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INTRODUCTION
PERSONNEL ADMINISTRATIF – VICE-DÉCANAT À LA RECHERCHE
SERVICES PRÉ OCTROIS
Responsable du développement de la recherche
Pavillon FSS, pièce 5039F
Téléphone : 613-562-5800 poste 2578
La responsable du développement de la recherche est responsable de la gestion générale des activités de recherche
de la Faculté. Cela comprend le développement et l’appui technique de propositions pour des subventions et des
contrats de recherche. Elle élabore des stratégies afin d’accroitre la participation et le taux de succès de la Faculté
dans l’obtention de fonds externes, de toute provenance. Elle est aussi responsable de la mise en œuvre de
stratégies et d’activités visant à promouvoir les activités et les réalisations qui a trait à la recherche à la Faculté.
Elle participe activement aux activités facultaires de promotion de la recherche.
LA GESTION DE LA RECHERCHE – SERVICES ADMINISTRATIFS
Agente d’administration à la recherche
Pavillon FSS, pièce 5039G
Téléphone : 613-562-5800 poste 1701
L’agente d’administration à la recherche est responsable de la planification, de l’organisation et de la direction de
toutes les activités administratives et opérationnelles du vice-décanat à la recherche. Elle travaille en étroite
collaboration avec les chercheurs, les services centraux, les unités et les départements de la Faculté, les instituts
affiliés et les organismes externes pour assurer la coordination et le fonctionnement efficaces des projets de
recherche. Elle offre conseils et soutien aux chercheurs, aux membres du personnel de soutien et aux professeurs
sur le plan de la gestion des projets de recherche. Elle est responsable de l’élaboration et de la mise en place des
meilleures pratiques et règles pour améliorer la gestion des fonds de recherche à la Faculté des sciences sociales.
Elle est également responsable de l’approbation finale de toutes factures et tous remboursements payés par les
fonds de recherche.
Agente financière, recherche et fiducie
Pavillon FSS, pièce 5039
Téléphone : 613-562-5800 poste 1854
L’Agente financière, recherche et fiducie est la personne-ressource au vice-décanat à la recherche pour la gestion
financière des fonds de recherche pour l’ensemble de la Faculté des sciences sociales. Elle est également
responsable des centres, les instituts et les chaires de recherche sur le plan administratif et financier. Elle est
responsable de l’administration et de la gestion des fonds de la fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Elle
assure le paiement de toutes les factures et tous les remboursements payés par les fonds de recherche en sciences
sociales et prépare les écritures de journal et tout autre document administratif pertinent aux fonds de recherche
dont elle est responsable. Elle gère également les ressources matérielles, physiques et informatiques.
Adjointe administrative
Pavillon FSS, pièce 5039
Téléphone : 613-562-5800 poste 1698
La secrétaire administrative assume diverses tâches administratives, financières, de secrétariat et de réception pour
l’ensemble des activités rattachées à la gestion du secteur de la recherche. Elle prépare toutes les réquisitions de
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salaire, les remboursements de voyages, les demandes de remboursement, les factures et tout autre document
administratif pertinent aux fonds dont elle est responsable.
Elle offre également un service d’appui dans la planification d’évènements, de colloques et de réceptions des
centres, chaires et instituts de recherche.
Adjointe administrative
Pavillon FSS, pièce 5039
Téléphone : 613-562-5800 poste 5908
La secrétaire administrative assume diverses tâches administratives, financières, de secrétariat et de réception pour
l’ensemble des activités rattachées à la gestion du secteur de la recherche. Elle prépare toutes les réquisitions de
salaire, les remboursements de voyages, les demandes de remboursement, les factures et tout autre document
administratif pertinent aux fonds dont elle est responsable.
Elle offre également un service d’appui dans la planification d’évènements, de colloques et de réceptions des
centres, chaires et instituts de recherche.
ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE
Agente d’administration
Pavillon Vanier, pièce 2002J
Téléphone : 613-562-5800 poste 4177
L’agente d’administration est responsable de la gestion des opérations du secteur administratif de l’École de
psychologie. Elle administre et gère les ressources financières, matérielles et physiques de l’École et planifie,
organise et gère son budget. Elle assume aussi la planification et la coordination de toutes les activités de l’École
liées à l’allocation et à l’entretien des espaces. Elle est la personne-ressource pour les questions relatives au budget,
aux subventions et à l’administration.
RESPONSABILITÉS DES CHERCHEURS


Les activités de recherche ainsi que la gestion des fonds fournis à l’Université ou à des chercheurs par des
organismes externes, par l’entremise de subventions et de contrats, sont confiées à l’Université.
 Menez la recherche de façon la plus économique
 Avisez le Service de la gestion de la recherche (SGR) de tout changement dans la nature de la recherche
subventionnée
 Faire part de tout changement de statut au SGR
 Conformité avec les règlements universitaires et celles des agences subventionnaires
 Reconnaitre la contribution financière des organismes subventionnaires
L’Université a donc établi une série de règlements et méthodes afin d’assurer :
 Le respect des règlements des organisations subventionnaires;
 La saine gestion des fonds alloués;
 L'obligation de rendre compte des activités de recherche aux organismes et autres intervenants de
l’Université;
 La direction de la recherche selon les normes les plus élevées de professionnalisme, de sécurité et de
déontologie.
Les chercheurs étant à la fois des membres du personnel de l’Université et des personnes aptes à gérer des projets
de recherche, l’Université leur délègue la responsabilité générale d’assurer le bon déroulement et la saine gestion
de leurs projets de recherche.
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L’Université appuie les chercheurs dans ce rôle en fournissant une structure qui facilite le respect des exigences de
l’Université et des organismes externes, la bonne gestion des fonds de recherche et l’interaction avec les
organismes subventionnaires.
Documents pertinents




La conduite responsable de la recherche
Règlement 48 – Subventions et contrats administrés par l’Université
Rôles et responsabilités – Les trois-conseils subventionnaires

CONTRAT OU SUBVENTION?
La différence entre un contrat et une subvention ne réside pas dans la valeur du montant accordé, ni dans la nature
du projet de recherche, mais bien dans l’obligation des parties à fournir, ou non, des résultats (livrables) dans des
échéances fixées. Ainsi, un contrat est une convention liant les parties à fournir des résultats ponctuels pour
recevoir les fonds octroyés. Quant à la subvention, elle est accordée par un contribuable qui anticipe certainement
des résultats, sans toutefois lier les parties par des obligations exigibles. À cet égard, si le projet de recherche est
fructueux, les chercheurs peuvent se voir accorder des fonds plus importants. À l’inverse, si les objectifs de la
recherche ne sont pas comblés de façon satisfaisante, le contribuable peut mettre un terme à l’accord des
subventions, voire au projet en cours.
Subvention
Habituellement un simple avis d’attribution est
nécessaire.
Un plan de recherche bien défini sans entente
d’exécution formelle.

Contrat
Une entente entraînant des obligations légales entre les
deux parties est signée.
Un plan de recherche détaillant les objectifs,
les obligations et responsabilités des
participants, ainsi que le budget.
Les parties sont liées par une entente de
confidentialité signée. Par exemple : données
exclusives et savoir-faire privatif
Les droits de propriété intellectuelle et les
clauses d’appropriation sont négociés et
clairement définis et les options d’utilisation sont
accordées au contribuable.
Les chercheurs doivent se conformer aux
clauses de publication de l’entente. Par
exemple : obtenir l’accord du contribuable
avant toute publication.
Clause de résiliation définie.

Les parties ne sont pas liées par des
restrictions de confidentialité.
Les droits de propriété intellectuelle
demeurent à l’Université.

Les chercheurs peuvent publier les résultats
sans consulter le bailleur de fonds.

Possibilité de renouvèlement annuel; sans
clause de résiliation préétablie.
Articulation flexible des tâches, échéanciers; le plan et
l’organisation de la recherche sont
établis par le chercheur.

Un plan détaillé de la recherche, y compris les
étapes charnières, les objectifs et les échéances pour la
soumission des livrables finals.
*L’étendue de la recherche est bien définie
Livrables préalablement définis, calendrier des activités
précis et rapports de progrès exigés.

Livrables flexibles, habituellement sous
forme de rapports de progrès ou de rapport
final, selon le cas.
Les fonds sont généralement versés à l’avance par
versement forfaitaire. Ne dépendent pas
nécessairement d’une remise ponctuelle des livrables.
Le budget et l’organisation du projet peuvent
être modifiés sans aviser le bailleur de fonds.
La rémunération (honoraires) du chercheur
principal n’est pas admissible.

