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Introduction 

 

 
Bienvenue à la formation de la gestion financière des subventions fédérales de recherche pour les 
responsables administratifs. 

Le but de ce cours est de clarifier les rôles et responsabilités de chacun dans la gestion des subventions 
des conseils de recherche fédéraux et provinciaux, ainsi que d’outiller les gestionnaires administratifs 
pour qu’ils soient en mesure de veiller à la saine gestion des subventions de recherche de leur unité. 

Votre boîte à outils 

Le site de la Direction des finances vous renseigne sur les personnes à contacter, les directives, les dates 
à respecter, et vous offre en plus des outils qui faciliteront votre travail : http://www.fin.umontreal.ca 

Le site du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, CRSNG, présente le 
guide d’administration financière des trois organismes de 2016 : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-
Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp 

Le site du Bureau de la recherche (BRDV) : http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/le-brdv-en-bref/de-
lidee-a-la-valorisation/ 

 
Support et aide à la Direction des finances :  

CRSH et IRSC  Mélissa Boivin, poste 4632  

CRSNG  Anercio Santos, poste 1575  

CRC  Asmaa Faradi, poste 40549  

FRQNT Chantal Michauville, poste 27737  

FRQS Chantal Michauville, poste 27737 

FRQSC Chantal Michauville, poste 27737   

 

Organismes subventionnaires fédéraux 

CRSNG Conseil de recherche en sciences naturelles et génie 

CRSH  Conseil de recherche en sciences humaines et sociales 

IRSC  Instituts de recherche en santé du Canada 

 

Organisme subventionnaires provinciaux 

FRQS   Fonds de recherche du Québec – Santé 

FRQNT  Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie 

FRQSSC Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

http://www.fin.umontreal.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/le-brdv-en-bref/de-lidee-a-la-valorisation/
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/le-brdv-en-bref/de-lidee-a-la-valorisation/
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Rôles et responsabilités 

 
Rôles et responsabilités des chercheurs  

 Gérer les budgets de leurs fonds de recherche 

 Être en conformité avec les règles et directives 

 Remplir la déclaration d’intérêt 
(www.interets.umontreal.ca)  

 Faire part rapidement au BRDV de tout changement 
à leur statut 

 Fournir les rapports annuels requis  

 Reconnaître la contribution financière des 
organismes subventionnaires 

 Approuver TOUTES les dépenses imputées à son 
compte de recherche (le chercheur ou son 
représentant) 

Rôles et responsabilités du Bureau de la recherche (BRDV) 

 S’assurer de l’admissibilité de chaque titulaire à 
recevoir la subvention 

 Appuyer les titulaires de subventions 

 Connaître et appliquer les règles des organismes 
subventionnaires 

 Veiller au respect des règlements, aux directives, 
aux politiques et aux procédures institutionnels 
relatifs à la recherche 

 Accepter la gestion de la subvention pour l’Université  

 S’assurer de la protection de la propriété 
intellectuelle 

 S’assurer des conditions liées à l’éthique : la 
recherche avec des êtres humains, l’utilisation des 
animaux en recherche, les risques biologiques 

 Négocier et signer les ententes de transferts de 
fonds entre établissements 

Rôles et responsabilités de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) 

 Agent de liaison de bourses pour l’administration des 
concours de bourses d’études pour les cycles 
supérieurs 

 Administrer le processus de sélection des 
programmes de bourses en conformité avec les 
lignes directrices prescrites par l’organisme 

 Approuver les demandes de bourses et confirmer 
l'admissibilité de chaque candidat à une bourse au 
moment de la demande 

 Veiller au respect des politiques et règlements de 
l'organisme 

 Veiller à l'admissibilité du boursier tout au long de la 
durée de la bourse 

 Informer l'organisme de tout changement relatif au 
statut d'un candidat ou d'un boursier 

 Administrer les paiements au boursier pour certains 
programmes de bourse. 

Rôles et responsabilités du gestionnaire administratif 

 Appuyer les titulaires de subventions (infrastructure 
et appui administratif) 

 Connaître et appliquer les règles des organismes 
subventionnaires 

 Connaître et appliquer la loi, les règlements et la 
politique d’acquisition 

 S’assurer régulièrement que les transactions 
financières au système Synchro sont admissibles et 
se rapportent réellement au projet de recherche 

Rôles et responsabilités de la Direction des finances 

 Appuyer les titulaires de subventions (infrastructure 
et appui administratif) 

 Connaître et appliquer les règles des organismes 
subventionnaires 

 Connaître et appliquer la loi, les règlements et la 
politique d’acquisition 

 Mettre en place les politiques, les systèmes et les 
contrôles 

 Maintenir une surveillance continue sur les fonds de 
recherche 

 Soumettre des rapports financiers avant le 30 juin 

 

http://www.interets.umontreal.ca/
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Principes généraux 

 

 

Utilisation des fonds 

 Doivent être utilisés exclusivement pour les coûts directs de la recherche. 

 L’Université devant offrir un espace pour la recherche et les services de base, les coûts associés ne 
devraient pas être défrayés par le projet. 

 L’Université doit bloquer les dépenses ne répondant pas aux critères d’admissibilité des organismes 
subventionnaires ou à ses propres politiques. 

 La Direction des finances doit rendre compte de l’usage des fonds par un rapport financier annuel signé et 
approuvé par le titulaire de la subvention. 

 Tout matériel ou équipement acheté par le biais d’une subvention de recherche fédérale ou provinciale est la 
propriété de l’Université et non du chercheur. 

Vente d’équipement 

 L’équipement acheté à l’intérieur des projets de recherche peut être vendu, une fois son utilisation terminée. 

 Le produit de la vente ne pourra être utilisé que pour acheter des nouveaux équipements (valeur supérieur à 
1000 $). 

 Il faut compléter le formulaire Disposition des actifs et l’envoyer à madame Marielle Richer, à la Direction 

des approvisionnements. 

 Les informations suivantes doivent être communiquées : le numéro du bon de commande, la date exacte de 
l’achat, le projet et le compte Grand livre imputés, ainsi que le coût de l’achat. 

Approbation 

Toutes les transactions doivent être approuvées par le titulaire de la subvention ou son délégué. 

 Se référer aux Directives et méthodes 

 DF-7 Frais de réception et de représentation 

 DF-8 Frais de voyage et de déplacement 

 DF-10 Norme d’approbation 

 Pour désigner un délégué, le chercheur doit remplir le formulaire : « Signataires autorisés pour fonds avec 
restriction », disponible sur le site web de la Direction des finances. Le formulaire original est acheminé à la 
division Trésorerie et gestion des risques de la Direction des finances. 

 

La personne déléguée s’engage à vérifier et confirmer que : 

 Les directives et méthodes en vigueur ont été respectées (formules, admissibilité et justification des 
dépenses). 

 Le projet imputé est exact. 

 La disponibilité budgétaire permet les dépenses. 

