produit un certain nombre de photos et de vidéos sur la manière dont
la recherche est au service des collectivités du Canada. Ces photos et vidéos seront affichées
sur notre site Web, Innovation.ca, ainsi que dans des publicités imprimées ou en ligne.
Aidez-nous à promouvoir ces réussites et autres récits semblables de votre établissement dans
les médias sociaux au moyen du mot-clic de notre campagne #FCI20ans. Vous affichez
probablement déjà sur votre site Web plusieurs belles histoires, vidéos, balados ou photos qui
illustrent comment la recherche financée par la FCI dans votre établissement est au service de
la collectivité. Dès octobre, n’hésitez pas à ajouter notre mot-clic à vos publications sur les
médias sociaux. Nous vous demandons aussi de contribuer à faire en sorte que les chercheurs
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et les étudiants qui travaillent dans des installations financées par la FCI fassent connaitre les
récits sur l’importance de leurs travaux dans leur collectivité respective.
Et ce n’est pas tout. Si vous avez récemment visité notre site Web, Innovation.ca, vous avez
constaté qu’il a fait peau neuve, afin de faciliter vos communications avec nous et de vous aider
à mieux trouver ce que vous cherchez. Conçu sur des principes d’accessibilité et d’adaptation,
notre site Web peut être consulté par quiconque et à partir de n’importe quel type d’appareil.
Jetez un coup d’œil à notre nouvelle section sur l’histoire de nos origines où chronologie,
histoire et balados vous relateront le récit singulier de la création de la FCI. Abonnez-vous aux
balados sur iTunes ou Android, ou recevez des avis par courriel. La FCI doit sa réussite aux
établissements qu’elle finance; notre histoire est aussi la vôtre.
Nous accueillons tous les commentaires; dites-nous ce que vous pensez de notre nouveau site
Web et de notre campagne anniversaire, à retroaction@innovation.ca. Nous vous remercions
de célébrer avec nous cette étape importante pour la communauté de chercheurs au Canada!

Dernières nouvelles sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences
Le groupe d’experts a poursuivi ses travaux au cours de l’été. Il a rencontré les organismes
fédéraux de financement de la recherche et autres parties prenantes. Nous travaillons de près
avec le groupe. Nous leur avons transmis une quantité importante de données et de
renseignements sur les projets que nous finançons, nos mécanismes de financement, nos
processus et pratiques d’évaluation au mérite, et les collaborations existantes et potentielles
avec les autres organismes de financement. De plus, nous donnerons nos réponses et avis au
questionnaire destiné au secteur du financement de la recherche, qui a récemment été affiché
sur le site de l'Examen du soutien fédéral aux sciences. L’information recueillie permettra au
groupe de formuler des recommandations fondées sur des données probantes, selon le mandat
qui lui a été confié.

Actualiser la Feuille de route 2012-17
En novembre 2011, la FCI a publié une feuille de route stratégique afin de guider nos efforts et
nos activités à moyen terme. La Feuille de route 2012-17 de la FCI présentait une vision
ambitieuse, ancrée sur six orientations stratégiques :
•
•
•
•
•
•

Investir dans les plus hauts niveaux d’excellence
Appuyer et renforcer la capacité de recherche au Canada
Favoriser les partenariats fructueux
Exercer une influence mondiale
Offrir une voix stratégique
Mesurer les impacts

2

reposant sur nos atouts exceptionnels :
•
•
•

Une gouvernance moderne et l’excellence organisationnelle
Des processus décisionnels et de reddition de comptes rigoureux
Un personnel hautement qualifié

La Feuille de route 2012-17 s’est avérée un document fort utile, tant pour la FCI que pour
l’ensemble de la communauté de recherche au Canada. Mais les choses ont bien changé
depuis cinq ans :
•
•
•
•
•

Un nouveau gouvernement est maintenant en poste à Ottawa
Le ministère responsable de la FCI porte dorénavant le nom Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
Une ministre des Sciences et un ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique font maintenant partie de l’équation
Les sciences et l’innovation semblent bénéficier d’un plus grand soutien. La prise de
décision est davantage fondée sur les données probantes
Le gouvernement du Canada a lancé un nombre important d’initiatives, dont la création
du poste de directeur scientifique, l’examen du soutien fédéral aux sciences et un
nouveau programme d’innovation

Dans ce contexte, le moment est bien choisi pour commencer la rédaction du prochain chapitre
de l’histoire de la FCI. Le conseil d’administration de la FCI a tenu une retraite stratégique les
19 et 20 septembre derniers pour discuter des enjeux existants, des nouvelles tendances et des
changements dans notre environnement. Cet exercice devait conduire à la formulation d’une
série de recommandations et de conseils au gouvernement du Canada sur le rôle que devrait
occuper la FCI pour continuer à appuyer de façon importante la recherche et l’innovation. Ces
recommandations serviront également à actualiser et à fixer les orientations de notre propre
feuille de route.