Le versement des fonds dépend des échéances établies
pour la remise des livrables. Le budget des fonds
accordés est détaillé et peu flexible.
Un changement au budget ou à l’organisation du projet
doit être approuvé par le bailleur de fonds.
La rémunération (honoraires) du chercheur
peut être prévue dans le budget.
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LES FONDS EN FIDUCIE « NON-RECHERCHE »
Définitions
Un fonds en fiducie est un bien, notamment une somme d'argent, confié à un fiduciaire chargé de l'administrer en
conformité avec les instructions reçues en vue d'activités ou d’objectifs précis. Il y a deux grandes catégories de
fonds :



Fonds utilisable - Un fonds, dont le capital et les intérêts créditeurs, s'il y a lieu, peut être dépensé.
Fonds à capital permanent - Un fonds dont le capital doit demeurer intact; seuls les intérêts peuvent être
dépensés.

Conformément au présent règlement, un « fonds en fiducie » comprend l'argent recueilli du public ou de toute
source à l'extérieur de l'Université à des fins précises (comme un colloque, une activité spéciale, etc.) et dépensées
comme prévu. Il n’y a généralement aucun frais généraux dans ce type de fonds.
Approbation
Avant qu'ils ne soient acceptés pour le compte de l'Université, les fonds en fiducie doivent être approuvés par l'une
des unités suivantes, selon leur objet.
Facultés et services - les conférences, les congrès et les colloques qui ne sont pas financés au moyen de subventions
ou de contrats d'organismes de l'extérieur (vous devez obtenir la signature du doyen)
Service de la recherche - les subventions ainsi que les contrats de recherche et de service (voir le règlement 48).
Services aux étudiants - l'aide aux étudiants et les activités étudiantes.
Les fonds en fiducie qui ne peuvent être classés dans l'une des catégories précitées doivent être approuvés par le
Comité d'administration.
Il est important de noter que les fonds en fiducie sont des fonds « non-recherche » et que tous les contrats avec
l’Université doivent être révisés par le bureau du VRTT .
Pour plus de détails sur l’administration des fonds en fiducie ou pour l’ouverture d’un compte, veuillez
communiquer avec l’Agente d’administration à la recherche et consulter le règlement 85.

SERVICES CENTRAUX DE L’UNIVERSITÉ
SERVICE DE GESTION DE LA RECHERCHE (SGR)
Le service de gestion de la recherche (SGR) est chargé d’assurer la bonne gestion des subventions tout en veillant à
ce que la recherche soit menée de façon responsable. Ils contribuent à votre réussite en :







Travaillant de pair avec les facultés, les responsables de la recherche et les chercheurs dans la rédaction
des demandes et l’élaboration de projets;
Informant les chercheurs des possibilités de financement à l'aide de notre site Internet, nos outils
interactifs ainsi que notre liste de diffusion (Listserv) sur la recherche;
Informant les chercheurs et leurs équipes d’administration de subventions des procédures et modalités
régissant les sources internes et externes de financement;
Intervenant au besoin auprès des organismes subventionnaires en matière d’administration;
Production et interprétation de données reliées à la recherche
Gérant les principaux programme de subventions de recherche afin d’aider les chercheurs à exceller lors de
l’audience du comité multidisciplinaire.
Personnes-ressources
Terry Campbell
Directrice exécutive
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613-562-5800, poste 1242
Paul Bélanger
Directeur adjoint (subvention/administration)
613-562-5800, poste 1240
Christian Beaulé
Directeur adjoint, Services stratégiques
(613) 562-5800, ext. 1926
Anne Desrochers
(CRSH et autre subvention à la FSS)
Agente de subventions
613-562-5800, poste 1215
Alan Fleichman (IRSC)
Agent de subventions
613-562-5800, poste 1245
André Lalonde (CRSNG)
Agent de subventions
613-562-5800, poste 2523
Francine Payant (Contrat de recherche)
Adjointe, partenariats de recherche
613-562-5800, poste 2720
LE BUREAU D’ÉTHIQUE ET D’INTÉGRITÉ DE LA RECHERCHE
Toute recherche, subventionnée ou non, impliquant des sujets humains doit recevoir l'approbation déontologique
de l'un des Comités d'éthique de la recherche avant la mise en marche du projet.
C'est au professeur en tant que chercheur, superviseur et enseignant que revient la responsabilité de demander ou
non une évaluation déontologique. Dans le cas où la pertinence d'une telle évaluation est incertaine, il faut
demander l'avis du Responsable de la déontologie en recherche.
Dates de soumission
Les demandes d'examen déontologique d'un projet de recherche doivent être reçues par les trois premiers jours
ouvrables d'un mois.
Les membres des Comités d'éthique se rencontrent une fois par mois. Il n'y a pas de rencontre en juillet.
Demande de libération de fonds (Formulaire 1B)
Il arrive parfois qu’un projet de recherche ne soit pas prêt à être examiné par un comité d’éthique de la recherche
(CÉR) puisque l’élaboration de la méthodologie de recherche et/ou des instruments de recherche n’est pas assez
avancée pour pouvoir soumettre une demande d’approbation 1a au CÉR. Ce type de projet peut néanmoins requérir
une portion des fonds octroyés afin de permettre au chercheur d’entamer le travail préparatoire au projet.
FORMULAIRES ET INFORMATION
Les formulaires suivants sont disponibles au lien suivant : http://recherche.uottawa.ca/deontologie/soumissionevaluation









Critères d’admissibilité pour le niveau d’évaluation éthique
Liste de vérification
Formulaire de demande
Feuille de noms pour co-chercheurs
Recherche basée sur l'utilisation secondaire de données
Modification au projet de recherche
Plan de cours avec travaux de recherche
Libération de fonds (1B)
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VALORISATION DE LA RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
La mission du VRTT est de créer des partenariats stratégiques qui encouragent l’innovation, tout en facilitant le
développement technologique et la commercialisation, afin de fournir aux chercheurs de l’Université d’Ottawa des
services qui augmentent la visibilité de leurs recherches.
Le bureau Valorisation de la recherche et transfert de technologie (VRTT) favorise le développement de partenariats
stratégiques en vue de fournir de nouvelles occasions de recherche en collaboration, de développement
technologique et de commercialisation. Le VRTT procure un certain nombre de services aux chercheurs de
l’Université d’Ottawa et apporte son soutien aux partenaires de la recherche sous contrat et du développement
technologique relativement à six activités principales :







Soutien à la recherche sous contrat
Création de nouvelles possibilités de recherche en collaboration
Divulgation et évaluation des découvertes issues de la recherche
Protection des découvertes issues de la recherche et de la propriété intellectuelle
Transfert des découvertes issues de la recherche aux partenaires de l’Université d’Ottawa
Mise en valeur des possibilités de commercialisation des découvertes issues de la recherche
Personnes-ressources
D. Joe Irvine, MBA, M.Sc.
Directeur, VRTT
Téléphone : 613-562-5842
Joanne R. Lauzon
Directrice adjointe, partenariats de recherche
Téléphone : 613-562-5800 poste 1247
Andrea Benson
Agente, partenariats de recherche
Téléphone : 613-562-5800 poste 2411

SERVICE DES FINANCES
Le Service des finances de l’Université d’Ottawa assure une planification et une gestion saine des ressources
financières et établit des normes et procédures comptables pour l'ensemble de l'Université.
Responsabilités et objectifs du Service des finances
Établir des règlements et méthodes de nature financière et assurer le respect des règlements et méthodes de
l'Université et des normes des agences accordant des fonds de recherche :



Maintenir des contrôles internes adéquats;
Assurer l'utilisation saine des fonds de l'Université, en conformité avec les règlements de l'Université et
des agences externes;

Relever les exceptions et travailler avec les gestionnaires pour trouver des solutions;

Établir des règlements et méthodes sur les procédures à suivre et les communiquer;

Préparer les rapports financiers, réclamations et factures destinés aux agences qui accordent des fonds
de recherche.
Si vous désirez communiquer avec le Service des finances, nous vous demandons de voir d’abord votre
administrateur de subvention.

