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Le Fonds des Leaders John-Evans (FLJE) de la Fondation canadienne pour l’innovation, permet à 
l’Université d’acquérir des infrastructures nécessaires pour la réalisation de programmes de recherche. 
L’enveloppe FCI disponible pour le présent concours couvrant la période 2020-2022 s’élève à 650 000 $. 
 
Afin d’améliorer la planification de l’implantation de telles infrastructures de recherche, les dossiers à 
soumette aux concours du FLJE font l’objet d’un processus interne de sélection de lettre d’intention. 
 
L’Université ouvre un quatrième concours. L’enveloppe maximale FCI pour chaque projet a été fixée à 
200 000 $ (200 000 $ FCI, 200 000 $ Gouvernement du Québec et 100 000 $ de contributions partenariales, 
projet total de 500 000 $ maximum). Les professeurs dont le projet sera retenu pourront choisir leur date 
de dépôt, parmi les échéances du concours FLJE à partir du 15 juin 2021 au cours de la période 2020-
2022. 
 
La date limite pour le dépôt de ces lettres d’intention est le 31 mars 2021 à 16 h.  
 
Les consignes : 
 

• Les lettres d’intention devront utiliser le formulaire interne préparé à cette fin, ainsi que le fichier 
Excel relatif au budget. Le formulaire électronique de la FCI ne sera pas utilisé pour l’évaluation 
interne. 

 
• Les lettres d’intention devront être accompagnées d’une résolution de l’assemblée 

départementale précisant que l’infrastructure demandée est en lien avec les orientations du 
département. Si le projet implique des professeurs de plus d’un département, des résolutions 
provenant de tous les départements impliqués sont requises. 
 

• Les lettres d’intention devront démontrer que l’infrastructure demandée sera utilisée par plus 
d’un professeur de l’UQAC et qu’elle pourra générer des revenus à l’externe afin d’assurer sa 
pérennité. Les projets inter-établissement sont permis. 
 

• La contribution du FLJE pour chaque projet ne pourra pas excéder 200 000 $. On s’attend donc à 
ce que le total de chaque projet n’excède pas 500 000 $ (sauf si des contributions en espèces de 
partenaires permettent d’aller au-delà de ce montant). 
 

• Les projets d’infrastructure devront avoir été validés au plan du montage financier et des coûts 
d’installation par le Décanat de la recherche et de la création (Sébastien Dion : 
Sebastien1_Dion@uqac.ca), par le Service des immeubles et équipements - Approvisionnement 
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(Caroline Lavoie : Caroline_Lavoie@uqac.ca) et par le Service des immeubles et équipements 
(Frédéric Desgagné : Frederic_Desgagne@uqac.ca). Une preuve de cette validation devra être 
fournie (par ex. un courriel provenant de chacune des trois personnes mentionnées ci-haut).  

Pour les projets se déroulant dans les installations du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS-SLSJ), une confirmation indiquant que le 
CIUSSS SLSJ est en accord avec le projet provenant de Mme Isabelle Boulianne, Directrice 
administrative enseignement, recherche et innovation, est requise.   

Prévoyez un délai de quelques semaines pour obtenir les preuves de validation ou de 
confirmation demandées. 

Les dossiers qui n’auront pas obtenu ces validations ou confirmations ne seront pas admissibles 
au concours. 

• Les lettres d’intention internes ainsi que le fichier Excel concernant le montage financier et les
coûts d’installation devront être soumises au DRC, ainsi que les preuves de validation ou de
confirmation, par voie électronique seulement à Agent_DRC@uqac.ca au plus tard le 31 mars
2021 à 16 h.

•

Le calendrier : 

Programme Date limite UQAC Date limite de l’organisme 

FLJE 31 mars 2021 

15 juin 2021 

15 octobre 2021 

15 février 2022 

15 juin 2022 

15 octobre 2022 

Important : les lettres d’intention reçues après la date interne UQAC du 31 mars 2021 ne seront pas 
considérées pour cet appel à projet.   

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Myriam Duperré par courriel 
(Myriam_Duperre@uqac.ca). 

mailto:Agent_DRC@uqac.ca
mailto:Myriam_Duperre@uqac.ca
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IDENTIFICATION 

TITRE DU PROJET :

Responsable: 

Programme de la FCI 

FLJE Non affilié   FLJE Chaire du Canada  FLJE – CRSNG FLJE – CRSH 

INFORMATIONS PERTINENTES 

DÉPARTEMENT (S) : 

AXE(S) DE RECHERCHE DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION :

Unité (s) de recherche : 

Coût du projet : 

Contribution demandée à la FCI (40 %) 

Contribution demandée au Ministère de l’Économie et de l’Innovation (40 %) 

Contribution de l’UQAC en espèces 

Contribution l’UQAC en nature 

Coût total du projet 

UTILISATEURS PRINCIPAUX (MAXIMUM DE 3 PERSONNES INCLUANT LA OU LE RESPONSABLE) 

NOM DÉPARTEMENT 
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APERÇU DU PROJET D’INFRASTRUCTURE (1 800 caractères) 

APERÇU DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE (1 800 caractères) 



FCI FLJE Lettre d’intention interne UQAC 
Responsable UQAC : 

PAGE 3 

INTÉRÊT DU PROJET D’INFRASTRUCTURE POUR L’UQAC  (3 500 caractères)
Dans votre description, veuillez fournir des informations sur les points suivants : les retombées 
escomptées en science et en innovation, l’arrimage du projet d’infrastructure et des projets de recherche 
concernés avec les programmes de cycles supérieurs, avec les unités de recherche, avec les ressources 
professorales et matérielles des départements. Identifiez les professeurs de l’UQAC qui utiliseront 
l’infrastructure demandée et expliquez de quelle façon elle pourra générer des revenus à l’externe afin 
d’assurer sa pérennité.  
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