Concours 2017 du Fonds d’innovation
Comme vous vous en souviendrez peut-être, la date limite de soumission des propositions au
Fonds d’innovation est le 11 octobre 2016. Nous souhaitons également vous rappeler qu’il vous
faudra aussi soumettre, au plus tard à cette même date, une lettre de présentation signée, une
liste des propositions pour lesquelles votre établissement agit comme administrateur ou
partenaire ainsi qu’une brève description du processus décisionnel interne pour la sélection des
propositions soumises à ce concours. Pour en savoir plus sur les renseignements à inclure
dans cette description, veuillez consulter la section « Lettre de présentation des propositions –
information additionnelle » sous l’onglet « Processus de soumission » dans notre site Web.
Les établissements ont été avisés en aout dernier que certains projets pourraient exiger une
rencontre en personne avec le comité d’experts. À la suite de la soumission des propositions,
nous vous informerons si de telles rencontres sont jugées nécessaires. Dans le cas de ces
propositions, la FCI s’attend à recevoir un plan de gestion et de gouvernance plus détaillé en
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fonction du niveau de complexité de l’installation proposée. Une fois les rencontres confirmées,
nous vous communiquerons la date de la rencontre du comité d’experts et les détails entourant
cette rencontre.
La FCI a déjà commencé le recrutement des membres des comités d’experts et du comité
d’évaluation multidisciplinaire. Près de 75 réunions de comité d’experts se dérouleront de la fin
novembre 2016 à la mi-février 2017. Les dates importantes du Concours 2017 du Fonds
d’innovation se trouvent dans le tableau ci-dessous :
Dates

11 octobre 2016

Novembre 2016 à février 2017

Activités

Échéance de soumission des propositions

Réunions des comités d’experts

Avril 2017

Réunions des comités d’évaluation multidisciplinaire

Mai 2017

Réunion du comité d’évaluation multidisciplinaire spécial

Juin 2017

Décisions du conseil d’administration de la FCI

Visite à la National Science Foundation
Plus tôt ce mois-ci, une délégation de la FCI composée du conseiller principal, Politiques et
planification et de trois directeurs – Programmes, Évaluation et analyse des résultats et
Communications – s’est rendue dans les bureaux de la National Science Foundation à
Arlington, en Virginie, pour discuter de programmes, de politiques et de procédures, et explorer
les possibilités de collaboration. L’équipe de la FCI a rencontré un certain nombre de hauts
responsables des programmes, notamment les directeurs de programme et de division de
domaines tels que les mathématiques et les sciences physiques, les sciences de la terre et les
sciences biologiques. La réunion d’une journée a donné lieu à des échanges en profondeur sur
le financement de la cyberinfrastructure, les installations de recherche de grande envergure et
de nouvelles méthodes d’évaluation et d’analyse des résultats et de communication avec les
parties prenantes.
À l’issue de ces discussions, il apparait de plus en plus clairement que la National Science
Foundation est vivement intéressée à accroitre les interactions et la collaboration entre les
organismes de financement de la recherche américains et canadiens et, plus particulièrement, à
trouver de nouvelles façons d’encourager et de soutenir la collaboration entre les chercheurs
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des deux pays pour le développement et l’utilisation de l’infrastructure de recherche. Au cours
des prochains mois, la FCI assurera un suivi auprès de ses homologues de la National Science
Foundation pour cerner des possibilités précises de collaboration et continuer à échanger de
l’information et des perspectives sur des enjeux d’intérêt commun.

