Le forum des bailleurs de fonds du SGR vous présente
Solutions Innovatrices Canada
26 mars, 11h00 à 12h30, STEM (salle 117)
Réservation info-sgr-rms@uottawa.ca

Afin de promouvoir différentes possibilités de financement, le Service de gestion de la recherche est
heureux d’inviter les chercheurs et les personnels à une séance avec Solutions innovatrices Canada. Le
programme SIC est un programme du gouvernement du Canada qui vise directement les innovateurs. Le
SIC est un bailleur de fonds en développement de la technologie.
Dans le cadre de ce programme d’innovation pour les petites entreprises, 20 ministères fédéraux doivent
dépenser ensemble 100 millions de dollars en mettant en place des défis pour les PME canadiennes. Les
innovateurs qui présentent une demande peuvent voir leur preuve de concept financée jusqu’à 150 000
dollars. Si les ministères apprécient ce qu’ils voient, ils pourraient recevoir un financement pouvant aller
jusqu’à 1 million de dollars pour développer un prototype! Les innovateurs gardent la propriété
intellectuelle et les ministères mettent la main sur des produits / services de pointe.
Les petites entreprises peuvent s'associer à des particuliers ou à d'autres organisations (universités,
collèges, organisations de recherche, autres entreprises, etc.) pour développer des solutions. Ces
partenaires, y compris les chercheurs, seraient effectivement des sous‐traitants de la petite entreprise
admissible.
Le budget de 2018 annonçait que le programme d'innovation Construire au Canada était en train de
fusionner avec Solutions innovatrices Canada.
À ce jour, SIC a lancé plus de 30 défis différents, notamment les suivants: bassin de rétention des mines
de charbon, connectivité Internet dans des régions isolées, compatibilité améliorée des bioplastiques,
amélioration de l'ergonomie de la vision nocturne, défi des véhicules connectés et des surfaces
aménagées, etc. Voici où vous pouvez trouver notre historique complet des défis, actuels et fermés.
Le 26 mars, Robert Smith, directeur général, Solutions innovantes Canada, Innovation, Sciences et
Développement économique Canada, présentera ses programmes de financement et expliquera
comment les chercheurs peuvent participer à cette possibilité de financement.
Venez en apprendre davantage sur ce que cela signifie pour les innovateurs canadiens!
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à info‐sgr‐rms@uottawa.ca avant le 19 mars. Les places sont
limitées aux 50 premiers inscrits.