LES RAPPORTS FINANCIERS
Rapports financiers aux trois conseils subventionnaires

9

L’Université est tenue de présenter à l’organisme subventionnaire un état des dépenses annuel, signé par le
représentant officiel désigné, relativement à chaque subvention pour l’exercice prenant fin le 31 mars de chaque
année en utilisant le formulaire 300 intitulé « Subventions de recherche – État des dépenses de l’organisme ».
Si la copie du formulaire 300 qui a été envoyée à l’organisme n’a pas été signée par le titulaire de la subvention,
l’établissement doit alors conserver une copie du formulaire 300 signée par le titulaire de la subvention.
Les rapports financiers sont envoyés à l’Agente d’administration à la recherche à la Faculté et par la suite
numérisée et envoyée aux chercheurs pour leurs signatures. Les formulaires signés peuvent être envoyés par
courriel, par fax ou en personne. Ensuite, ils sont transmis aux services des finances.
Le service des finances est responsable de la production ainsi que de l’envoi de tous les rapports financiers
pour les subventions et contrats de recherche. Veuillez communiquer avec votre administrateur de subvention
pour de plus amples renseignements.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LA GESTION FINANCIÈRE DES SUBVENTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE
De nombreuses unités centralisées et décentralisées, équipes et personnes administrent les fonds de recherche à
l’Université d’Ottawa. En raison du nombre croissant d’exigences en matière d’administration et de
responsabilisation imposées par nos commanditaires de recherche, il est essentiel que tous les intervenants dans
l’administration des fonds de recherche comprennent la nature et l’importance de leurs contributions à la gestion et
à l’administration judicieuses de ces fonds que nous confient nos commanditaires.
Le chercheur s’acquitte de l’entière responsabilité en ce qui concerne la conceptualisation, la conduite scientifique
d’un projet et sa gestion scientifique et financière judicieuse générale. Pourtant, l’administration efficace des fonds
de recherche en conformité avec les exigences d’administration, de gestion financière et de règlementation
déborde certainement les compétences d’une seule personne. Pour que les chercheurs puissent effectuer leur travail
et remplir leurs obligations à titre de chefs et gestionnaires scientifiques, ils doivent pouvoir compter sur les
différents systèmes de soutien administratif et d’information fournis par l’Université.
L’objet du présent document est de clarifier les rôles et responsabilités des unités, des équipes et des personnes
suivantes participant à l’administration de nos fonds de recherche :







Chercheurs
Facultés et instituts
Cabinet de la vice-rectrice à la recherche et sous unités
Service des finances
Service d’approvisionnement
Service des ressources humaines

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
CRSH, IRSC et CRSNG – RÉDUCTION DU BUDGET
Souvent, les budgets attribués par les trois agences subventionnaires ne reflètent qu’une partie du budget
demandé. Nous vous suggérons de redistribuer et de re-planifier votre budget dès la réception de votre avis de
décision ou de vos commentaires du CRSH.
Changements aux budgets
Selon les agences :
« Il y a lieu de respecter toutes les modalités précisées dans l’avis de subvention officielle et dans les exigences
pertinentes du programme. À moins d’avis contraire, les titulaires peuvent en général déroger aux activités ou aux
calendriers de recherche proposés, ou les deux. Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de respecter à la lettre l’attribution
des fonds définie dans la demande aussi longtemps qu’ils utilisent leur subvention aux fins générales pour
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lesquelles elle avait été accordée à l’origine. Les changements importants d'objectifs de recherche nécessitent
l'approbation écrite et préalable du CRSH.»
Responsabilités et obligation de rendre compte
Voici un exemple d’un budget typique présenté au CRSH.

Pour cet exemple, nous allons examiner l’année 1 seulement.
Selon la justification budgétaire soumise au CRSH, ce projet requiert les montants suivants pour la première année :
Dépenses
Montants demandés
Salaire pour étudiant au doctorat (3 sessions)
15 000 $
Salaire pour étudiant à la maîtrise (2 sessions)
11 140 $
Autre salaire pour transcription
9 500 $
Frais de déplacement du chercheur (entrevues de recherche
1 141 $
et conférence dans la région)
Frais de déplacement des étudiants (entrevues de recherche)
1 686 $
Fournitures
350 $
Équipement (logiciel NVIVO, pas d’ordinateur)
1 150 $
TOTAL
39 967 $
Supposition : le CRSH accorde à ce projet 25 000 $ au total pour la première année et des montants proportionnels
pour les années suivantes. Le budget prévu doit donc être révisé en fonction de ces coupures. Voici un exemple de la
redistribution du budget pour l’année :
Dépenses

Montants demandés

Salaire pour étudiant au doctorat (3 sessions)
Salaire pour étudiant à la maîtrise (2 sessions)
Autre salaire pour transcription
Frais de déplacement du chercheur (entrevues de
recherche et conférence dans la région)

15 000 $
11 140 $
9 500 $
1 141 $
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Redistribution
budgétaire
10 000 $
5 000 $
6 150 $
1 000 $

Frais de déplacement des étudiants (entrevues de
recherche)
Fournitures
Équipement (logiciel NVIVO, pas d’ordinateur)
TOTAL

1 686 $

1 500 $

350 $
1 150 $
39 967 $

350 $
1000 $
25 000 $

Selon le CRSH, les chercheurs doivent réaliser l’objectif général pour lequel les fonds ont été octroyés. Le CRSH et
l’Université ne tiennent pas compte des changements mineurs aux budgets et n’ont pas besoin de les approuver.
Si vous avez besoin de conseil supplémentaire sur la planification budgétaire de votre projet, veuillez
communiquer avec l’ADMINISTRATEUR de votre subvention

Planification de voyage – conférences et recherche terrain
Transport, logement, PER DIEM
Les voyages d’affaires comprennent souvent une grande composante d’une subvention de recherche. Que ce soit la
participation aux colloques scientifiques ou de la recherche sur le terrain, les dépenses sont souvent élevées.
Puisqu’il est nécessaire de voyager le plus économiquement possible, il est nécessaire de bien planifier un voyage en
avance. Voici quelques trucs pour assurer un coût réduit aux voyages.
1.

2.
3.

Réserver votre avion beaucoup en avance. Vous pouvez réserver directement en ligne avec Air Canada
ou avec une compagnie tel Travelocity. Vous avez également l’option de communiquer avec Maritime
Travel. Ils assurent que les modalités de voyage sont respectées tout en assurant que les frais de
voyage sont les moins élevés possibles. En plus, Maritime peut nous facturer directement, donc vous
n’avez pas à payer de votre poche. Il est quand même nécessaire que vous nous fournissiez les cartes
d’embarquement après votre retour.
Réserver et payer votre logement en ligne en avance. De cette façon vous assurer le meilleur prix. Si
vous demandez une avance de voyage (voir page 34), vous ne payez pas de votre poche.
Si vous voyagez à l’extérieur du Canada, vérifier en avance les per diem étrangers. Vous pouvez dans
ces cas bien planifier vos repas en conséquence des montants permis.

L’important est de garder le voyage le plus économique possible. Si vous trouvez, par exemple, une aubaine pour
un hôtel 5 étoiles (qui n’est pas normalement permise), vous devez nous démontrer qu’au moment de l’achat le
coût était moins élevé que celle d’un hôtel classé à 4 étoiles.
AUTRES DÉPENSES DE TERRAIN
Puisque la recherche sur le terrain comprend souvent des dépenses non typiques, il est très important que vous
rencontriez votre administrateur de la subvention pour voir quelle est la documentation requise aux fins de
remboursement.
1.

Paiement de personnel de recherche sur terrain (à l’étranger) : Il est parfois nécessaire d’engager du
personnel de recherche dans le pays où la recherche est effectuée. Il y a deux façons de payer :
a. Si la personne a un compte de banque :
 Facture originale
o
montant total à payer
o
nom et adresse complète de la personne
o
numéro de téléphone
 Date de naissance
 Cote budgétaire
 Titre du poste
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2.

 Information bancaire pour un virement (nom et adresse complète de la banque, numéro du
compte de banque et IBAN)
b. Si la personne n’a pas de compte de banque : Vous pouvez remettre à la personne la somme
d’argent et lui faire signer une attestation qu’ils ont accompli le travail X et qu’ils ont reçu
l’argent. La somme sera par la suite incluse avec le remboursement de voyage.
Dans certains pays, un reçu ou une facture n’est pas fourni pour les taxis ou pour autres dépenses de ce
genre. Nous suggérons que vous amenez un carnet de reçus avec vous et que vous faites signer les
fournisseurs de service les reçus. C’est seulement qu’avec cette preuve que nous pouvons vous remboursez.

