
                                MEMORANDUM – NOTE DE SERVICE 
 
Destinataires/To:      Vice-Doyens à la recherche  / Vice-Deans research 
                                  Facilita(teur)trices de recherche /  Research Facilitators 
 
cc :            Mohamad Nasser-Eddine,  
             Directeur, Groupe de gestion des projets stratégiques (GGPS)  
                                     Director, Strategic Project Management Group (SPMG)  
                                      
Expéditeur/From :     Sylvain Charbonneau, 
                                     Vice-recteur associé à la recherche 
                                     Associate Vice-President, Research 
 
    
Date:   le 22 Novembre 2013 / November 2, 2013 
 
 
Objet/Subject:   Modifications à l'ébauche de l'Invitation à soumettre des propositions / Changes 

to the Draft Call for Proposals 
                         Concours 2014 du Fonds d’innovation / 2014 Innovation Fund competition 
  
_________________________________________________ 
 

(An English message follows) 

Chères et chers collègues,  
  

Vous trouverez plus bas la derniere communication de la FCI qui nous a été acheminé au sujet des 
dernieres modifications à l’ébauche de l’invitation à soumettre des propositions et ca se présente 
comme suit : 
 
``Le message suivant présente une mise à jour sur l’ébauche de l’Invitation à soumettre des 
propositions au Concours 2015 du Fonds d’innovation. La Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI) ne peut présenter l’Invitation à soumettre des propositions définitive puisqu’elle n’a pas 
encore conclu d’accord de financement avec le gouvernement du Canada. Comme la signature de 
cet accord pourrait ne pas survenir avant janvier prochain, nous croyons qu’il était préférable 
d’informer les établissements des changements que nous comptons apporter à l’Invitation plutôt 
que d’attendre et de risquer de compromettre notre capacité à mener à terme ce concours d’ici 
mars 2015. Nous espérons que l’Invitation à soumettre des propositions définitive ne comportera 

  



pas de changements importants. 
  
Nous avons reçu beaucoup de commentaires constructifs de la communauté de chercheurs et 
nous lui en sommes très reconnaissants. Ces commentaires, transmis par plusieurs établissements 
– grands et petits –, portaient plus particulièrement sur : 

  
1. les projets multiétablissements en marge de l’enveloppe allouée; 
2. le calcul de haute performance;  
3. les plans de gestion des données. 

  
1.            Projets multiétablissements 
  
Notre objectif était de favoriser et de renforcer la collaboration entre les établissements dans des 
initiatives stratégiques clés. Les suggestions et les commentaires formulés indiquent que 
l’approche proposée (selon laquelle un établissement et ses hôpitaux de recherche affiliés 
pourraient diriger un (1) seul projet ou y participer) a été jugée trop restrictive et quelque peu 
inéquitable. L’assouplissement des contraintes posait un certain nombre de problèmes, c’est-à-
dire qu’elle risquait fortement de porter le taux de financement des propositions respectant les 
enveloppes allouées aux établissements à un niveau beaucoup trop bas (< 23 pour cent) – sauf si 
nous réduisions considérablement les enveloppes des établissements. Lors de notre consultation 
de l’été dernier, on nous a fait clairement comprendre que, compte tenu des efforts consacrés à la 
préparation d’une proposition à la FCI, il était important de maintenir le taux de succès au-delà de 
30 pour cent. 
  
Compte tenu de la difficulté de réconcilier ces considérations, nous avons décidé de : 
a) supprimer les projets multiétablissements en marge de l’enveloppe allouée aux établissements;  
b) continuer à encourager les projets multiétablissements qui respectent l’enveloppe allouée aux 
établissements;  
c) accroître les enveloppes allouées aux établissements d’environ 8 pour cent, ce qui permettra à 
chaque établissement de disposer d’un montant supérieur et haussera le taux de financement à 
environ 32 pour cent.  
  
Pour ce qui est des projets multiétablissements qui comptent au moins trois établissements, il sera 
toujours possible de demander une contribution additionnelle allant jusqu’à un maximum de cinq 
pour cent de la contribution demandée à la FCI pour couvrir, entre autres, les frais 
d’administration associés à la gestion et à la gouvernance de ces projets. 
  
2.            Calcul informatique/Calcul de haute performance (CHP) 
  



Nous avons reçu de nombreux commentaires sur le traitement du calcul informatique/CHP dans ce 
concours. Trois questions ont été soulevées qui, à nos yeux, nécessitent certains éclaircissements. 
Elles sont : 
  
·         Quelle est la définition appropriée de CHP?  
·         Quelle sont les différences entre ce Fonds d’innovation et l’initiative en cyberinfrastructure à 

venir? 
·         Quels critères serviront à déterminer si les éléments d’infrastructure de CHP seront hébergés 

et gérés par Calcul Canada?  
  
Quant à la première question, plusieurs établissements ont jugé la définition présentée dans 
l’ébauche de l’Invitation trop large. L’usage du terme CHP, pour lequel il n’y a pas de consensus, 
porte à confusion. Nous allons porter des modifications au texte, référant plutôt au calcul 
informatique, un terme qui reflète plus correctement l’intention visée pour décrire l’étendue et la 
variété des ressources informatiques demandées dans ce concours.     
  