 Toutes les dépenses figurant sur la demande ont servi aux fins pour lesquelles la subvention a été autorisée. 

 Les biens ou services ont été reçus. 

 Les montants n’ont pas fait l’objet d’une demande de remboursement auprès d’autres sources. 

 Les remboursements de dépenses reçus d’autres sources ou établissements sont divulgués à 
l’établissement responsable. 
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Questions quizz 
Q -1    Qui peut approuver une réquisition de paiement sur un projet fédéral? 

1. Le directeur académique 

2. Le chercheur et toute autre personne à qui il a délégué son autorité de signature 

3. Seulement le chercheur responsable de la subvention 

 

 

 

 

 

 

Q - 2    Vous êtes un responsable administratif. Un chercheur décide de vous donner l’autorisation de 
signer à sa place pour l’ensemble des frais engendrés par sa recherche CRSH  Pouvez-vous 
accepter? 

1. NON, le chercheur est le seul qui puisse autoriser l’usage des fonds 

2. OUI, évidemment 

3. OUI, mais cela exclut les frais de déplacement, de représentation et de réception des 
employés et chercheurs invités 

4. NON, c’est le travail d’un de ses auxiliaires de recherche, vous n’êtes pas en mesure 
d’autoriser la dépense 

 

 

 

 

  



Subventions de recherche  

    11 

 

 
Gestion budgétaire 

 
 

Gestion budgétaire – accès aux fonds 

 Les fonds ne sont accessibles que lorsque toutes les exigences en ce qui concerne les certificats 
éthiques sont confirmées à la Direction des finances par le BRDV. 

 Les dépenses doivent commencer au plus tôt au premier jour de la subvention et se terminer au 
plus tard la dernière journée de la prolongation. 

 Un engagement n’est pas considéré comme une dépense. Aussi la date de l’engagement n’est 
pas significative. Il ne sert à rien de faire des engagements à la fin du projet si la dépense arrive 
après le 31 mars. 

 La date qui devrait être considérée pour accepter une dépense à l’intérieur des dates du projet est 
la date de réception d’un bien ou d’un service. 

 Par conséquent, une avance de voyage n’est pas non plus (encore) une dépense, parce que le 
voyage n’a pas encore eu lieu. 

 On parle ici de la date comptable au système d’une transaction et non pas de la date de facture 
ni la date réelle où l’écriture a été faite. 

Processus de création Synchro des projets 

 

Gestion budgétaire – date comptable 
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Date comptable et paie 

 

 

 

 Q - 3   Une subvention du CRSH a comme exigence une certification éthique pour faire de la recherche 
avec des sujets humains. Nous sommes le 15 avril et la date de début de la recherche selon le 
CRSH est le 1er avril. Le projet a été créé dans Synchro.  

Est-ce que le chercheur peut commencer à dépenser? 

1. Oui 

2. Oui, s’il a obtenu un certificat éthique du Bureau de la recherche 

3. Oui, s’il a obtenu un certificat éthique du Comité d’éthique 

4. Oui, s’il a obtenu un déblocage partiel de fonds du Comité d’éthique 

5. 3 et 4 

 

 

 

 

Q - 4    Dans le cas précédent, le certificat éthique est reçu le 3 mai. Le chercheur a commencé sa 
recherche depuis le 1er avril en mettant les dépenses temporairement dans un autre de ses 
projets.  

Pouvez-vous transférer les dépenses dans le nouveau projet, rétroactivement au 1er avril? 

1. Oui 

2. Non 
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Gestion budgétaire – transferts à l’externe 

 Remplir et faire approuver par le BRDV une entente de transfert de fond via les formulaires 
BRDV201 ou BRDV202. 

 Une fois l’entente signée, il faut remplir le formulaire FIN10 et le transmettre à la Direction des 
finances avec copie de l’entente de transfert. On doit utiliser les comptes de la série 871% qui 
sont à usage exclusif des transferts à l’externe 

 Entente de transfert = contrat légal à honorer entre deux organisations. Un chercheur ne peut 
annuler lui-même l’entente, il faut que le BRDV entre en contact avec l’institution secondaire pour 
que l’entente soit annulée par toutes les parties. 

 Chaque organisme a identifié une liste des établissements admissibles à gérer les subventions de 
recherche. Un transfert est normalement possible entre établissements admissibles pour une 
subvention d’un même organisme. 

 Les organismes IRSC et CRSH acceptent les transferts qui se font entre un établissement 
principal admissible et un établissement secondaire non admissible. Par contre, l’établissement 
principal est garant de la bonne gestion de l’établissement secondaire. Il faut donc être vigilant. 

 Les Fonds de recherche du Québec permettent aussi les transferts, mais seulement entre les 
établissements québécois. 

 
Gestion budgétaire – transferts reçus 

Les conditions de réalisation demandées par le partenaire et indiquées au BRDV301 doivent être suivies : 

 Détail budgétaire (exemple : 5000 $ pour matériel, 2000 $ pour bourses). 

 Périodes d’utilisation des fonds de l’entente de transfert et non de la subvention originale. 

 Retour des fonds non utilisés à la fin de la période stipulée. 

 
Gestion budgétaire – facturation par les hôpitaux 

 Projets CRSNG dont la gestion incombe à l’Université de Montréal. 

 Impossible de faire un transfert à un hôpital à l’intérieur d’une subvention CRSNG 
(établissement non admissible). 

 Le seul moyen de faire de la recherche financée par le CRSNG dans un hôpital est que celui-ci 
facture l’UdeM une fois les dépenses encourues. 

 Les subventions demeurent à l’UdeM aux fins de gestion administrative et de reddition de compte. 

 Il est impératif de traiter ces factures en priorité et de les envoyer sur réception à la Direction 
des finances pour le paiement. Un retard dans le paiement de ces factures implique un retard 
dans la reddition de comptes. 

 Formulaire « Réquisition de paiement » 

 Comptes de dépenses selon la nature de la dépense, JAMAIS 871%. 

Quens quizz 
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Q - 5    Après quelle date une entente de transfert est-elle périmée? 

1. La date de fin du projet de recherche qui transfère les fonds 

2. La date de la fin de période couverte par l’entente de transfert 

3. Jamais, elle ne doit être officiellement annulée 

 

 

 

 

 

 

Q - 6    Un nouveau chercheur obtient sa première subvention CRSNG. Celui-ci a une équipe de 
recherche à l’hôpital Sainte-Justine. Peut-il transférer des fonds à Sainte-Justine au début de la 
recherche? 

1. OUI, par la signature d’une entente de transfert et la transmission d’un formulaire FIN10 à la 
Direction des finances 

2. NON, les transferts sont interdits sur les fonds CRSNG 

3. NON, les hôpitaux ne sont pas des établissements admissibles à gérer les subventions 
CRSNG 

 

 

 

 

 

Q - 7    Est-ce possible de payer les frais encourus par une équipe de recherche située dans un hôpital à 
même une recherche financée par le CRSNG? 

