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Ordre du jour
• Mot d’ouverture
• Bref retour sur le projet FRQnet

• État de situation – rapports financiers
• Processus généraux

• Retour sur les transferts interétablissements
• Formation sur le rapport financier électronique
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Bref retour sur le projet FRQnet
Gestion des accès du portail des établissements : plus de 260 utilisateurs
institutionnels répartis dans 70 établissements reconnus pour gérer du
financement des FRQ
Services administratifs des établissements : suivis administratifs de
toutes les demandes déposées dans le cadre des concours de bourses de
carrière et de subventions de recherche 2017-2018
Agents de liaison des établissements: depuis décembre 2017,
confirmation d’inscription de tous les titulaires de bourses de formation
NT-SC rattachés à une université québécoise
Portail des évaluations : soutien à l’évaluation de plusieurs centaines de
demandes d’aide financière – processus au cœur du mandat des FRQ – en
vue des octrois 2018-2019
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État de situation
Rapports financiers NT-SC
• L’ouverture du module des rapports financiers FRQnet pour les établissements
ayant des rapports 2016-2017 à soumettre est prévue pour la semaine du 5
février 2018.
• La date limite visée pour la transmission des rapports 2016-2017 a été repoussée
au 2 mars 2018. Les FRQ ont besoin des données pour :
– la vérification de nos dossiers par le VGQ (avril-mai)

– la reddition de comptes : études des crédits (mars), rapports annuels de gestion
(mars-avril), le suivi des indicateurs de la SQRI (mai-juin)

• La date d’ouverture des rapports financiers 2017-2018 est le 1er avril 2018. La
limite de transmission de ces rapports est fixée au 30 juin 2018.
• Les rapports financiers 2018-2019, attendus en juin 2019, incluront les demandes
de subventions des trois Fonds (si formulaire électronique). Pour les rapports
financiers 2016-2017 et 2017-2018 du FRQS, le processus habituel est maintenu.
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Du premier versement au rapport financier
processus régulier à compter de 2018-2019

Le processus d’affaires est
inchangé par rapport à
l’ancien extranet NT-SC.
5

Processus général
Rapports financiers FRQ
•

Dans le cas d’un nouvel octroi, le système affiche par défaut les catégories de
dépenses admissibles dans le programme. Dans le cas du second rapport financier,
il affiche la même liste avec les dépenses déclarées de l’année précédente.

•

Dans le premier rapport financier, l’établissement peut ou non supprimer des
catégories de dépenses. À partir du second rapport financier, l’établissement ne
peut plus supprimer les catégories où figure un montant, mais peut en ajouter de
nouvelles au besoin, dans la mesure où celles-ci sont admissibles.
← Une ligne
supplémentaire
(Montant octroi)
sera ajoutée au
tableau sommaire
pour 2017-2018
← Cette section est
consacrée à la
déclaration des
montants.
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Tranferts interétablissements - rappel
Rapports financiers FRQ
• Suivant les règles du programme, le transfert interétablissements est
uniquement possible avec les cochercheurs inscrits dans le formulaire de
demande.
• Pour recevoir des fonds directement ou par transfert interétablissements,
le chercheur ou la chercheuse d’un autre établissement doit
obligatoirement détenir l’un des statuts suivants:
– Chercheur ou chercheuse universitaire
– Chercheur universitaire clinicien ou chercheuse universitaire clinicienne
– Chercheur ou chercheuse de collège

• Le statut de professeur associé ne correspond pas à un lien d’emploi
suffisant pour soumettre une demande ou pour recevoir des transferts
interétablissements.

• Un établissement « non reconnu » peut être remboursé pour services ou
expertises scientifiques.
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Formation sur le rapport financier FRQnet
Deux documents de référence sont mis à votre disposition :
• Catégories de dépenses FRQnet
- harmonisées pour les trois Fonds de recherche

- basées sur les libellés de la section 8 des Règles générales communes

• Guide de l’utilisateur – Rapports financiers FRQnet
- bientôt disponible dans la section « Documents de l’établissements »
- document évolutif qui sera bonifié à la suite de la formation, au besoin
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Discussion

Merci !
commentaires, suggestions d’améliorations
infoFRQnet@frq.gouv.qc.ca
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