Le Concours 2015 du FI offre aux établissements et à leurs chercheurs la possibilité d’acquérir des 
ressources de calcul informatique et des ressources connexes pour mener un programme de 
recherche si celles-ci ne sont pas disponibles à Calcul Canada. Suivant la politique établie, la FCI 
croit que le partage des ressources optimise les investissements dans l’infrastructure de calcul 
informatique. Elle s’attend donc à ce que les ressources de calcul informatique nouvelles ou 
additionnelles financées par ce concours soient normalement hébergées, gérées et exploitées par 
Calcul Canada, qui se charge alors des coûts d’exploitation et de maintenance connexes. Cette 
approche préconisée par la FCI ne doit pas être perçue comme une règle absolue. Dans certains 
cas et pour des raisons légitimes, il est préférable que les ressources de calcul informatique soient 
hébergées, gérées et exploitées par les établissements. Il incombe alors à l’établissement concerné 
d’assumer les coûts d’exploitation et de maintenance permanents de ces ressources.  
  
En comparaison, l’initiative en cyberinfrastructure portera sur des ressources collectives – pour 
l’acquisition, le stockage, la gestion et l’intégration de données, l’exploration et la visualisation de 
données, les services de calcul et de traitement de l’information, etc. – afin de permettre aux 
chercheurs canadiens de maintenir un avantage concurrentiel à l’échelle mondiale. 
  
Pour ce concours, la FCI collabore avec Calcul Canada afin d’établir un processus itératif et 
concerté visant à soutenir les établissements qui souhaitent soumettre des propositions 
comportant d’importantes ressources de calcul informatique. Grâce à l’expertise de Calcul Canada, 
les établissements pourront mieux cerner et définir l’équipement de calcul informatique requis 
pour réaliser des projets particuliers. L’objectif est d’optimiser l’efficacité et l’efficience globales 
des investissements de la FCI dans le calcul informatique. 



  
La FCI encourage donc vivement les établissements à communiquer avec Calcul Canada avant de 
soumettre leur proposition. Calcul Canada pourra alors les conseiller quant aux services et 
ressources informatiques que l’organisme pourrait offrir. Lorsque les résultats du concours seront 
dévoilés, la FCI et Calcul Canada collaboreront avec les établissements pour déterminer les 
meilleures options concernant l’hébergement, la gestion et l’exploitation des ressources de calcul 
informatique.  
  
Vous trouverez bientôt des précisions au sujet du processus encourageant la collaboration avec les 
établissements sur le site Web de Calcul Canada. 
  
  
3.            Plans de gestion des données 
  
L’ébauche de l’Invitation à soumettre des propositions indiquait que les propositions qui prévoient 
la production de données à grande échelle, habituellement prises en charge par l’infrastructure de 
CHP, doivent comprendre un plan de gestion des données. Compte tenu des suggestions et des 
commentaires reçus, nous avons déterminé que cette exigence était prématurée et que les 
organismes de financement de la recherche étaient mieux placés pour y répondre. Elle ne fera 
donc pas partie de l’Invitation. 
  
Autres changements 
Au-delà de ces changements, la FCI entend aussi permettre aux établissements d’excéder leur 
enveloppe de 20 pour cent à l’étape des avis d’intention pour reconnaître le caractère préliminaire 
des budgets à ce stade de développement des propositions. Cette approche cadre aussi mieux 
avec le but des avis d’intention, soit de permettre au personnel de la FCI de commencer à 
identifier des experts et de bien saisir l’ampleur et la complexité des projets. 
  
La FCI s’engage aussi à informer d’avance les établissements de son intention de les inviter à 
rencontrer en personne les comités d’experts. Ils pourront ainsi s’assurer que les membres de la 
direction universitaire et les responsables de projet seront disponibles pour ces rencontres. 
  
Ressources 
Plusieurs documents, dont la liste figure ci-dessous, seront disponibles afin d’appuyer les 
établissements et les responsables de projets dans la préparation, la gestion et la soumission des 
avis d’intention et des propositions au Concours du Fonds d’innovation 2015. Ces documents 
seront affichés au site web de la FCI peu de temps après que l’Invitation aura été lancée. 
  



•               Initiation au SGCF: Un document de synthèse destiné aux chercheurs (déjà 
disponible) 

•               Initiation au SGCF: Un document de synthèse destiné au personnel administratif de 
recherche des établissements (déjà disponible) 

•               Directives techniques destinées aux chercheurs et au personnel administratif de 
recherche des établissements 

•               Formulaires de l’avis d’intention et de la proposition (format PDF) 
•               Instructions pour préparer un avis d’intention et une proposition  

  
Webinaires 
Afin de pouvoir partager les informations clé et répondre à vos questions, la FCI propose une série 
de webinaires pour les responsables de projets, le personnel administratif de recherche et autres 
partis intéressés dès que la FCI aura lancé officiellement l’Appel de propositions du concours 2015 
du Fonds d’innovation.  Nous inviterons également les représentants des gouvernements 
provinciaux. Ces webinaires porteront sur les objectifs du concours 2015, les changements  
apportés depuis le dernier concours, la préparation des propositions et le processus d’évaluation 
au mérite.`` 
 

Si vous avez des questions au sujet du Concours 2014 du Fonds d'innovation, veuillez prendre 
contact avec Mohamad Nasser-Eddine, Directeur de groupe de gestion des projets stratégiques 
(GGPS) mnassere@uottawa.ca 
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