1. OUI, sur présentation de la facture détaillant les dépenses faites (salaires, avantages sociaux, 
etc.), l’hôpital pourra être remboursé a posteriori 

2. OUI, mais il faut considérer le chercheur de l’hôpital comme fournisseur de service et payer 
l’hôpital par honoraires professionnels 

 

 

 

 

Question Piège! 
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Question piège! 

Q - 8    Une subvention IRSC a été accordée à l’Université McGill sur un projet où un de vos chercheurs 
est co-chercheur. Celui-ci reçoit un transfert de fonds de l’Université McGill de l’ordre de 50 000 $. 

Le chercheur de votre département vous demande de signer un formulaire FIN10 pour transférer 
une partie des fonds à l’UQAM. Que faites-vous? 

1. Vous faites le FIN10 

2. Vous refusez 

3. Vous transférez la demande au BRDV 

 

 

 

 
Question piège! 

Q - 9    Un de vos chercheurs a obtenu une subvention RRQS de 120 000 $. Un co-chercheur de 
l’université d’Ottawa participe à la recherche. 

Le chercheur de votre département vous demande de signer un formulaire FIN10 pour transférer 
une partie des fonds à l’université d’Ottawa. Que faites-vous ? 

1. Une fois l’approbation reçue du BRDV, vous remplissez un formulaire FIN10 en utilisant un 
compte de la série 871%. 

2. Vous refusez. 

3. Comme il s’agit d’un fond de recherche en santé, une fois l’approbation reçu du BRDV, vous 
remplissez un formulaire FIN10 en utilisant un compte autre que ceux de la série 871%. 

 

 

 
Question piège! 

Q - 10  Un chercheur a trouvé une idée brillante pour pouvoir augmenter sa subvention de recherche. Il a 
demandé un don de la part du propriétaire de son dépanneur préféré et celui-ci lui a remis un 
chèque de 5 000 $. Le chercheur voudrait déposer ce chèque dans son projet de recherche 
subventionné par le CRSNG. 

Pouvez-vous faire une feuille de remise et déposer le chèque dans le projet de recherche? 

1. Oui 

2. Non 
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Cycle de vie du projet pour la durée d’un projet 

 

 

 

Cycle de vie d’une année financière 
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Dépenses admissibles 

 
 

Admissibilité des dépenses selon les programmes 

 Certains programmes restreignent la liste des dépenses admissibles, même si généralement on 
peut se fier aux règles générales du Guide d’administration financière des trois organismes 
fédéraux (exemple : OIR) et des règles générales communes des Fonds de recherche québécois. 

 Particulièrement vrai au Québec : 

 FRQNT 

 FRQSC 

 FRQS 

 

Dépenses liées à la rémunération 

Rappel des principes généraux : coûts directs de la recherche. 

Admissible Non admissible 

 Salaires du personnel de recherche 

 Avantages sociaux non forfaitaires 

 Allocation de recherche 

 Honoraires de conférenciers invités et 
d’experts-conseils 

 Sommes versées aux participants à la 
recherche 

 Travail de bureau lié à la recherche 

 Toute forme de rémunération au titulaire de 
recherche (sauf les Chaires du Canada, les 
directeurs scientifiques des RCE et les 
titulaires de subventions de centres de 
recherche FRQS) 

 Avantages sociaux sur les allocations 

 Indemnités de départ 

 Frais de soutenance de thèse 

 Honoraires d’examinateurs externes 

 Honoraires de consultation versés à un 
collègue d’université ou d’établissement 
québécois 

stions quiz 
 

Q -11  Un chercheur fait préparer une réquisition de paiement pour des honoraires professionnels sur 
services rendus à la recherche par une compagnie dans laquelle il est actionnaire majoritaire. La 
compagnie est la seule au Canada qui possède les équipements nécessaires pour mener à bien 
sa recherche, dit-il. Vous avez deux témoins qui confirment que les analyses ont vraiment eu lieu. 

Pouvez-vous passer cette dépense à même une subvention fédérale? (voir grille no21) 

1. Oui 

2. Non 
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estions quizz 
Q - 12  Quel organisme ne permet pas le paiement d’un supplément de prestation pour les congés 

parentaux à même la subvention pour les étudiants et stagiaires postdoctoraux? (voir grille no37) 

1. IRSC et FRQNT    

2. CRSNG 

3. CRSH 

4. IRSC et CRSG 

5. FRQS 

6. Cas particulier fédéraux 

 

 

 

 

 

 

Cas particuliers fédéraux : 

Professeurs associés (professeurs auxiliaires sur le site fédéral de recherche) titulaires d’une subvention 
(CRSNG) : 

 Les seules dépenses admissibles sont l’appui aux étudiants (salaire, allocation, frais de déplacement) 

 

Frais de déplacement et de séjour 

Rappel des principes généraux : coûts directs de la recherche. 

Admissible Non admissible 

 Billet d’avion tarif économique et réservation 
des sièges 

 Assurance annulation 

 Sécurité sur le terrain 

 Frais de réinstallation du personnel de 
recherche 

 Soins prodigués aux enfants en déplacement 

 Visa d’entrée 

 Frais (230$) lié au Programme de mobilité 
internationale 

 Frais de déplacement entre la maison et le 
travail 

 Frais de passeport 

 Billet d’avion acheté par un programme de 
points « grand voyageur » 
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Q - 13   Vous recevez un formulaire de frais de voyage dans lequel il y a une demande de 
remboursement d’un billet d’avion pour un étudiant boursier collaborant à la recherche dans le 
cadre de ses études. Le lieu de destination est un site archéologique dans lequel l’étudiant 
procédera à des fouilles. L’organisme qui a octroyé la subvention est le FRQNT. 

Pouvez-vous autoriser le billet d’avion? (voir grille no 42) 

1. OUI, en tout temps 

2. OUI, si le billet est en classe économique 

3. NON, les billets d’avion sont admissibles seulement pour les chercheurs 

 

 

 

 

Congés sabbatiques 

Rappel des principes généraux : coûts directs de la recherche. 

Admissible Non admissible 

 Billet aller-retour pour aller au lieu de congé à 
partir de l’établissement – Un seul billet aller-
retour sauf exception 

 Transport d’équipement ou de matériel de 
recherche au lieu du congé 

 Frais de déplacement pour assister à une 
conférence 

 Frais de subsistance 

 Frais de déplacement du titulaire de la 
subvention devant se rendre à l’établissement 
aux fins de supervision ou d’enseignement 

 Si le projet est financé par le provincial, toute 
dépense de déplacement et de séjour 
pendant un congé sabbatique 

 

 

Q - 14  Un chercheur doit revenir à Montréal pour une soutenance de thèse et retournera au lieu de 
recherche 48 heures plus tard. 