Si vous avez besoin de détails sur l’éligibilité d’une dépense ou d’autres conseils, veuillez communiquer avec votre
administrateur de votre subvention.

Contrats de recherche
Les contrats de recherche fonctionnent différemment qu’une subvention de recherche typique. Puisque les budgets
précis sont souvent déterminés dans le contrat, il n’y pas beaucoup de flexibilité. Il est important de noter que les
règlements de l’Université d’Ottawa doivent être respectés à moins de clauses précises dans le contrat.
Quand un contrat de recherche est finalisé, vous recevrez un avis de décision. Voici à quoi ressemble la deuxième
page d’un avis de décision typique pour un contrat de recherche :

Cette page comprend le budget détaillé qui prévoit des dépenses seulement pour la publication, la traduction et les
services de markéting. Donc dans cette situation, nous ne pouvons pas accepter une dépense pour de
l’équipement. Si une pièce d’équipement est nécessaire pour ce projet, il faudra suivre la procédure sur la
prochaine page pour les changements aux budgets.
Voici un autre exemple de budget.
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Dans ce contrat, la catégorie « Honoraires » comprend trois montants séparés accordés à trois différents
professeurs. La totalité des honoraires est toujours versée dans un compte en attente (le 62XXXX 271 999 2114).
Lorsqu’un projet est terminé, les professeurs peuvent soit choisir de recevoir les honoraires en salaire ou y renoncer
dans un compte général de recherche (voir page 37 pour la procédure).
Puisque les frais généraux sont aussi retirés dès l’ouverture du compte, le solde disponible serait de 3 600 $. (Donc
359,38 $ en fournitures et 3 240,62 $ en salaire étudiant).
Changements aux budgets
La procédure pour changer le budget d’un contrat de recherche est le suivant :
1 – Communiquer avec votre administrateur de subvention à la Faculté.
2 – Envoyer un courriel au Service de VRTT (Joanne Lauzon) qui comprend :
le nouveau budget proposé;
la raison du changement.
3 – Expliquer si ce changement modifiera la date de fin du projet.
Si l’agence approuve le changement, un avis de décision est envoyé par le VRTT. Cet avis de décision comprend le
nouveau budget et, s’il y a lieu, la nouvelle date de fin du projet.

ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES
CONCEPT D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES EN FONCTION DU PROJET FINANCÉ
Toutes les dépenses imputées au fonds de recherche
doivent être liées à la progression du projet de recherche subventionné.
Exemple : remboursement de voyage à un colloque
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Il faut se demander quelle est la relation de ce colloque avec le projet de recherche et quel est l’objectif de ce
voyage en fonction du projet de recherche.
PRINCIPES GÉNÉRAUX – UTILISATION DES FONDS DE SUBVENTIONS






Coûts directs et essentiels à la recherche
Utilisés d’une manière efficace et judicieuse
Équipement acheté demeure la propriété de l’établissement
Si aucune politique de l’organisme subventionnaire, alors la politique de l’établissement d’applique
L’établissement peut suspendre le paiement de dépenses soumises aux fins de remboursement s’il
contrevient aux exigences de l’organisme et/ou aux politiques de l’établissement

ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES EN FONCTION DES RÈGLES DES AGENCES SUBVENTIONNAIRES ET UNIVERSITAIRES
Types de subventions

Règles

CRSH, CRSNG et IRSC (Trois-Conseils)

Règles des trois-conseils et règles universitaires

Contrats de recherche

Les dépenses admissibles sont déterminées par le budget
inscrit dans le contrat et les règles universitaires.

Fonds internes de recherche (PFDR, etc.)

Règles des trois-conseils et règles universitaires

Fonds général de recherche

Règles universitaires et celles des trois conseils avec
quelques exceptions. (Voir tableau ci-dessous)

Fonds de démarrage

Règlements universitaires et facultaires (voir page 36)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN RECHERCHE
Différence entre un assistanat et une bourse de recherche à financement provisoire
•

ASSISTANAT
Travail lié à un projet de recherche professoral

•

•
•

Avantages sociaux
Déductions à la source (impôts et cotisation)

•
•

•
•

Relation employeur-employé
10 heures par semaine au maximum pour
étudiants à temps plein
Offert aux étudiants à temps plein et à temps
partiel

•
•

•

•

ASSISTANATS DE RECHERCHE
Convention collective SCFP
Article 18 - Affichage des postes et nominations
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BOURSE DE RECHERCHE
Travail lié à une thèse étudiante
Pas d’avantages sociaux
Pas de déduction d’impôts à la source (frais de
cotisation seulement – 1 %)
Pas de vacances
5 heures en moyenne par semaine au
maximum
Pour les étudiants à temps plein seulement

•
•
•

Source de financement interne
Le poste doit être affiché selon les règlements
CUPE (10 jours ouvrables).
L’unité scolaire est responsable de l’affichage
(communiquer avec l’adjointe de votre unité).
Sources internes : budget de fonctionnement,
fonds de démarrage, fonds généraux et autres
fonds universitaires ou facultaires.

•
•
•

Source de financement externe
Affichage non obligatoire.
Il est quand même possible d’afficher le poste
(selon les règlements de CUPE).
Si le chercheur choisit d’afficher le poste, il doit
suivre les règles de la convention collective.

Préparation du contrat
Selon l’article 18.6 de la convention collective entre l’Université et CUPE, l’employeur offre des postes selon l’ordre
de priorité suivant :
1. Les étudiants diplômés inscrits à temps plein à un programme associé à l’unité où le poste est offert et
qui, dans une année universitaire, ont reçu moins de deux nominations à temps plein ou aucune
nomination.
2. Les étudiants diplômés inscrits à temps plein à un programme associé à l’unité où le poste est offert.
3. Les étudiants diplômés à temps plein qui ne sont pas inscrits à un programme associé à l’unité où le
poste est offert.
4. Les étudiants à temps plein du premier cycle inscrits à un programme associé à l’unité où le poste est
offert.
5. Les étudiants diplômés à temps partiel inscrits à un programme associé à l’unité où le poste est offert.
6. Les étudiants diplômés à temps partiel qui ne sont pas inscrits à un programme associé à l’unité où le
poste est offert.
7. Les étudiants du premier cycle à temps partiel inscrits à un programme associé à l’unité où le poste est
offert.
Après d’avoir choisi l’étudiant ou l’étudiante, vous devez communiquer avec l’administrateur de votre
subvention de recherche pour la préparation du contrat.
Les renseignements suivants sont communiqués, par courriel, à l’administrateur :
 Nom et numéro étudiant
 Adresse, numéro de téléphone et adresse électronique
 Numéro d’employé (le cas échéant**)
 Copie du permis de travail pour les non-Canadiens
 Temps plein ou temps partiel?
 Programme d’études (ex. maîtrise en sociologie)
 Nombre d’heures du contrat
 Date de début et date de fin
 Cote budgétaire
** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
Les non-Canadiens sans numéro d’assurance sociale (NAS) peuvent s’en procurer un au bureau de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada à l'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier, 2e étage,
Ottawa, 613-990-5100. (Il faut obtenir une lettre confirmant votre demande de NAS avant de vous présenter au
Service des ressources humaines de l’Université : sans cette preuve, vous ne pourrez pas recevoir de
rémunération)
Après avoir reçu les renseignements ci-dessus, l’administrateur prépare le contrat d’assistanat et envoie un courriel
au professeur et à l’étudiant pour obtenir leurs signatures.
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Tous les contrats d’assistanat de recherche payés par les fonds de recherche doivent être approuvés par Sylvie
Desrochers (avec l’exception de ceux en psychologie : Louise Robert).
** À NOTER : vous devez vous assurer d'avoir les fonds nécessaires afin de couvrir le salaire et les avantages
sociaux de la personne avant de l'embaucher (environ 9.2%)

