
 
 

 

Nouvelles des vice-présidents de la  
Fondation canadienne pour l’innovation  

 
Novembre 2016 

 

Sujets traités :  

 Dernières nouvelles du Concours 2017 du Fonds d’innovation 

 Initiative sur la cyberinfrastructure : le prochain concours du Défi 1 sera 

lancé tôt en 2017 

 Rapport sur les résultats 2016 bientôt disponible 

 FCI au Colloque 2016 de l’ADARUQ et aux rencontres régionales de 

l’ACAAR 

 Nouvelle section de notre site Web sur les « Bonnes pratiques »   

 FCI à 20 ans : continuez à faire connaitre vos récits 

 Rappel : envoyez-nous les noms des personnes-ressources de liaison 

entreprises-universités 

 
Dernières nouvelles du Concours 2017 du Fonds d’innovation 

Au 11 octobre 2016, la FCI avait reçu 351 propositions, provenant de 59 établissements, 

pour un montant de tout près de 1,2 milliard de dollars. Les couts totaux des projets se 

situent à environ 3,2 milliards de dollars. Veuillez consulter les tableaux débutant à la page 5 

pour un aperçu du Concours 2017 du Fonds d’innovation.  

Les demandes de financement à la FCI vont de 300 000 dollars à 29,8 millions de dollars. Dix 

(10) propositions, soit 2,8 pour cent%, demandent plus de 10 millions, soit 13,5 pour cent% 

du montant total. Et soixante (60) propositions comportent une demande de financement de 

moins d’un million de dollars, soit moins de 4 pour cent du montant total.



 
 

 

Les rencontres des comités d’experts auront lieu de novembre 2016 à février 2017. L’équipe 

Programmes est à mettre la touche finale au recrutement des membres des 73 comités experts; 

41 d’entre eux nécessiteront une rencontre en personne. Les autres comités, qui évalueront 3 

projets ou moins, se rencontreront par téléconférence.  

Enfin, la FCI a cerné 25 projets pour lesquels l’évaluation comprendra une rencontre en personne 

entre les membres du comité d’experts et les représentants des établissements participants. Il y 

en a deux types : a) les propositions demandant plus de 7,5 millions de dollars à la FCI, et b) les 

propositions suffisamment complexes qu’une rencontre en personne est nécessaire.  

Initiative sur la cyberinfrastructure : le prochain concours du Défi 1 sera lancé tôt 
en 2017 

Nous planifions lancer le deuxième concours du Défi 1 (infrastructures de données de recherche) 

de l’Initiative sur la cyberinfrastructure dans les prochains mois; nous afficherons l’Invitation à 

soumettre des propositions au début 2017. Tout comme pour le premier concours, la FCI invitera 

les communautés de chercheurs à se regrouper pour former des consortiums multiétablissements 

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) favorisant 

une recherche de pointe sur des enjeux scientifiques, sociaux et économiques d’importance. 

Rapport sur les résultats 2016 bientôt disponible 

Chaque année, l’équipe Évaluation et analyse des résultats produit un rapport sur les résultats à 

partir du rapport d’avancement de projet, notre outil le plus important de collecte de données. Le 

rapport sur les résultats est à la fois un outil de responsabilité publique et aussi outil de gestion 

pour appuyer l’élaboration de politiques et la prise de décisions à la FCI. Cette année, le rapport 

représente la synthèse des données de 1601 rapports d’avancement, ce qui équivaut à un taux 

de soumission exceptionnel de plus de 99 pour cent des rapports attendus cette année. Le 

Rapport sur les résultats 2016 sera disponible en ligne au début décembre. 

FCI au Colloque 2016 de l’ADARUQ et aux rencontres régionales de l’ACAAR 

Nous avons participé à la rencontre régionale ACAAR-Est qui s’est déroulée les 9-10 novembre 

dernier à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Nous serons également présents aux rencontres 

régionales ACAAR-Ouest, les 1 et 2 décembre à Régina, et ACAAR-Ontario, les 30 novembre et 

1er décembre à Toronto. Nous en profiterons pour discuter du partage des bonnes pratiques sur 

la préparation des propositions et de la mise en place des projets. Nous aborderons aussi 

brièvement la modernisation du Fonds des leaders John-R.-Evans. La FCI sera également au 

Colloque 2016 de l’ADARUQ qui se tiendra du 16 au 18 novembre à Orford, au Québec. 

Au plaisir de vous y voir!  
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https://www.innovation.ca/fr/le-financement/initiative-sur-la-cyberinfrastructure
https://www.innovation.ca/fr/resultats-et-impacts/demontrer-la-valeur/faire-rapport-sur-les-resultats


 
 

 

Bonnes pratiques 

Le personnel de la FCI discute régulièrement de gestion de projets avec les établissements 

bénéficiaires en plus d’effectuer des visites d’examen, ce qui lui permet de comprendre les 

politiques, les pratiques, les processus et les contrôles utilisés pour gérer les contributions de la 

FCI, et d’en évaluer le caractère adéquat. La FCI a décidé de partager avec vous plusieurs 

bonnes pratiques observées pendant ces échanges. La section « Bonnes pratiques » est 

maintenant disponible sur notre site Web. Les pratiques couvrent le cycle de vie complet d’une 

contribution de la FCI.  

 

Le contenu initial est largement basé sur ce que la FCI a observé lors de visites d’examen. Nous 

espérons ajouter d’autres pratiques de façon continue et vous encourageons à nous faire parvenir 

vos bonnes pratiques afin que nous puissions les faire connaitre aux autres établissements. Nous 

espérons également inclure des bonnes pratiques destinées aux plus petits établissements et 

collèges. 