Est-ce que le billet aller-retour peut être autorisé sur son projet de recherche (fédéral ou 
provincial)? (voir grille no 71) 

1. Oui autant au fédéral qu’au provincial 

2. Oui, mais seulement au provincial 

3. Non, sur aucun des projets 
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Matériel et fournitures 

Rappel des principes généraux : coûts directs de la recherche. 

Admissible Non Admissible 

 Matériel et fournitures de recherche 

 Frais de déplacement pour visite aux 
fabricants de matériel 

 Frais d’entretien du matériel (appareil et 
véhicule) 

 Primes d’assurance pour le matériel servant à 
la recherche 

 Construction, rénovation d’un laboratoire 

 Équipement de recherche de grande taille 

 Frais d’administration 

 

Q - 15  Afin de pouvoir utiliser les nouvelles cuves récemment installées dans le laboratoire, il faudrait 
payer une formation pour tous les auxiliaires de recherche. Le prix est de 5 000 $ pour le groupe. 

Peut-on payer cette formation sur le projet de recherche FRQS? (voir grille n0 80) 

1. Oui 

2. Non 

 

  

Ordinateurs et communications électroniques 

Rappel des principes généraux : coûts directs de la recherche. 

Admissible 

 Ordinateurs, tablettes, nouvelles technologies, logiciels et autre matériel informatique non 
fourni par l’Université 

 justification requise – en quoi est-ce nécessaire à la recherche? 

 Téléphones cellulaires, téléphones intelligents 

 justification requise – en quoi est-ce nécessaire à la recherche 

 Forfait mensuel pour appareils électroniques utilisés aux fins de la recherche ou de sécurité 

 Frais mensuels d’utilisation du réseau internet sur les lieux de la recherche 

Non admissible 

 Frais d’utilisation du réseau internet à la maison 

 

Justification requise 

Selon le guide d’administration financière des trois organismes, une justification appropriée peut être 
requise pour certaines dépenses admissibles.  

Voici les moyens utilisés pour présenter la justification : 

Modalités d’achats Présentation de la justification 
Demande d’approvisionnement DA Par fichier joint à la DA 

Carte d’achats Conservée avec la facture d’achat 
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Présentation de la justification pour une demande d’approvisionnement dans 
Synchro. 

Si vous effectuez l’achat de matériel informatique en effectuant une demande d’achat dans Synchro, vous 
devez ajouter la justification par fichier joint. 

1. Lorsque vous avez terminé la sélection de vos articles à l’étape 2. Ajout articles et services, 
vous devez passer à la prochaine étape pour finaliser la demande d’achat avant de la soumettre. 

2. Pour ajouter un fichier joint, vous devez cliquer sur l’icône   

 

3. Ce bouton vous permet d’accéder à la page Commentaires ligne. Dans la section 
Commentaires, vous pouvez ajouter un commentaire indiquant que vous avez ajouté un fichier 
pour justifier l’achat du matériel. 

 

4. Vous cliquez ensuite sur le bouton,  
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5. Une fenêtre s’affiche dans laquelle vous devez cliquer sur le bouton  vous 
permettant de choisir le fichier à télécharger. 

 

6. Vous sélectionnez le fichier à télécharger et vous cliquez sur le bouton Ouvrir. 

 

7. Vous pouvez maintenant effectuer le chargement du fichier en cliquant sur le bouton  

 

8. Vous pouvez consulter le fichier joint en cliquant sur le bouton Cons. Vous cliquez sur le bouton OK 
pour sortir de la page Commentaires ligne et enregistrer votre commentaire. 

 

Questions quizz 
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Q - 16  Un chercheur veut acheter un iPhone sur sa subvention CRSH. Que faites-vous? (voir grille no90) 

1. Vous refusez d’enjeu, les iPhone ne sont pas des dépenses admissibles 

2. Vous lui demandez de documenter la raison pour laquelle il en a besoin dans le cadre de la 
recherche, puis vous passez la commande 

3. Vous passez une commande tout simplement, c’est permis 

 

 

 

 

 

Q - 17  Le chercheur a acheté son iPhone. Peut-il faire payer les frais d’utilisation mensuels par son projet 
de recherche FRQS? (voir grille no91) 

1. Oui 

2. Non 

 

 

 

 

 

Q - 18  Un chercheur vous demande de lui acheter un iPad par le Apple Store. Quelle est la façon de 
procéder? (voir grille no88) 

1. Utiliser la carte d’achat et commander le iPad du Apple Store 

2. Créer une DA et annexer une copie numérisée de la justification de son usage dans le cadre 
de la recherche 

3. Utiliser la carte d’achat, mais demander au chercheur de remplir la justification que vous 
annexerez à la facture dans vos dossiers 

4. Créer une DA et attendre que le Service des approvisionnements vous contacte 
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Diffusion des résultats de la recherche 

Admissible 

 Frais de développement et de mise à jour d’un site web d’information 

 Frais de diffusion sur supports traditionnels ou vidéo, CD-ROM ou autre 

 Élaboration d’un manuscrit 

 Traduction 

 Tenue d’un séminaire ou atelier 

 
 

Services et dépenses diverses  

Admissible Non admissible 

 Repas et boissons non alcoolisées pour 
réseautage avec conférencier invité (FED) 

 Repas et boissons non alcoolisées pour des 
assemblées facilitant les objectifs de la 
recherche (Voir particularité PROV) 

 Formation du personnel pour usage après 
acquisition 

 Frais d’adhésion à des associations 
professionnelles ou sociétés scientifiques 
(FED) 

 Formation ciblant des techniques novatrices 
en lien avec la recherche 

 Élimination sûre des déchets 

 Fournitures de bureau standards (compte grand 
livre 74510001) 

 Alcool 

 Cadeaux et divertissements 

 Primes et reconnaissance 

 Frais d’études 

 Repas et boissons non alcoolisées servies à 
des rencontres régulières de l’équipe de 
recherche 

 Dépenses pour assurer la conformité aux 
exigences en matière de réglementation 

 
 

 

Q - 19  Un chercheur peut-il négocier avec un étudiant le paiement des droits de scolarité pour une 
session complète à même sa subvention de recherche? (voir grille no117) 

1. Oui 

2. Non 
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Q - 20  Un chercheur demande le remboursement d’une facture de restaurant d’un montant de 150 $ sur 
son projet IRSC. Le repas a lieu à la Brasserie du coin. Le nom de trois personnes figure à la 
demande de remboursement, soit le conférencier invité, le chercheur responsable de l’événement 
et titulaire du fonds de recherche et un membre de l’équipe de recherche. Peut-il être remboursé? 
(voir grille no119) 

1. Oui 

2. Oui, pourvu qu’il n’y ait pas de frais d’alcool 

3. Non, car les frais de représentation ne sont pas admissibles 

 

 

 

 

 

Q - 21  Ce même chercheur a offert, au conférencier invité, une sculpture inuit à titre de remerciement. 
Vous recevez la demande de remboursement du frais de représentation d’un montant de 150 $. Il 
souhaite imputer la dépense à son fonds IRSC.Que faites-vous ? (voir grille no123) 

1. Vous acceptez 

2. Vous refusez 

 

 

 

 

 

 

 
Erreurs courantes 

 
 

Dans le cadre de la validation des unités décentralisées ou lors de la validation des pièces à la division 
Trésorerie et gestion des risques/contrôle, certaines erreurs ont été identifiées : 

 Le motif de l’activité pour lequel un remboursement est demandé n’est pas inscrit, défini ou 
prouvé. 