TAUX HORAIRE POUR ASSISTANATS DE RECHERCHE
Deuxième et troisième cycles

er

Salaire horaire
40.47 $

Avantages sociaux
9,2 %

Assistanat standard
130 h

Total

1 septembre 2013 – 31
5 745 $
août 2014
1er septembre 2014 – 31
41.20 $
9,2 %
130 h
5 850 $
août 2015
1er septembre 2015 – 31
41,94 $
9,2%
130 h
5 955 $
août 2016
1er septembre 2016 – 31
42,77 $
9,2 %
130 h
6 072 $
août 2017 *
Vous devez vous assurer d’avoir les fonds nécessaires pour payer le salaire et les avantages sociaux (d’environ
9.2 %).
*Moyenne de la croissance annuelle : estimation à 2 %.
Taux utilisé pour la préparation de demandes de subvention seulement.
Premier cycle
Salaire horaire
Avantages sociaux
Assistanat standard
Total
1er septembre 2013 – 31
24,29 $
9,2 %
130 h
3 450 $
août 2014
1er septembre 2014 – 31
24,73 $
9,2 %
130 h
3 510 $
août 2015
1er septembre 2015 – 31
25,18 $
9,2 %
130 h
3 575 $
août 2016
1er septembre 2016 – 31
25,68 $
9,2 %
130 h
3 645 $
août 2017 *
Vous devez vous assurer que le chercheur a les fonds nécessaires pour payer le salaire et les avantages sociaux
(d’environ 9,2 %)
*Moyenne de la croissance annuelle : estimé à 2 %.
Taux utilisé pour la préparation de demande de subvention seulement.
Heures permises par semaine, par session et par année (pour les étudiants à temps plein**)
Période de temps
Nombre d’heures maximales par semaine
Nombre d’heures maximales par session

Nombre d’heures maximales
10 heures
170 heures (13 semaines d’enseignement, 17 semaines
par session)
Nombre d’heures maximales par année
510 heures (170 x 3)
**Les étudiants à temps partiel peuvent travailler plus de 10 heures par semaine.
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BOURSES PAYÉES PAR LES FONDS DE RECHERCHE
Trois types de bourses différentes peuvent être offertes :
1.
2.
3.

La bourse sans obligation : aucune obligation d’effectuer un travail pour obtenir cette bourse.
La bourse à financement provisoire : obligation d’effectuer, pour le chercheur, un travail directement
lié à la thèse.
Bourse postdoctorale : Voir ci-dessous page 28 pour plus de détails.
Les bourses à financement provisoire

Règlement 110a – Étudiantes et étudiants diplômés avec bourse de recherche à financement provisoire
Critères d’admissibilité
La fonction, l’activité ou le projet confié au boursier doit remplir les conditions suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.
e.
f.

avoir un lien important avec le travail demandé pour satisfaire aux exigences du programme d'études de
l'étudiant énoncées dans l'annuaire approprié de la Faculté des études supérieures et postdoctorales;
accroitre son expérience et ses connaissances dans la discipline choisie;
ne pas être confié seulement ou principalement dans le but de remplacer le travail habituellement effectué
par un membre du personnel administratif ou technique;
n’exigez pas plus de 5 heures de travail par semaine en moyenne;
ne pas empiéter sur le temps nécessaire pour satisfaire aux exigences du grade;
ne pas être astreignant au point d'obliger l'étudiant à abandonner son travail en cours et à consacrer la
majeure partie de son temps à l'effectuer dans un court délai;
être expliqué par écrit par le professeur au moment où la bourse est offerte et acceptée.

L'offre doit indiquer le montant et la durée du financement. Elle doit aussi préciser tous les aspects liés aux
droits de propriété intellectuelle.
Afin de préparer le contrat, les renseignements suivants sont communiqués, par courriel, à l’administrateur.









Nom et numéro étudiant
Adresse, numéro de téléphone et adresse électronique
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Temps plein ou temps partiel?
Programme d’études (ex. maîtrise en sociologie)
Montant total du contrat
Date de début et date de fin
Cote budgétaire

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
Après avoir reçu les renseignements ci-dessus, l’administrateur prépare le contrat et envoie un courriel au
professeur et à l’étudiant pour obtenir leurs signatures.

HONORAIRES PROFESSIONNELS (P3)
HONORAIRES PROFESSIONNELS – AU CANADA




Afin de déterminer si une personne doit recevoir des honoraires professionnels, le questionnaire en annexe
(Annexe 1 ) « relation d’affaires ou relation d’employeur-employé » doit être rempli. Le questionnaire se
fonde sur celui proposé par l’Agence du revenu du Canada.
Si la réponse aux questions est « travailleur indépendant » : le travailleur intègre les activités du payeur à
ses propres activités pour indiquer qu’il y a probablement une relation d’affaires. Dans le cas contraire, il
est raisonnable de conclure qu’une relation employeur-employé existe.
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Si c’est une relation d’affaires, nous remplissons une demande de paiement d’honoraires. (S’il existe une
relation employeur-employé, la personne devrait être payée par un autre type de rémunération déterminé
selon les heures travaillées.)

Afin de préparer la documentation, nous avons besoin des renseignements suivants :







Analyse (Annexe 2) remplie
Facture originale
o montant total à payer
o adresse complète de la personne
o numéro de téléphone
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Cote budgétaire
Titre du poste

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
N.B. Les étudiants et le personnel administratif à temps plein ne peuvent
jamais recevoir des honoraires professionnels.

HONORAIRES PROFESSIONNELS – À L’EXTÉRIEUR DU CANADA
Si une personne non canadienne effectue un travail pour vous à l’extérieur du Canada et que vous désirez la
rémunérer, nous devons recevoir les informations suivantes :








Facture originale
o montant total à payer
o nom et adresse complète de la personne
o numéro de téléphone
Date de naissance
Pays où le travail a été effectué – Si au Canada, vous devez indiquer qui payera les impôts (les fonds ou la personne)
Cote budgétaire
Titre du poste
Information bancaire pour un virement (nom et adresse complète de la banque, numéro du compte de banque et
IBAN)

PERSONNEL DE RECHERCHE NON ÉTUDIANT
DIFFÉRENCES ENTRE LES FORMULAIRES SPAF ET EPAF
SPAF
(SUPPORT PERSONNEL ACTION FORM)

EPAF
(ELECTRONIC PERSONNEL ACTION FORM)



Il faut utiliser le formulaire SPAF pour l’embauche ou le

renouvèlement de tout membre du personnel à terme
qui travaille 15 heures ou plus par semaine d’une durée
de 4 mois et plus.

Il faut utiliser le formulaire EPAF (P3D) pour l’embauche
ou le renouvèlement d’employé occasionnel, un
employé ayant un contrat de 4 mois ou moins, un
employé travaillant moins de 15 heures par semaine
indépendamment de la durée de son contrat, ou pour
l’embauche d’étudiants par le Régime travail-études.



Le Secteur de la dotation produit un contrat de travail
pour l’employé qui définit les conditions d’emploi avec
l’Université.

Le Secteur de la dotation ne produira pas de contrat de
travail pour l’employé.
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L’employé accumule des heures de vacances durant 
son contrat.

Les heures de vacances sont payées à chaque paye.

« SUPPORT PERSONNEL ACTION FORM » (SPAF)
Règlement 47B - Les conditions de travail des employés contractuels rémunérés à partir des subventions et
contrats externes
Les membres du personnel administratif ou de recherche ayant un contrat de plus que 4 mois et travaillant 15
heures et plus par semaine sont rémunérés au moyen du formulaire SPAF, y compris généralement les
coordonnateurs de projet et les professionnels de recherche.




Il est primordial que le formulaire SPAF soit envoyé au Service des ressources humaines dès l’embauche
ou le renouvèlement de contrat, car nous avons l’obligation légale de payer nos employés dès la
première période de paye qui suit leur embauche, selon le calendrier de paye de l’Université.
Il est essentiel qu’une description de poste soit incluse dans le dossier de l’employé. L’évaluation de poste
se fait au Comité d’administration.

Niveau salarial





À l’embauche, 2 % par année peut être alloué pour l’expérience acquise dans un emploi ayant les mêmes
fonctions ou responsabilités que le poste offert. La détermination de l’offre salariale comprend aussi
l’évaluation des composantes suivantes : la façon dont l’expérience a été acquise, la continuité d’emploi
(impact de long bris d’emploi) et le progrès dans le rang dans les emplois précédents.
Le salaire proposé est comparé au salaire des employés internes déjà en poste, effectuant des tâches
similaires afin d’assurer l’équité salariale interne.
Toute offre salariale au-dessus du standard de la classe est conditionnelle à l’approbation de cette
condition d’emploi par le Comité d’administration de l’Université d’Ottawa.

Augmentations salariales


Les employés occupant un poste à moyen et à long terme ont droit aux mêmes augmentations salariales
que celles accordées aux employés à terme non syndiqués de l’Université d’Ottawa à la date anniversaire
de leur contrat, à condition que leur rendement soit satisfaisant.

