
Le français suit…

Dear Applicant,

First, I would like to acknowledge and thank you for your invaluable work in the development of 
safe and effective vaccines and/or therapies against COVID-19 in Canada.

Given the vital nature of your work, I am personally reaching out to provide you with an update 
on the status of your proposal being considered through the Strategic Innovation Fund (SIF). I 
have been truly impressed with the quantity and quality of proposals that have been submitted 
to advance medical countermeasures against COVID-19.

We have heard from many of you and I recognize that many of you are at critical junctures in 
the development of your vaccine and/or therapy candidates, and that timely access to public 
funding support will be essential for you to continue to advance your work. I would like to 
assure you that this is our foremost priority and that there is currently an unprecedented effort 
underway with oversight from the most senior officials across the Government of Canada to 
ensure a timely and robust evaluation and prioritization of the proposals submitted. 

The selection process will involve the advice of some of Canada’s leading scientific and industry 
experts in vaccines and therapies. We are working towards having a decision on firms shortlisted 
to advance to the full SIF application, in the coming weeks. My team has also been working on 
streamlining processes that occur during the full SIF application phase so we can move as 
quickly as possible to contribution agreements thereafter. 

Like all of you, we want to ensure that Canadian ingenuity contributes to the global fight against 
COVID-19.  Rest assured that we are advancing this work as expeditiously as possible.

Thank you again for your important contributions to Canadians.  We will keep you apprised of 
developments. In the meantime, if you have updates with respect to your application, feel free 
to forward them to us at ic.sifintegrationteam-equipeintegration-fsi.ic@canada.ca.

Andrea Johnston

Assistant Deputy Minister, Innovation Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada
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Bonjour,

Je tiens d’abord à souligner le travail inestimable que vous avez fait dans le cadre du 
développement de vaccins et de traitements sûrs et efficaces contre la COVID-19 au Canada, et 
je vous en remercie.

Étant donnée la nature vitale de votre travail, je communique avec vous directement pour faire 
le point sur l’état de votre proposition qui est étudiée dans le cadre du Fonds stratégique pour 
l’innovation (FSI). J’ai suis impressionné par la quantité de propositions qui ont été soumises 
pour faire avancer les contre-mesures médicales à la COVID-19.

J’ai reçu des nouvelles de beaucoup d’entre vous et je suis conscient que vous êtes nombreux à 
vous trouver à un moment décisif du développement de votre vaccin ou traitement proposé, et 
qu’un accès rapide à de l’aide financière publique sera essentiel pour que vous puissiez 
continuer de faire avancer votre travail. Je tiens à vous assurer qu’il s’agit de notre priorité et 
que des efforts sans précédent seront déployés et supervisés par les cadres supérieurs les plus 
hauts placés de l’ensemble du gouvernement du Canada pour permettre une évaluation rapide 
et rigoureuse ainsi qu’une priorisation des propositions soumises.

Le processus de sélection prendra en compte les conseils des experts scientifiques et industriels 
importants au Canada dans le domaine des vaccins et des traitements. Nous prendrons une 
décision sur la présélection des entreprises qui pourraient passer à l’étape de la demande 
complète du FSI, dans les semaines à venir. Mon équipe a également travaillé à la simplification 
des processus qui se déroulent durant l’étape de la demande complète du FSI pour que nous 
puissions ensuite passer le plus vite possible aux ententes de contribution.

Comme vous tous, nous voulons nous assurer que l’ingénuité des Canadiens contribue à la lutte 
mondiale contre la COVID-19. Sachez que nous réalisons ce travail le plus rapidement possible.

Merci encore pour vos contributions importantes aux Canadiens. Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de la situation. En attendant, si vous avez des mises à jour concernant 
votre demande, n’hésitez pas à nous les transmettre via ic.sifintegrationteam-
equipeintegration-fsi.ic@canada.ca.

Andrea Johnston

Sous-ministre adjointe, Innovation Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
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