 La justification de la dépense requise n’est pas jointe à la demande de remboursement. 

 Demande de remboursement de dépenses reliées à une soutenance de thèse. 

 Dépenses d’alcool incluses dans la facture de repas. 

 La facture de restaurant n’est pas détaillée. 
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Erreurs spécifiques identifiées lors de la visite d’examen 

en 2014 
 

 
 Fourniture de bureau standard – sans justificatif 

 Affiliation de l’employé avec le projet de recherche 

 Les frais liés aux relations régulières avec des collègues de l’établissement et aux rencontres 
avec le personnel 

 

 

 
Impacts d’une mauvaise gestion 

 
 

Définition d’une mauvaise gestion 

« Utiliser les fonds de la subvention ou de la bourse à des fins qui ne sont pas conformes aux 
politiques des organismes, détourner les fonds d’une subvention ou d’une bourse, ne pas respecter 
les politiques financières des organismes, à savoir le Guide d’administration financière des trois 
organismes et les guides des organismes pour les subventions et bourses, ou donner de l’information 
incomplète, inexacte ou fausse au sujet de la documentation liée aux dépenses imputées aux 
comptes d’une subvention ou d’une bourse constituent une violation des politiques de l’organisme. » 

« Guide d’administration financière des trois organismes de 2016 » 

 

 

Conséquences possibles : exemples 

Pour le chercheur 

 Lettre de réprimande 

 Gel des fonds 

Pour l’établissement 

 Remboursement des fonds 

 Audits plus poussés 

 Nom de l’établissement cité comme ayant été le site de conduite irresponsable de la recherche 

Utilisation frauduleuse (tous) 

 Autorités judiciaires 
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ANNEXE                                        Légende : O – admissible | N – non admissible | OJ – Admissible avec justificatif | N/A – Non applicable 

  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

 

DÉPENSES LIÉES À LA RÉMUNÉRATION 

        

 

Chercheurs et personnel de recherche 

        

1 
Salaire et coût réel des avantages sociaux 
versés au titulaire de la subvention 

N N N O 
O 

voir directeur 
scientifique 

O 
pour 

subventions de 
centres de 
recherche 
seulement 

N N 

2 

Frais de remplacement du titulaire de chaire 
quand il est en congé et qu'il ne peut donner 
ses cours 

N/A N/A N/A N N/A N/A N/A N/A 

3 

Salaires et coût réel des avantages sociaux 
pour le personnel de recherche 
(professionnels et techniciens) 

O O O O O O O O 

4 
Salaires et coût réel des avantages sociaux de 
coordonnateurs de projet 

N O N N N N N N 

5 Salaire du directeur scientifique N N N N 

O 
max 150000$ 

AVS inclus 
toutes sources 

fédérales 

N N N 

6 

Salaires et avantages des employés d'un 
réseau (directeur, gestionnaire, agent de 
promotion commerciale ou industrielle, 
agent de communication, employés de 
soutien) 

N/A N/A N/A N/A 

O 
max 120000$ 

par poste 
équivalent 

temps plein 
excluant       
AVS ** 

N/A N/A N/A 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

7 
Rémunération des membres du conseil 
d'administration d'un RCE 

N/A N/A N/A N/A N N/A N/A N/A 

8 
Salaire pour travail de bureau directement lié 
aux activités de diffusion 

O O O O O 

N 
sauf si autorisé 

par le 
programme 

N 
sauf si autorisé 

par le 
programme 

N 
sauf si autorisé 

par le 
programme 

9 
Salaire pour travail de bureau (non 
spécifique) 

N N N N 
O 

au centre 
administratif ** 

N N N 

10 

Salaires à temps partiel et coût réel des 
avantages sociaux à des praticiens cliniciens 
ou personnes touchant une rémunération 
pour tâches d'enseignement ou prestation de 
service ou encore un chercheur en congé 
sabbatique 

N N 

O 
si possibilités 

de financement 
particulières 

N N N N N 

11 
Salaire d'une personne qui ne fait pas partie 
de l'équipe de recherche du titulaire  

N N N N N N N N 

12 

Toute rémunération des Co candidats et 
collaborateurs liés à la subvention, sans 
égard de leur admissibilité à présenter une 
demande de subvention 

N N 

O 
si stagiaires ou 

associés de 
recherche 

N/A N N N N 

13 

Salaire de toute personne déjà payée par un 
établissement postsecondaire ou de 
recherche 

 N  N N  N N  N N N 

14 

Allocations de dégagement pour la recherche 
pour le détenteur (doivent être 
spécifiquement accordées au fédéral sauf 
pour les Chaires du Canada ou doivent être 
permises dans les règles du programme de 
subventions ou bourses au provincial) 

N O N O 

O  
max 25000$ si 
le salaire total, 
toutes sources 
fédérales, est   

< 150000$ incl. 
AVS 

O O O 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

15 

Allocations de dégagement pour la recherche 
pour un autre membre de l'équipe que le 
détenteur 

N N N N N N N N 

16 Allocations de détachement  N O O N N N N  N  

17 
Avantages sociaux liés à une allocation de 
dégagement ou de détachement 

N N N N N N N N 

18 Allocation des chercheurs invités 

O 
2000$/mois - 
max 125 jours 

par an 

N N N N N N N 

19 Honoraires de conférenciers invités O O O O O 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

20 Honoraires des experts-conseils O O O O O 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

O 
Sauf entre 
collègues 

d’universités ou 
d’établissements 

québécois 

21 

Honoraires ou salaires d'expert-conseils ou 
paiement pour services techniques versé au 
titulaire de la chaire ou de la subvention ou 
toute autre personne éligible à une 
subvention d'un des trois organismes 
subventionnaires fédéraux ou encore à une 
Chaire du Canada 