Mise à jour sur l’Initiative sur la cyberinfrastructure – Défi 1
Nous prévoyons lancer le second concours du défi 1 (concours 2) de l’Initiative sur la
cyberinfrastructure dans les mois à venir. Nous publierons une Invitation à soumettre des
propositions au début de 2017. Tout comme dans le cas du premier concours, la FCI invitera
les établissements et leurs chercheurs à se regrouper pour former des consortiums nationaux et
proposer des projets d’infrastructure de données de recherche qui créent des ressources de
données adaptées, partagées et intégrées (bases de données et dépôts de données), qui
favorisent une recherche de pointe sur des sujets scientifiques, sociaux et économiques
d’importance.

Mobiliser les communautés de recherche pour maximiser l’utilisation des données de recherche
Parmi les propositions soumises au premier concours, certaines décrivaient des initiatives
prometteuses, mais qui n’avaient pas encore atteint un stade de maturité suffisant ou dont la
portée ou les retombées possibles étaient limitées. Dans d’autres cas, les projets semblaient
sous-estimer les exigences techniques requises pour réaliser les objectifs. Comme il est
important pour les communautés de chercheurs de maximiser l’utilisation des données de
recherche existantes, la FCI examine comment elle peut travailler avec les communautés de
chercheurs, les parties prenantes intéressées et les organismes (le Conseil de recherches en
sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts
de recherche en santé du Canada) pour mieux évaluer et définir les besoins en infrastructure de
données de recherche de la communauté en développant des méthodes optimales
d’organisation et d’utilisation des ressources collectives de données de recherche.
Ainsi, l’Université du Manitoba, avec le Conseil de recherches en sciences humaines et la FCI,
examine la possibilité d’organiser et de tenir un atelier à Winnipeg qui réunirait des chercheurs
et des parties prenantes clés de l’ensemble du pays qui s’intéressent à la recherche
autochtone.

Soumission de 99 pour cent des rapports d’avancement de projets escomptés à
ce jour
Un outil essentiel pour rendre compte de nos activités
Nous sommes heureux d’annoncer qu’en date du 1er septembre 2016, nous avons reçu 1597
des 1612 rapports d’avancement de projets escomptés. Le taux de soumission de 99,1 pour
cent correspond au taux élevé de l’an dernier. Vous n’êtes pas sans savoir que nous utilisons
les données recueillies dans ces rapports pour rédiger notre propre Rapport sur les résultats
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annuel, l’un des principaux outils de reddition de compte utilisés pour raconter les histoires
positives des résultats et des retombées qui découlent de l’infrastructure de recherche financée
par la FCI. Nous sommes également ravis de constater l’intérêt croissant des établissements et
des provinces à l’égard des données contenues dans les rapports d’avancement de projet
soumis à la FCI afin de satisfaire leurs propres exigences en matière de rendement et de
reddition de compte.

Changements à l’équipe Finances de la FCI
Nous avons récemment dit au revoir à Christine Charbonneau qui a quitté la FCI pour relever
un nouveau défi professionnel. Elle a passé plus de quinze ans à la FCI, d’abord comme
gestionnaire, Finances puis comme directrice, Finances depuis mai 2006. Ses nombreuses
contributions à la FCI au cours des dernières années sont grandement appréciées et nous
sommes certains que vous vous joindrez à nous pour lui souhaiter la meilleure des chances
dans son nouvel emploi.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Isabelle Henrie remplacera Christine en tant que
directrice, Finances. Isabelle travaille à la FCI depuis plus de treize ans. Elle a occupé les
postes d’analyste financière, de gestionnaire, Contrôle financier et, plus récemment, de
gestionnaire, Finances.
Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer que Dominique Brisebois remplacera Isabelle à titre de
gestionnaire, Finances. Dominique travaille à la FCI depuis plus de dix ans, pendant lesquels
elle a occupé des postes divers.
Veuillez vous joindre à nous pour accueillir Isabelle et Dominique dans leurs nouvelles
fonctions, qu’elles exercent depuis septembre.

Inscription de votre agent de liaison dans le Navigateur d’installation de
recherche de la FCI
En consultant diverses associations professionnelles, nous avons appris que les entreprises qui
souhaitent former des partenariats de recherche aiment passer par les agents de liaison des
établissements. Or il ne semble pas en exister de liste exhaustive. C’est pourquoi nous
envisageons d’en dresser une dans le Navigateur d’installations de recherche de la FCI. Si vous
souhaitez que votre établissement y figure, veuillez transmettre les coordonnées de la personne
à joindre (courriel, numéro de téléphone et adresse) à industry-industrie@innovation.ca.
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