Afin de préparer un formulaire SPAF, nous devons recevoir les renseignements suivants :











Nom et adresse complète
Numéro de téléphone et adresse courriel
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Copie du permis de travail pour les non-Canadiens
Salaire annuel ou taux horaire
Nombre d’heures par semaine
Date de début et date de fin
Cote budgétaire
Titre du poste
Description des fonctions

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
N.B. Vous devez vous assurer d'avoir les fonds nécessaires afin de couvrir le salaire et les avantages sociaux de la
personne avant de l'embaucher (9,6 %). Pour les avantages sociaux supplémentaires préciser dans le règlement
47B, veuillez communiquer avec votre administrateur.
« ELECTRONIC PERSONNEL ACTION FORM » (EPAF – Payes multiples)
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Le personnel de soutien travaillant moins de 15 heures par semaine est rémunéré au moyen du formulaire EPAF
(P3D). Il faut remplir les formulaires P3D pour les employés qui sont payés un montant fixe par période de paye
pour la durée de leur contrat (payes multiples).
Afin de préparer un formulaire EPAF, nous devons recevoir les renseignements suivants :










Nom et adresse complète
Numéro de téléphone et adresse courriel
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Copie du permis de travail pour les non-Canadiens
Taux horaire
Nombre d’heures par semaine
Date de début et date de fin
Cote budgétaire
Titre du poste

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
N.B. Vous devez vous assurer d'avoir les fonds nécessaires afin de couvrir le salaire et les avantages sociaux de la
personne avant de l'embaucher (9,6 %).
FEUILLE DE TEMPS (TIME SHEET ou EPAF P3C)
Vous avez toujours la possibilité de payer quelqu’un à l’heure en tant qu’employé occasionnel. Pour les employés
payés à l’heure, et dont le nombre d’heures de travail varie de semaine en semaine, il faut utiliser le formulaire
EPAF P3C et remplir des feuilles de temps pour chaque période de paye. Il est important de bien détailler les
heures travaillées par jour.
Afin de payer une personne en utilisant une feuille de temps, nous devons recevoir les renseignements suivants :








Nom et adresse complète
Numéro de téléphone et adresse courriel
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Copie du permis de travail pour les non-Canadiens
Taux horaire
Détails des heures travaillées par jour
Cote budgétaire

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.

RÉGIME TRAVAIL ÉTUDES – ENGAGER UN ASSISTANAT DE RECHERCHE
Afin de rencontrer les règles de la convention collective des étudiants (particulièrement en fonction du financement
de recherche provenant de sources internes), le processus actuel est suivi par certains chercheurs pour obtenir et
doter des postes d’assistants de recherche via le programme Régime Travail Ontario.
 La faculté/Département /Chercheur fait demande de création de poste relié à la recherche au programme
(RTEO) via le processus en place;
 Lorsque vient le temps de l’embauche, afin de respecter les règles de la convention collective des étudiants, le
professeur affiche son poste au département (via les processus en place et selon les normes de la convention
collective CUPE);
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 Lorsque le chercheur a identifié l’étudiant(e) qui a l’expertise et expérience nécessaire pour remplir les tâches du
poste (tel que décrit dans la description), il demande à celui-ci de s’inscrire (et de se qualifier) au programme
RTEO (via les processus internes en place à l’aide financière);
 Le chercheur finalise l’affichage du poste d’assistanat sur le site RTEO (avec approbation du Service Aide
Financière);
 Le chercheur demande à son étudiant (après que celui-ci ait été qualifié par le Service d’aide financière) de
postuler sur le poste affiché via le système de gestion des postes RTEO;
 Le chercheur peut alors ‘confirmer’ l’embauche de l’étudiant via le processus du Service Aide Financière (Via
RTEO);
 Le contrat est préparé par le vice-décanat à la recherche (avec l’exception de l’école de Psychologie)
 Le chercheur et son administrateur transmettent les documents (formulaire S) confirmant l’embauche du
Service Aide Financière;
 Le chercheur pourra alors bénéficier du remboursement du programme.

STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
Étapes pour engager un stagiaire postdoctoral à l'Université d'Ottawa
•
•

•
•

•

Généralement, le ou la stagiaire communique avec un chercheur qui partage les mêmes intérêts de
recherche.
Pour la rémunération, il existe trois possibilités d'appui financier :
– bourse d'un organisme extérieur;
– bourse ou salaire provenant des subventions ou des contrats obtenus par un ou plusieurs
professeurs;
– bourse ou salaire payé par une unité de recherche de l'Université
Il peut arriver à l'occasion que le soutien financier comprenne une tâche d'enseignement à temps partiel.
Une lettre d'invitation officielle de la part du directeur de recherche résumant la nature de la recherche
prévue et stipulant les conditions de rémunération (bourse, salaire) et toute autre considération jugée utile
doit être envoyée au stagiaire.
Les non-Canadiens peuvent consulter la page Web des études supérieures pour obtenir plus de détails.

La Faculté des études supérieures et postdoctorales exige que la bourse soit d’au moins 34 000 $ par année.
Vous devez communiquer avec l’administrateur de votre subvention pour la préparation du contrat. Afin de
préparer le contrat, vous devez fournir les détails suivants :








Nom et adresse complète
Numéro de téléphone et adresse courriel
Numéro d’employé (le cas échéant**)
Copie du permis de travail pour les non-Canadiens
Montant total du contrat (un minimum de 34 000 $ par année)
Date de début et date de fin
Cote budgétaire

** Si la personne n’a jamais travaillé pour l’Université ou ne se souvient pas de son numéro d’employé, le numéro
d’assurance sociale et la date de naissance doivent être fournis, ainsi qu’une formule de chèque.
Par la suite, le contrat doit être signé par le directeur de recherche et le boursier postdoctoral.
Le formulaire Inscription postdoctorale doit être rempli. La boursière ou le boursier postdoctoral doit par la suite
fournir à la coordonnatrice des stagiaires postdoctoraux les documents suivants :




le formulaire Inscription postdoctorale remplie et signée;
une preuve de rémunération (copie du contrat signé);
une copie du permis de travail (si non canadien);
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un curriculum vitae détaillé;
une preuve de l'obtention d'un doctorat;
une copie de la lettre d'offre du directeur de recherche ou de l'organisme qui vous finance.

TABLEAU D’ADMISSIBILITÉ DE DÉPENSES LIÉES À LA RÉMUNÉRATION (TROIS- CONSEILS)
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Admissibles
Salaires et avantages sociaux nondiscrétionnaires (conformément aux politiques
de l’établissement)
Traitements payés aux stagiaires
(conformément aux politiques de
l’établissement)
NSERC - Le salaire et les traitements offerts aux
stagiaires postdoctoraux, sont accordés pour
une période maximale de deux ans, jusqu’à
trois ans, lorsque justifié.
NSERC - Le traitement des chercheurs invités
est limité à 2 000 $ par mois, pour une période
maximale de 125 jours par année (frais de
déplacement et de séjour en sus)
Honoraires des experts-conseils
Sommes versées aux sujets de recherche
Frais liés aux contrats de sous-traitance
Salaires pour le travail de bureau directement
lié aux activités de diffusion
Honoraires versés aux conférenciers invités
Allocations de détachement uniquement
lorsqu’elles sont incluses dans une possibilité
de financement.
IRSC seulement - Allocations de dégagement
uniquement lorsqu’elles sont accordées.