N N N N N N/A N/A N/A 

22 
Honoraires d'examinateurs externes (dans le 
cadre d'une soutenance de thèse) 

N N N N N N N N 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

23 Honoraires pour chercheurs hors-Québec O O O O O N N N 

24 Honoraires pour artistes professionnels N/A   N/A   N/A    N/A  N/A  O O O 

25 Honoraire pour consultant autre O O O O O 

O 
Mais pas 

étrangers sauf 
si 

spécifiquement 
permis 

O 
Mais pas 

étrangers sauf 
si 

spécifiquement 
permis 

O 
Mais pas 

étrangers sauf 
si 

spécifiquement 
permis 

26 
Honoraires des membres du Conseil 
consultatif scientifique international 

N/A N/A N/A N/A N N/A N/A N/A 

27 Frais liés aux contrats de sous-traitance O O O O O O O  O  

28 

 
Services techniques payés à une entreprise 
détenue par un détenteur d'une chaire du 
Canada 
 

N/A N/A N/A N N/A N/A N/A N/A 

29 

 
Indemnités de départ (discrétionnaires ou 
forfaitaires) ou prestation de décès 
 

N N N N N N N N 

30 
Frais liés aux primes et à la reconnaissance 
du personnel 

N N N N N N N N 

31 Frais de libération syndicale  N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N N N 

32 

 
Indemnités complémentaires des prestations 
d'assurance-emploi lors d'un congé de 
maternité (personnel non étudiant) 
 

N N N N N N N N 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

 
Étudiants et postdoctoraux         

33 
Allocations (bourse) pour le premier,  le 
deuxième ou le troisième cycle 

O O O O 

O 
sauf pour les 

MC-RCE et FG-
RCE 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

34 
Salaire d'étudiants inscrits dans des 
établissements Hors-Québec 

O  O   O    O  O   N N N 

35 
Avantages sociaux liés à la rémunération 
consentie aux titulaires d'allocation 

N N N N N N N N 

36 
Salaires aux stagiaires postdoctoraux incluant 
les avantages sociaux, à titre d'appui 

O 
max 2 ans et si 

justificatif: 3 
ans pour 
candidat 

exceptionnel 
étranger 

O 
max 2 ans 

O 
conditions 

particulières 
selon situation 

du stagiaire 

O 
selon 

spécifications 
de l'organisme 

fédéral 
impliqué 

O 
selon 

spécifications 
de l'organisme 

fédéral 
impliqué 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

O 
Si autorisés 

dans les règles 
du programme 

37 

Congés parentaux au Canada pour les 
étudiants et stagiaires postdoctoraux, 
supplément de prestation  

O 
versement 

supplémentaire 
possible pour 6 

mois si 
demandé à 
l'organisme 

N 

O 

versement 
supplémentaire 
possible pour 6 

mois si 
demandé à 
l'organisme 

O 
sans versement 
additionnel à la 
subvention et 

pas si éligible à 
d'autres 

prestations 

O 

versement 
suppl. possible 
pour 6 mois, à 

concurrence du 
niveau de 

rémunération, 
en complément 

de sources 
existantes 

O 
complément de 
bourse possible 

si demandé à 
l'organisme 

O 
complément de 
bourse possible 

si demandé à 
l'organisme 

O 
complément de 
bourse possible 

si demandé à 
l'organisme 

38 

 
 
Frais de soutenance de thèse 
 
 

N N N N N N N N 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

 

Participants à la recherche         

39 

Sommes versées en vue de recrutement de 
participants, comme primes à la participation 
(approbation éthique nécessaire) 

O O O O O N/A   N/A N/A 

40 
Sommes versées aux participants à la 
recherche (approbation éthique nécessaire) 

O O O O O O O O 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR  
(titulaire, personnel de recherche et étudiants) 
  

         

41 

Billet d'avion tarif le plus bas et ne devant 
pas être supérieurs au plein tarif en classe 
économique (peut être d’une classe 
supérieure si en rabais) 

O O O O O N N N 

42 Billet d’avion tarif classe économique O O O O O O O O 

43 

Frais de déplacement par voie terrestre ne 
couvrant que le chercheur, le personnel de 
recherche, des étudiants et collaborateur 
(jusqu'à concurrence du tarif aérien en classe 
économique le moins cher et frais de séjour 
nécessaire aux activités 

O O O O O N/A N/A N/A 

44 Assurance-annulation de voyage O O O O O O O O 

45 Frais de réservation des sièges O O O O O O O O 

46 

Assurance-santé voyage pour personnel de 
recherche ne recevant pas ce genre 
d'avantage  

O O O O O O O O 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

47 Visa d'entrée O O O O O O O O 

48 

Frais de déplacement et de séjour des 
collaborateurs liés à la planification de la 
recherche ou à sa diffusion 

O 
sauf si 

participation 
officielle à 

certains 
programmes ne 
le permet pas 

spécifiquement 

O N N/A O O O O 

49 
Déplacement et logement des conférenciers 
invités 

O O O O O O 
Réseaux 

N/A N/A 

50 

Frais de réinstallation du personnel de 
recherche et les membres de leur famille 
immédiate (tarif aérien ou frais de 
déplacement par voie terrestre jusqu'à 
concurrence du tarif économique aérien) 

O O O O N N N N 

51 

Les dépenses liées au déménagement du 
titulaire de chaire du Canada, y compris les 
frais de déplacement jusqu’à concurrence du 
plein tarif en classe économique pour le 
titulaire de chaire et sa famille immédiate, 
les membres de l’équipe du titulaire de 
chaire et leur famille immédiate ainsi que les 
frais de déménagement de leur mobilier et 
de leurs articles ménagers. 

N/A N/A N/A O N/A N/A N/A N/A 

52 

Les frais de déplacement et de séjour (repas 
et hébergement) du titulaire de chaire et 
d’une autre personne pour un séjour de 
quatre jours afin d’organiser l’hébergement 
(location ou achat) en prévision du 
déménagement.  Aussi admissible : les 
mêmes frais pour des membres de l’équipe 
du titulaire de chaire (et d’une autre 

N/A N/A N/A O N/A N/A N/A N/A 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

personne par membre) pour la même durée 
si pour le même objectif. 

53 

Les frais de repas et d’hébergement du 
titulaire de chaire, des membres de son 
équipe et de leur famille durant un 
déplacement dans la ville de l’établissement 
d’accueil, s’ils s’y rendent en voiture plutôt 
qu’en avion. 