 

Nous tenons à remercier l’ACAAR et l’ACPAU de leur participation, de même que les membres 

du Groupe consultatif externe qui nous ont aidés à revoir les pratiques et donné des 

commentaires sur le contenu : 

 

 Deanne Babcock, Western University 

 Dawn Davidson, George Brown College 

 Patrick Foré, Université d’Ottawa 

 Nancy Hayter, Dalhousie University 

 Martin Kirk, University of British Columbia 

 Gillian Laird, University of Lethbridge 

 Matthew Nowakowski, Université de Montréal 

 Belinda Potter, Hospital for Sick Children 

 Terry Summers, University of Saskatchewan 

 

FCI à 20 ans : continuez à faire connaitre vos récits 

Voilà maintenant près de deux mois que nous avons lancé notre campagne du 20e anniversaire 

La recherche au service de ma collectivité. Nous tenons à vous remercier de partager vos récits 

avec nous à #FCI20ans. Vous avez peut-être aussi vu les cartes postales que nous avons 

envoyées aux agents de liaison avec la FCI, qui devaient les rediriger vers vos installations et 

laboratoires de recherche. Nous espérons qu’elles susciteront davantage de partages sur Twitter 

de la part de vos chercheurs et étudiants. Nous avons pris connaissance avec grand plaisir de 

vos récits et nous apprécions beaucoup votre soutien tout au long de cette campagne. 
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Rappel : envoyez-nous les noms des personnes-ressources de liaison entreprises-

industries 

Dans notre mise à jour de septembre, nous indiquions que les entreprises qui souhaitaient former 

des partenariats de recherche aimaient passer par les agents de liaison des établissements. Vous 

avez répondu en grand nombre à notre demande de compilation d’une liste complète de ces 

personnes-ressources dans le Navigateur d’installations de recherche. 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. Cette liste sera 

ensuite transmise au personnel au début janvier 2016. 
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Aperçu du Concours 2017 du Fonds d’innovation 
 
351 propositions : couts totaux des projets d’environ 3,2 milliards de dollars et demande de 
financement de près de 1,2 milliard de dollars à la FCI. 
 
59 établissements demandeurs :  

 23 U15 + hôpitaux affiliés (U15+H) 

 8 universités de taille moyenne (M) 

 22 petites universités  (P) 

 4 établissements de recherche à but non lucratif (BNL) 

 2 collèges/cégeps (C) 
 

 

Selon le type d’établissement 

Établissement  Propositions Couts totaux Montant demandé - FCI Montant moyen 
demandé (M $) Nbre % M $ % M $ % 

U15 +  H 240 68,3 2506 78,5 919 77,8 3,8 

M 56 16,0 362 11,3 139 11,8 2,5 

S 49 14,0 253 7,9 95 8,0 1,9 

BNL 4 1,1 62 2,0 25 2,1 6,2 

C 2 0,6 9 0,3 3 0,2 1,3 

Total 351 100 3192 100 1181 100 3,4 

 
 

Selon la province 

Province Propositions Couts totaux Montant demandé - 
FCI 

Montant moyen 
demandé (M $) 

Nbre % M $ % M $ % 

ON 159 45,3 1462 45,8 503 42,6 3,2 

QC 99 28,2 840 26,3 330 28,0 3,3 

BC 44 12,6 390 12,2 154 13,0 3,5 

AB 25 7,1 283 8,9 110 9,4 4,4 

MB 8 2,3 64 2,0 23 1,9 2,8 

NS 7 2,0 59 1,8 23 2,0 3,3 

SK 5 1,4 56 1,8 23 1,9 4,5 

NB 2 0,6 8 0,3 3 0,3 1,6 

NL 2 0,6 30 0,9 12 1,0 5,8 

Total 351 100 3192 100 1181 100 3,4 
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Selon la taille de la demande 

Montant demandé 
- FCI 

Propositions Couts totaux Montant total demandé - 
FCI 

Nbre % M $ % M $ % 

Plus de 10 M 10 2,8 562 17,6 159 13,5 

6 M à 10 M 34 9,7 659 20,6 260 22,0 

4 M à 6 M 58 16,5 712 22,3 279 23,7 

3 M à 4 M 48 13,7 434 13,6 168 14,2 

2 M à 3 M 61 17,4 384 12,0 150 12,7 

1 M à 2 M 80 22,8 326 10,2 122 10,4 

Moins de 1 M 60 17,1 116 3,6 41 3,5 

Total 351 100 3192 100 1181 100 

 
 
Projets multiétablissements  

3 établissements 
collaborateurs ou plus          

(y compris l’établissement 
administratif) 

Propositions Couts totaux Montant demandé 
- FCI 

Montant 
moyen 

demandé (M $) Nbre % M $ % M $ % 

49 14,0 821 25,7 257 21,7 5,2 

 

 

Selon le secteur de recherche 

Secteur de 
recherche 

 

Propositions Couts totaux Montant demandé - 
FCI 

Montant 
moyen 

demandé (M 
$) 

Nbre % M $ % M $ % 

Sciences naturelles 
et génie 

236 67,2 2132 66,8 765 64,8 3,2 

Sciences de la santé 101 28,8 1007 31,6 398 33,7 3,9 

Sciences humaines 
et sociales/Arts et 

lettres 

14 4,0 53 1,7 18 1,5 1,2 

Total 351 100 3192 100 1181 100 3,4 
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