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Référence  éclair -  Aperçu de la gestion des subventions et contrats de 
recherche 

 

 Rôles et responsabilités 

 Approbation des dépenses 

 Admissibilité et conformité de dépenses 

 Admissibilité du Chercheur 

 Déplacements 
o Exigences en documentation pour les demandes de remboursement 

 Rémunération des étudiants et chercheurs postdoctorales 

 Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
 

Rôles et responsabilités 

Vue d'ensemble 
et les principes 

généraux 

 
http://www.sgr.uottawa.ca/guide_chercheur/resp_cher.asp 

 
 

Approbation des dépenses 

Principes 
généraux 

 Toutes dépenses doivent être autorisées et approuvées 
par le Titulaire de la subvention ou du contrat (ci-après « 
Chercheur ») 
 

 Cette  approbation doit se faire par écrit ou par courriel. 
 

 Toutes dépenses doivent être en relation au projet 
financé et imputées au centre de responsabilité (FOAP) 
correct 
 

 Le Chercheur doit démontrer une utilisation efficace et 
économique des fonds. 

  

http://www.sgr.uottawa.ca/guide_chercheur/resp_cher.asp
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Délégation de 
l'autorité de 
signature 

 Personne ne peut effectuer ou autoriser une dépense à 
même une subvention ou un contrat sans une 
autorisation déléguée du Chercheur. 
 

 Le Chercheur doit s'assurer que la délégation de 
l'autorité de signature est communiquée et confirmée 
par écrit 
 

 Pour plus de renseignements:  
 

http://www.sgr.uottawa.ca/guide_chercheur/del_aut_si
g.asp 
 

Admissibilité et conformité de dépenses 

Principes 
généraux 

 Les dépenses doivent être admissibles et conformes 
(e,g. selon les exigences concernant les salaires ou le 
traitement maximal, les processus d'achat, etc. ) avec les 
règles du commanditaire ou les termes du contrat de 
recherche. 
 

  Chaque octroi, que ce soit une subvention ou un 
contrat, peut prévoir des dispositions particulières qui 
doivent être suivies. Dans de tels cas, les Chercheurs et 
le personnel administratif doivent se référer à la 
documentation contractuelle ou les règles régissant la 
subvention. 
 

 L’université est obligé de ne pas accorder ou de retirer 
l'approbation des dépenses proposées par le Chercheur 
qui contreviennent aux exigences du commanditaire ou 
aux politiques de l'Université. 

  

http://www.sgr.uottawa.ca/guide_chercheur/del_aut_sig.asp
http://www.sgr.uottawa.ca/guide_chercheur/del_aut_sig.asp
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Lignes 
directrices 
générales – 
Dépenses 
admissibles et 
les taux 
permissibles 

Documentation 
interne 
(Trois Conseils et 
autres agencies) 

 Tableau d’éligibilité des dépenses en 
recherche: 
   
http://www.sgr.uottawa.ca/subventi
ons/gest_recherche/documents/Eligi
bility_of_research_expenditures.pdf 
 

Trois Conseils  
(toutes 
dépenses) 

 Guide d’administration financière des 
trois Conseils: 
 
http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Professors-
Professeurs/FinancialAdminGuide-
GuideAdminFinancier/index_fra.asp 
 

Admissibilité du Chercheur 

Professeurs  S’il vous plaît ne pas oublier d’informer le Service de 
gestion de recherche (SGR) pour les subventions ou 
Valorisation de la recherche et transfert de 
technologie (VRTT) pour les contrats, de tous 
changements dans votre statut qui pourrait affecter 
votre admissibilité à détenir une subvention.  
 

 Incluant, une absence de plus d’un an, une retraite, 
etc.    
 

 Si vous détenez une subvention des trois Conseils, 
vous devez aussi les informer des changements de 
votre statut. 