N/A N/A N/A O N/A N/A N/A N/A 

54 

Soins prodigués aux enfants en déplacement 
en dehors des heures de travail normales 
(monoparental) 

O O O O O O O O 

55 

Soins des enfants d'une mère allaitante 
(billet d'avion pour la gardienne ou frais de 
garde)  

O O O 

max 1000$ 
O N/A  

O 
max 1000$/an 

pour une même 
subvention 

O 
max 1000$/an 

pour une même 
subvention 

O 
max 1000$/an 

pour une même 
subvention 

56 
Frais de déplacement entre la maison et le 
travail ou deux lieux de travail 

N N N N N N N N 

57 Frais de passeport et d'immigration N N N N N N N N 

58 
Billets d'avion acheté par un programme 
personnel de grand voyageur 

N N N N N N N N 

59 Frais de premier bagage O O O O O O O O 

60 Frais de vaccins, médicaments, assurances  O O O O O 

O 
Sauf pour les 

vaccins de 
routine 

O 
Sauf pour les 

vaccins de 
routine 

O 
Sauf pour les 

vaccins de 
routine 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

61 

Permis de travail (frais pour l'embauche au 
montant de 230$ pour les employeurs qui 
embauchent des ressortissants étrangers en 
vertu du Programme de mobilité 
internationale 

O O O O O O O O 

62 Transport de biens personnels N N N N N N N N 

63 

Frais pour recherche à l'étranger, frais 
d'évaluation éthique hors-Québec si 
l'évaluation du Québec est non-reconnue 

 N/A  N/A   N/A  N/A   N/A O O O 

64 
Frais de déplacement pour assister à une 
conférence 

O O O O O O O O 

65 
Recrutement - Billet d'avion pour les 
candidats 

O O O O O N N N 
 

CONGÉS SABBATIQUES OU DE RECHERCHE 
        

66 

Congé de recherche : frais liés au véhicule sur 
le terrain si approuvé par l'université. Le 
véhicule doit être immatriculé et assuré 
pendant un congé sabbatique 

O O O O O N N N 

67 

Transport d'équipement ou de matériel de 
recherche vers l'emplacement du congé de 
recherche ou sabbatique 

O O O O O N N N 

68 
Billet aller-retour pour aller au lieu du congé 
à partir de l'établissement d'attache. 

O 

limité à un 
billet aller-
retour, sauf 

circonstances 
exceptionnelles 

O 
limité à un 
billet aller-
retour, sauf 

circonstances 
exceptionnelles 

O 

limité à un 
billet aller-
retour, sauf 

circonstances 
exceptionnelles 

O 
limité à un 
billet aller-
retour, sauf 

circonstances 
exceptionnelles 

O N N N 
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  CRSNG CRSH IRSC 

Chaires de 
recherche 
du Canada 

(CRC) 

Réseaux 
canadiens 

d'excellence 
(RCE) 

FRQS FRQNT FRQSC 

69 

Les frais directement liés à la recherche, ce 
qui comprend l’aide à la recherche, les frais 
liés aux bancs d’essai et les dépenses 
relatives aux travaux sur le terrain, y compris 
les frais de déplacement et d’hébergement, à 
condition qu’ils soient appuyés par les 
documents approprié. 

O O O O O O  O  O 

70 

Frais de déplacement aller-retour pour du 
personnel de recherche devant se rendre au 
lieu du congé sabbatique du titulaire aux fins 
de supervision ou d'enseignement. 

N N N N N N N N 

71 

Frais de déplacement aller-retour pour le 
titulaire devant se rendre à l'établissement  
(quand celui-ci est en voyage relié à la 
recherche ailleurs dans le monde) aux fins de 
supervision ou d'enseignement. 

N N N N N N N N 

72 Frais de subsistance et d’hébergement N N N N N N N N 
 

MATÉRIEL ET FOURNITURES 
        

73 

Matériel et fournitures de recherche (ex: 
cahiers de laboratoire, reliures spéciales, 
papier pour le labo/collecte de de données/ 
activités, impression) 

O O O O O O O O 

74 
Fournitures de bureau standard 
(fonctionnement normal d'un bureau) 

N N N N 
O 

pour le centre 
administratif ** 

N N N 

75 

Fournitures de bureau particulières non 
fournies à l'ensemble du personnel de 
recherche de l'établissement (compte 
74510010), comme papier spécialisé, outils 
d'écriture 

O O O O O O O O 
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76 
Frais de déplacement pour des visites aux 
fabricants pour acheter des appareils 

O O O O O O O  O 

77 Frais de transport des appareils achetés O O O O O O O O 

78 Garantie prolongée des appareils achetés  O O O O O O O O 

79 
Courtage et douane pour les équipements 
achetés 

O O O O O O  O  O  

80 
Formation du personnel pour usage des 
appareils 

O O O O O O O O 

81 

Frais d'entretien et de fonctionnement des 
appareils et véhicules servant à la recherche 
appuyée par l'organisme 

O O O O O O O O 

82 
Primes d'assurance pour l'appareillage et les 
véhicules 

N N N N N N N N 

83 
Frais de construction, rénovation ou location 
d'un laboratoire ou installation auxiliaire 

N N N N N N N N 

84 Équipement de grande taille 

N 

sauf si 
spécifiquement 

permis 

N 

sauf si 
spécifiquement 

permis 

N 

sauf si 
spécifiquement 

permis 

N N O O O 

85 

Les fournitures provenant d’une entreprise 
appartenant à un professeur admissible au 
financement de l’un des trois organismes 
fédéraux 

N/A N/A N/A N N/A N/A N/A N/A 

86 Élimination sûre des déchets O O O O O O O O 

87 

 
Frais liés à la sécurité lors des travaux sur le 
terrain 
 

O O O O O O O O 
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d'excellence 
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FRQS FRQNT FRQSC 

 

ORDINATEURS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES       

88 Ordinateurs, tablettes, modems, nouvelles 
technologies, logiciels spécialisés et autre 
matériel informatique nécessaires à la 
recherche et non habituellement fourni par 
l'établissement  

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

O 
Justification 

nécessaire dans 
laquelle le 

besoin pour la 
recherche est 

clairement 
défini 

89 

Frais mensuels d'utilisation d'Internet 
lorsque non fourni par l'établissement 
(l'Université de Montréal donne accès à 
Internet sur tous les campus et dans les 
pavillons satellites; par conséquent, on parle 
ici de l'utilisation sur le terrain de la 
recherche, par exemple) 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

O 
Seulement en 
déplacement 

maximum 125 
jours par 
année** 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison  

O 
Excluant 

l’utilisation à la 
maison 

90 

Téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, tout autre appareil électronique 
si nécessaires à la recherche et/ou pour des 
raisons de sécurité 

OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ 

91 

Coût du forfait mensuel pour les appareils 
électroniques utilisés à des fins de recherche 
ou pour des raisons de sécurité 

O O O O O O O O 

92 
Coût du forfait mensuel pour le téléphone ou 
raccordement de téléphones 

N N N N N N N N 

93 
Coût de raccordement de lignes (téléphone 
ou data) 

N N N N N N N N 

94 Frais de messagerie vocale N N N N N N N N 
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95 Frais d'appels interurbains  0  0  0 0  
O 

centre 
administratif ** 

 0 0   0 

96 
Dispositifs de communication aux fins du 
réseau 

N/A N/A N/A N/A O 
max 2** 

N/A N/A N/A 

97 

Frais d'acquisition de livres pour la 
bibliothèque, services informatiques ou autre 
services d'information offert par 
l'établissement 

N N N N N N N N 

98 
Frais lié à l'achat ou l'accès de base de 
données 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  O O O 

99 Frais de visioconférence  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  O O O 

 

DIFFUSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE       

100 
Frais de développement d'un site 
d'information et mise à jour du site 

O O O O O O O O 

101 
Frais de diffusion sur des supports 
traditionnels, vidéo, CD-ROM ou autre 

O O O O O O O O 

102 

Fournitures et frais pour matériel distribué 
aux participants lors de conférence, atelier 
ou groupe de consultation. Inclus le matériel 
promotionnel dans le cas des RCE. 