•

•
•
•
•

•

Non admissibles
Salaires ou honoraires des experts conseils
versés aux titulaires de subvention ou aux
candidats admissibles au financement offert
par les organismes subventionnaires
Frais d’administration ou de gestion
Les avantages sociaux liés à la rémunération
consentis aux titulaires d’allocation
Indemnités de départ discrétionnaires ou
forfaitaires
Les versements à des praticiens cliniciens qui
désirent participer à la recherche à temps
partiel
Les versements aux personnes qui prennent
part à la recherche, à titre de chercheurs, tout
en continuant de toucher une rémunération
pour une tâche d’enseignement

REMBOURSEMENTS DE VOYAGE
RÈGLEMENT 21 – VOYAGES D’AFFAIRES ET D’ÉTUDES
Voici les éléments clés du règlement 21 et de la Méthode 16-11 avec quelques modifications pour intégrer les
règles des agences subventionnaires.
Le règlement vise à :
a) Assurer l’approbation, au préalable, de tout voyage pour le compte de l’Université;
b) Fournir un ensemble de principes pour l’établissement des lignes directrices de la Méthode 1611 concernant le remboursement des frais de voyage admissibles pour assurer l’utilisation efficace des
ressources publiques ;
c) Assurer la transparence, la responsabilité et la conformité aux règlements liés à la comptabilité et aux
exigences de déclaration; et
d) Gérer tout voyage autorisé de manière cohérente et économique et selon des principes de transparence et
d’équité.
Avant le voyage
L’employé ou le voyageur approuvé doit obtenir l’approbation écrite de l’approbateur autorisé. Pour ce faire, il doit
remplir une Demande d’autorisation de voyager et la faire signer par l’approbateur autorisé.
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Les membres de l’APUO ne doivent pas inclure une pré-autorisation avec la demande de remboursement de
voyage.
AVANCE DE VOYAGE
Seuls les employés peuvent demander une avance de voyage. Pour ce faire, ils doivent soumettre, au plus tard
quinze (15) jours avant la date prévue du départ, une Demande d’autorisation de voyager et la faire signer par
l’approbateur autorisé. Par ailleurs, ils doivent retourner sur-le-champ toute avance reçue pour un voyage qui a été
annulé ou reporté de plus d’un mois.
Si la somme des frais admissibles dépasse l’avance remise à l’employé, l’Université rembourse ce dernier de la
différence. Si elle est moindre que l’avance reçue, l’employé doit rembourser l’Université de la différence au
moment de soumettre sa Demande de remboursement de frais de voyage.
Les formulaires de remboursement de voyage et d’avance se trouvent au lien suivant :
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/
TRANSPORT
Les voyages doivent se faire par le moyen de transport le plus pratique et le plus économique possible, suivant
l’itinéraire le plus direct possible et conformément aux principes énoncés dans le Règlement 21 et la méthode 1611. Nous encourageons les voyageurs à acheter leurs billets d’avion ou autre transport par Internet et assez
longtemps d’avance pour profiter, dans la mesure du possible, de tarifs spéciaux ou de soldes de places.
Moyen de transport

Règlement

Documentation requise

Avion

L’Université rembourse un montant correspondant au tarif le plus
bas et ne dépassant pas le plein tarif en classe économique. (Il n’y
a aucune exception si le billet est payé par des fonds de recherche)

Cartes d’embarquement
(originaux) et itinéraires des
passagers

Train

L’Université rembourse un montant ne dépassant pas le tarif en
classe affaires.

Billet original

Voiture louée

L’Université rembourse un montant ne dépassant pas le tarif exigé
par les agences de location pour un modèle compact ou son
équivalent. Les voyageurs qui louent une voiture doivent souscrire
une assurance convenable.

 Reçu original de la
compagnie de
location(incluant le tarif de
location, la police
d’assurance et les frais de
KM)

Le coût total de la location ne doit pas dépasser le prix d’un billet
d’avion.
Lorsque le demandeur souhaite louer une voiture, il doit se
renseigner sur les tarifs spéciaux pour fonctionnaires, les tarifs
promotionnels et les tarifs offerts aux membres de l’ACPAU, et
choisir le moins cher.
Voiture privée

Remboursable au taux fixé de 0,47 $/km. Le montant total ne doit
pas dépasser le prix d’un billet d’avion.
L’utilisation d’une voiture privée est réservée aux voyages pour
lesquels il n’existe pas de moyens de transport en commun
adéquats, ou aux cas où la voiture privée est le moyen de transport
le moins cher et le plus efficace compte tenu de tous les facteurs en
jeu, soit les coûts, les contraintes de temps et l’itinéraire.

 Reçus pour l’essence

Itinéraire imprimé de
« Mapquest » ou « Google
Maps » : comprends toujours le
kilométrage total.

*Les dépenses de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et entre 2 lieux de travail ne sont pas
admissibles.
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HÉBERGEMENT
Hébergement

Règlement

Hôtel

Documentation requise

Le demandeur est remboursé pour les coûts de location d’une
chambre individuelle ordinaire. La chambre doit être confortable et
bien située. L’Université d’autorise pas la location d’une chambre
dans un établissement luxueux à moins qu’elle ait été approuvée par
l’approbateur autorisé ET que l’évènement se tienne dans un tel
établissement (dans ce cas, une justification doit être fournie).
Il faut choisir des hôtels qui offrent des tarifs préférentiels. Veuillez
consulter les tarifs négociés par ACPAU/CAUBO

Logement chez des
amis ou des membres
de la famille

Il est permis de loger chez des amis ou des membres de la famille.
Une allocation de 30 $ par nuit peut être réclamée dans ce cas.
APUO : Dans ce cas, une indemnité de 20 $ par nuit peut être
réclamée. (Négocié dans la convention collective)

Reçu original
Si vous réservez en ligne :
Preuve de paiement
Confirmation que vous avez
fréquenté l’établissement
Une explication écrite décrivant
le but du voyage, sa relation
avec son hôte (ami, parents, etc)
et la durée du séjour.
détaillé.

Le voyageur peut offrir à son hôte un cadeau, auquel cas il doit
fournir un reçu

REPAS ET FRAIS ACCESSOIRES

MEMBRES DE L’APUO




Pour chaque journée complète de voyage, les membres de l’APUO peuvent réclamer l’indemnité
quotidienne pour repas et frais accessoires indiquée ci-dessous. L’indemnité pour les frais accessoires
comprend les pourboires, les frais de blanchissage et de nettoyage à sec et les appels téléphoniques
locaux.
Les indemnités de repas incluent les taxes et les pourboires. L’Université ne rembourse pas les frais de
repas compris dans le coût de l’hébergement, dans le prix du billet d’avion ou de train, dans les frais
d’inscription à la conférence ou à l’évènement ou dans un autre poste de dépenses.
Indemnité quotidienne - CANADA ET ÉTATS-UNIS
Déjeuner

16,00 $

Dîner

16,00 $

Souper

42,80 $

Frais accessoires (imprévus)

17,30 $

Indemnité quotidienne à l’étranger – CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

AUTRES VOYAGEURS AUTORISÉS (Chercheurs invités, étudiants, etc.)


Suivant les taux indiqués ci-haut, le demandeur est remboursé des sommes réelles engagées pour ses
frais de repas et ses frais accessoires à condition qu’il fournisse les reçus détaillés originaux et ce
pour ses voyages au Canada, aux États-Unis ou à l’étranger. Les indemnités de repas incluent les
taxes et les pourboires. L’Université ne rembourse pas les frais de repas compris dans le coût de
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l’hébergement, dans le prix du billet d’avion ou de train, dans les frais d’inscription à la conférence ou
à l’évènement ou dans un autre poste de dépenses.
AUTRES DÉPENSES DE VOYAGE
Dépenses

Règlement

Documentation requise

Taxis

Vous pouvez réclamer les frais de taxis liés à votre voyage.

Reçus originaux

Repas d’affaires

Vous pouvez vous faire rembourser les repas d’affaires selon le
règlement 60 .

Reçu original détaillé

Le remboursement d’alcool n’est pas permis.
Frais d’inscription

Les frais d’inscription sont remboursables.

Preuve de paiement (originale)

Autres dépenses

Toutes autres dépenses effectuées durant le voyage doivent être
justifiées dans le cadre du projet de recherche financé.