 
  

http://www.sgr.uottawa.ca/subventions/gest_recherche/documents/Eligibility_of_research_expenditures.pdf
http://www.sgr.uottawa.ca/subventions/gest_recherche/documents/Eligibility_of_research_expenditures.pdf
http://www.sgr.uottawa.ca/subventions/gest_recherche/documents/Eligibility_of_research_expenditures.pdf
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.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.sgr.uottawa.ca/
http://www.sgr.uottawa.ca/
http://www.vrtt.uottawa.ca/index.asp
http://www.vrtt.uottawa.ca/index.asp
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Déplacements 

Règlements et 
procédures 
administratives 

Règlement 21 http://web5.uottawa.ca/admingov/regleme
nt_21.html 
 
Veuillez noter que les Trois Conseils exigent 
que  « Les frais de voyage aérien 
correspondant au tarif le plus bas et ne 
devant pas être supérieurs au plein tarif en 
classe économique ». 
 

Demande de 
remboursement 
de frais de 
voyage 

http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.
ca/formulaires/remboursement-
voyage.php?stakeholder=employee 
 

Autorisation Déplacements 
du Chercheur 

Superviseur (typiquement le Doyen ou son 
représentant) 

Déplacements 
d’autres 
personnes  

 Le Chercheur confirme son 
approbation en signant la Demande 
de remboursement  
 

 Le lien de la personne ayant voyagé 
au projet de recherche doit être 
précisé par écrit 

  

http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_21.html
http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_21.html
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/formulaires/remboursement-voyage.php?stakeholder=employee
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/formulaires/remboursement-voyage.php?stakeholder=employee
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/formulaires/remboursement-voyage.php?stakeholder=employee
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Exigences en 
documentation 

Selon les 
Règlements et 
procédures 
administratives 

 But de voyage / lien au projet 
 

 Dates & destinations 
 

 Programme ou prospectus de 
conférence 
 

 Dépenses quotidiennes 
 

 Détailles d’utilisation de voiture 
privée  
 

 Pièces justificatives / reçus originaux 
(pas les bordereau de carte de crédit)  
 

 Billet d'avion ou de train original & 
carte d’embarquement et itinéraires 
 

 Une demande de remboursement 
pour chaque voyageur  
 

 Le lien de la personne ayant voyagé 
au projet de recherche doit être 
précisé par écrit 
 

 Signature du demandeur et du 
Chercheur  
 

 Signature du Doyen ou son 
représentant pour les demandes des 
Chercheurs  
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Rémunération des étudiants et chercheurs postdoctorales 

La différence entre un assistanat de 
recherche, une bourse,  et une 
Bourse de recherche à financement 
provisoire  
 
Montant maximal par étudiant et 
avantages sociaux – Règles des Trois 
Conseils 
 
Formulaires 
 

http://www.rms.uottawa.ca/grants/resear
ch_manag/documents/Human_resource_
management_in_research.pdf 
 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 

 La bonne gestion des projets appuyés par la FCI, à partir de la demande, 
l’octroi des fonds, la mise en œuvre du projet jusqu’à l'achèvement 
nécessite une étroite collaboration entre les Chercheurs et enquêteurs, les 
équipes administratives locales et centrales. 
 

 Le Bureau des Initiatives de développement stratégique (IDS), en 
partenariat étroit avec les Service des ressources financiers, 
Approvisionnements et services et, au besoin, le Service des immeubles, se 
charge de coordonner ces projets tout au long de leur cycle de vie.   
 
Bureau des Initiatives de développement stratégique  
1 Nicholas, Pièce 303  
Ottawa, ON  K1N 7B7  
Tel.: 613-562-5270 
Fax: 613-562-3728 
 
http://www.recherche.uottawa.ca/ressources-financement-
infrastructure.html 
 
 

 
 

http://www.rms.uottawa.ca/grants/research_manag/documents/Human_resource_management_in_research.pdf
http://www.rms.uottawa.ca/grants/research_manag/documents/Human_resource_management_in_research.pdf
http://www.rms.uottawa.ca/grants/research_manag/documents/Human_resource_management_in_research.pdf
http://www.recherche.uottawa.ca/ressources-financement-infrastructure.html
http://www.recherche.uottawa.ca/ressources-financement-infrastructure.html

