Groupes de travail et groupe de discussion national 2011- 2012
Dans le cadre de son processus de consultation continu, le FMC réunira les groupes de travail ainsi que
le groupe de discussion national dans le but d'aborder certains enjeux liés aux politiques, le tout en
prévision des changements qui seront apportés aux programmes 2012-2013.
Tel qu'annoncé au moment de la publication en décembre 2010 des principes directeurs 2011-2012, le
conseil d'administration du FMC a établi la simplification et la récompense du succès comme étant les
principaux objectifs stratégiques sur lesquels s'appuiera le processus de consultation cette année. Par
conséquent, le FMC a identifié les enjeux suivants aux fins de discussion et d'examen. D'autres sessions
pourraient s'ajouter par la suite au besoin.

Date

Heure

22 juin 2011

Ville

Enjeu

Description

15 h – 17 h Toronto

Approche
pluriannuelle

Ce groupe de travail se penchera sur les
questions découlant de l'intention, par le
FMC, d'effectuer une transition vers une
approche pluriannuelle en ce qui a trait à ses
activités, dont un cycle de deux ans pour ce
qui est des principes directeurs des
programmes. On étudiera aussi la possibilité
de passer à un cycle de deux ans en ce qui a
trait aux enveloppes de rendement.

25 août 2011

13 h - 16 h

Montréal

Enveloppes de
rendement

Ce groupe de travail se penchera sur les
facteurs de rendement et leur pondération, et
sur les méthodologies sous-jacentes, qui
seront retenus aux fins du calcul des
enveloppes pour 2012-2013.

7 septembre
2011

13 h - 17 h

Toronto

Simplification

En complément aux discussions portant sur
l’adoption d’une approche pluriannuelle, ce
groupe de travail étudiera d'autres avenues
potentielles de simplification des programmes
du FMC, allant des principes directeurs aux
processus de demande de financement et
d'engagement contractuel.

7 octobre
2011

13 h - 16 h

Montréal

Investissements
et politiques de
récupération

Poursuivant lui aussi les discussions
amorcées en 2010-2011, ce groupe de travail
se penchera sur les questions relatives au
recours, par le FMC, à la participation au
capital pour le volet convergent et aux
investissements récupérables pour le volet
expérimental, ainsi que sur les politiques
actuelles de récupération.

12 octobre
2011

10 h - 12 h

Montréal

Exigences en
matière de
convergence

Ce groupe de travail examinera les diverses
exigences applicables aux projets soumis dans
le cadre des programmes du volet convergent.

19 octobre
2011

13 h - 15 h

Toronto

Projets
régionaux de
langue
anglaise

Poursuivant les discussions amorcées en 20102011, ce groupe de travail se penchera sur la
définition de ce qui constitue un projet régional,
ainsi que sur l'efficacité des mécanismes
actuellement en place au FMC afin de soutenir
le développement et la production de projets
régionaux de langue anglaise.