O O O O 

O 
matériel promo 

pour 
conférences 

max 5000$ / an 
** 

O O O 

103 
Frais de publication d'articles et les frais pour 
assurer libre accès 

O O O O O O O O 

104 Frais d'élaboration d'un manuscrit O O O O O O O O 
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(RCE) 
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105 Frais de traduction O O O O O O O O 

106 
Contribution financière à des événements 
spéciaux 

 N/A  N/A  N/A N/A  

O 
au Canada après 
assujettissement 
secrétariat des 

RCE et à 
l'international, 

limité aux 
communications 

ou au 
fonctionnement 

du réseau 

N 
sauf si 

directement 
relié à la 

réalisation des 
activités de 
recherche 

N 
sauf si 

directement 
relié à la 

réalisation des 
activités de 
recherche 

N 
sauf si 

directement 
relié à la 

réalisation des 
activités de 
recherche 

107 

Frais reliés à la tenue d'un atelier ou d'un 
séminaire (incluant repas et boissons non-
alcoolisées) 

O O O O O O O O 

108 
Dépenses relatives à la propriété 
intellectuelle  

N N N N 

O 

50% des frais 
de protection, 

annuellement** 

N N N  

109 

Dépenses relatives aux activités de transfert 
technologique ou de valorisation 
commerciale 

 N/A N/A   N/A  N/A O N N N 

110 
Frais d'impression ou de reproduction de 
livres 

 N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N N N 

 

SERVICES ET DÉPENSES DIVERSES         

111 

Recrutement d'un titulaire de Chaire de 
recherche du Canada (dans le cas des Chaires 
d'Excellence, les membres de l'équipe) 

N/A N/A N/A O N/A N/A N/A N/A 

112 
Recrutement - Annonces pour recruter du 
personnel de recherche 

O O O O O N/A  N/A  N/A  
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113 
Livres, périodiques non fournis par 
l'établissement 

O O O O O O O O 

114 

Formation professionnelle ou de 
perfectionnements reliés à l'acquisition de 
techniques novatrices pour effectuer le 
projet de recherche. 

O O O O O N/A N/A N/A 

115 

Formation professionnelle ou 
perfectionnement (informatique, cours de 
langue) 

N N N N N N N N 

116 Cours spécialisés OJ OJ OJ OJ OJ N N N 

117 
Frais d'études (thèse, droits de scolarité et 
autre frais de cours menant à un diplôme) 

N N N N N N N N 

118 Préparation du matériel d'enseignement N N N N N N N N 

119 

Coût des repas et boissons non-alcoolisées 
pour réseautage dans un contexte de 
courtoisie avec les chercheurs invités 

O O O O O N N N 

120 

Coût des repas et boissons non-alcoolisées 
pour assemblées facilitant l'atteinte des 
objectifs de recherche, excluant les 
rencontres régulières de l'équipe. 

O O O O 

O 
incluant les 

réunions du CA 
et de 

planification 
stratégiques ** 

O 
à concurrence 
du per diem 

O 
à concurrence 
du per diem 

O 
à concurrence 
du per diem 

121 

Coût des repas et boissons non-alcoolisées 
pour réunion auxquelles ne participent que 
le personnel du réseau, ou de l'équipe de 
recherche. 

N N N N N N N N 

122 Boissons alcoolisées N N N N N N N N 
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123 Divertissements, cadeaux  N N N N N N N N 

124 

Frais d'adhésion à des associations 
professionnelles ou à des sociétés 
scientifiques si nécessaire au projet de 
recherche 

O O O O O N N N 

125 

Frais de stationnement mensuel pour des 
véhicules spécifiquement requis pour le 
travail sur le terrain et uniquement pour les 
mois où le travail a été effectué. 

O O O O O O O O 

126 

Frais de stationnement mensuels pour les 
véhicules dans un contexte autre que les 
travaux sur le terrain 

N N N N N N N N 

127 

Services de base (chauffage, éclairage, eau, 
eau distillée, appareils de pression sous vide, 
services d'entretien fournis à tous les 
laboratoires, etc.) 

N N N N N N N N 

128 
Primes d'assurance, immeubles et 
appareillage 

N N N N N N N N 

129 

Dépenses engagées en vue d'assurer la 
conformité aux exigences en matière de 
réglementation 

N N N N N N N N 

130 
Taxes de vente visées par une exemption ou 
remboursables 

N N N N N N N N 

131 
Dépenses en vêtements de tous les jours 

N N N N N N N N 

132 
Frais de déménagement d'un laboratoire 

N N N N N N N N 

133 
Meubles de bureau 

N N N N N N N N 
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134 

Assurance-responsabilité pour les membres 
d'un RCE ou de son conseil d'administration N N N N 

O 
centre 

administratif ** 
N/A N/A N/A 

135 

Contribution financière à des événements 
spéciaux au Canada 

N N N N 

O 
après 

consultation 
avec 

l'organisme ** 

N N N 

136 

Contribution financière à un événement 
international - activités de communication ou 
réseautage (ex: inscription, présentoir) 

N N N N O N N N 

137 

Étude de marché 

N N N N 

O 

après 
autorisation du 

CA ** 

N N N 

138 

Frais juridiques, frais de vérification et autres 
frais liés à la constitution en société du 
réseau 

N/A N/A N/A N/A O N/A N/A N/A 

139 

Mise au point de prototype 

N N N N 

O 
mais démarche 

pour trouver 
partenaire et 

approbation du 
CA 

N N N 

140 

Coût de la recherche effectuée par un 
chercheur universitaire au sein d'une 
entreprise dérivée ou «virtuelle» 

N/A N/A N/A N/A N N/A N/A N/A 

141 
Activités de communication, dépliants, 
rapports annuels, relations publiques N/A N/A N/A N/A O N/A N/A N/A 

142 
Transfert de fonds vers un compte non lié 
avec l'octroi 

N N N N N N N N 

143 
Coût de renouvellement de demande de 
subvention 

N N N N N N N N 
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144 Frais bancaire N N N N N N N N 

145 Frais d'administration ou de gestion N N N O O 

N 
sauf si autorisé 
dans les règles 
du programme 

N 
sauf si autorisé 
dans les règles 
du programme 

N 
sauf si autorisé 
dans les règles 
du programme 

146 Frais indirecte à la recherche N N N N 
O 

Voir** 
N N N 

 

Note ** : Les frais administratifs d’un RCE (centre administratif) ne doivent pas excéder 15% du montant total de la subvention. 