Reçus originaux

DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES
Dépenses admissibles
 Transport, hébergement et repas
 Les primes d’assurance-annulation de voyage.
 Les primes d’assurance maladie voyage pour le personnel de recherche qui ne reçoit pas ce genre
d’avantages sociaux de leur établissement et/ou d’autres sources.
 Les frais liés à la sécurité pendant les travaux sur le terrain (achat d’équipement de protection, vaccins, etc.).
 Les frais du visa d’entrée (pour les titulaires de subvention ou le personnel de recherche) s’il est nécessaire
pour les besoins de la recherche.
Les frais de réinstallation du personnel de recherche admissible et des membres de leur famille immédiate
peuvent être imputés aux fonds de subvention. Le montant admissible est équivalent à l’un ou l’autre des
montants suivants :
 soit le tarif aérien en classe économique;
 soit les frais de déplacement par voie terrestre jusqu’à concurrence du tarif aérien en classe économique.
Les frais liés aux soins aux enfants d’une mère allaitante ou d’un chercheur monoparental pendant les
déplacements.
 Dans le cas d’un chercheur monoparental, le montant admissible se limite aux dépenses engagées pour les
soins prodigués aux enfants en dehors des heures normales de travail pendant la durée du voyage.
 Les dépenses admissibles d’une mère allaitante qui voyage en compagnie d’une gardienne se limitent aux
frais liés aux soins aux enfants habituellement prévus.
Dépenses non admissibles
 Frais relatifs aux compagnons de voyage
 Frais payés par un autre organisme ou une autre source ou éligibles pour remboursement par un autre
organisme ou une autre source
 Les frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, ou entre deux lieux de travail, du titulaire de
la subvention ou d'un membre du personnel de recherche.
 Les frais liés aux passeports et à l’immigration.
 Les frais liés à la soutenance de la thèse, ce qui comprend les dépenses engagées pour un examinateur
externe.
 Le coût des billets d’avion qui ont été achetés par l’entremise d’un programme personnel de points de grand
voyageur.
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 Les frais personnels, par exemple, articles de toilette, matériel de divertissement personnel, minibar de la
chambre d’hôtel, films, frais d’utilisation du gymnase de l’hôtel, billets pour évènements sportifs, revues ou
livres, frais de cirage de chaussures, frais de visites de tourisme.
Consulter la procédure 16-11 pour de plus amples renseignements.

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
La demande de remboursement de frais de déplacement doit comprendre l’information suivante :














Une copie de la pré-autorisation (avec l’exception des membres de l’APUO)
Si le voyageur n’est pas le chercheur principal, il faut expliquer le lien qui existe entre le voyageur et le
projet de recherche
L’objectif du voyage; activités de recherche détaillée
Les dates et les destinations (personnes ou lieux visités);
La documentation à l’appui officiel (p. ex., prospectus ou programme précisant les dates des conférences
ou des ateliers);
Des détails sur les demandes de remboursement quotidiennes des dépenses reliées à ces visites;
Des précisions sur tout véhicule utilisé;
Les reçus originaux (bordereaux de cartes de crédit ne sont pas des reçus valides)
Les billets d’avion et cartes d’embarquements originaux ou toute autre pièce justificative attestant les frais
de déplacement
Une demande de remboursement distincte pour chaque voyage
Les documents à l’appui des taux de change (voir détails ci-dessous)
L’approbation du demandeur
L’approbation du titulaire du compte ou son délégué

Les photocopies, les relevés de cartes de crédit et les reçus Interac ne sont pas suffisants. Si les reçus détaillés
originaux et les autres documents à l’appui ne fournissent pas suffisamment de renseignements ou ne peuvent être
obtenus, ou s’il n’en existe pas, le demandeur doit fournir une explication écrite, remplir le Formulaire pour reçus
manquants et soumettre pour examen une copie de tout autre document disponible comme preuve des frais
engagés.
VOYAGES À L’ÉTRANGER




Le montant des dépenses faites à l'étranger doit être indiqué dans la monnaie étrangère et converti en
dollars canadiens. Les documents à l’appui des taux de change utilisés doivent accompagner la demande
de remboursement de frais de voyage. (Banque du Canada)
La conversion doit se faire à l’aide des taux de conversion de la Banque du Canada, oit en utilisant un
taux moyen pour toute la période du voyage, soit en utilisant les taux réels.

CONGÉ SABBATIQUE (TROIS-CONSEILS SEULEMENT)
Dépenses admissibles
 Les frais liés au véhicule nécessaire pour effectuer les travaux sur le terrain (après avoir obtenu
l’approbation de l’établissement. Le véhicule doit être immatriculé et assuré durant le congé sabbatique).
 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 appropriés.
 Les frais liés au transport d’équipement ou de matériel de recherche vers l’emplacement où se déroulera le
congé sabbatique et depuis cet emplacement.
 Les frais de déplacement pour assister à une conférence.
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 Les frais de déplacement entre l’établissement d’attache et le lieu du congé sont limités à un billet allerretour, sauf dans des circonstances exceptionnelles (CRSNG et IRSC uniquement).
Dépenses non admissibles
 Les frais de déplacement aller-retour du personnel de recherche devant se rendre au lieu du congé
sabbatique du titulaire de la subvention aux fins de supervision ou d’enseignement.
 Les frais de déplacement du titulaire de la subvention devant se rendre à l’établissement hôte aux fins de
supervision ou d’enseignement.
 Les frais de subsistance.(ex : Per diem, logement)
APPROBATIONS
Toute demande de remboursement de frais de voyage et d’avance de voyage doit être signée par l’employé et
approuvée par son supérieur immédiat.




Chercheur principal : Le chercheur principal qui fait la réclamation du voyage doit toujours signer
comme « demandeur ». La demande doit être approuvée par le directeur ou la directrice de son
unité, ou par le vice-doyen à la recherche.
Autres : Toute personne faisant la demande autre que le chercheur principal doit signer comme
« demandeur » et le chercheur principal de la subvention signe comme « approbateur ».

RÉUNIONS D’AFFAIRES, RÉCEPTIONS ET COLLOQUES
RÈGLEMENT 60 - RÈGLEMENT SUR L'ACCUEIL, LES RÉCEPTIONS, LES REPAS D'AFFAIRES ET LES DÉPENSES
IMPUTABLES AUX COMPTES DE L'UNIVERSITÉ
Voici les éléments clés du règlement 60 avec quelques modifications pour intégrer les règles des agences
subventionnaires.
Réseautage : Courtoisie officielle entre le titulaire et des chercheurs invités
Activités liées à la recherche : Assemblées qui faciliteront l’atteinte des objectifs de recherche ou y
contribueront (c.-à-d. des rencontres du titulaire avec des partenaires et des intervenants.)
Dépenses de réseautage
Admissibles



Non admissibles





Rafraîchissements non alcoolisés
Repas

Frais liés aux boissons alcoolisées
Frais liés au divertissement et à la représentation
Cadeaux
Tout autre frais lié aux relations régulières avec des
collègues de l’établissement et aux rencontres avec
le personnel

Le tableau ci-dessous établit le montant maximal par personne à utiliser dans la planification de toute activité
d’accueil. Plus précisément, ce plafond par personne ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels et
occasionnels, et avec l’approbation préalable du vice-recteur aux ressources.
Formes d’accueil

Coût maximal par personne (y compris les rafraîchissements)

Déjeuner

2 fois l’indemnité de repas prévue dans le règlement 21
32,00 $

Dîner

3 fois l’indemnité de repas prévue dans le règlement 21
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49,80 $
Souper

2 fois l’indemnité de repas prévue dans le règlement 21
85.60 $

Réception

2,5 fois l’indemnité de souper prévue dans le règlement 21
107,00 $
N.B. Le coût maximal par personne comprend les taxes et le pourboire.

Les pièces justificatives doivent comprendre :






Objectif de l’activité
Date de l’activité
Nombre de participants
Reçus originaux et détaillés
L’approbation du chercheur ou son délégué
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DES REPAS D’AFFAIRES ET DES FRAIS DE RÉCEPTION

MATÉRIEL ET FOURNITURES
Dépenses admissibles et non-admissibles
Admissibles

Non admissibles



 Primes d’assurance (appareillage et véhicules)
 Frais de location de laboratoires et d’installation
auxiliaires
 Frais de construction et de rénovation de
laboratoires ou d’installations auxiliaires

Frais liés au matériel de recherche et aux
fournitures (consultez le tableau dans le Guide
d’administration financière)
 Frais de déplacement à l’occasion des visites
aux fabricants
 Frais de transport des appareils achetés
 Garantie prolongée
 Frais de courtage et de douane
 Frais liés à la formation du personnel
 Frais d’entretien et de fonctionnement
Les pièces justificatives doivent comprendre :
•
•
•
•

Factures originales des fournisseurs comportant des renseignements sur les achats
Prix d’achat
Justification détaillée du besoin pour la recherche
Approbation du chercheur ou son représentant

ORDINATEURS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Admissibles




Non admissibles
 Frais mensuels de location ou de raccordement de
téléphones
 Frais de raccordement ou d’installation de lignes
 Frais liés au service de messagerie vocale
 Frais liés à des acquisitions à la bibliothèque,
services informatiques et d’autres services
d’information fournis à tous les membres d’un

Frais d’ordinateurs, de modems, de logiciels
spécialisés et à d’autres pièces de matériel
informatique nécessaires à la recherche (qui
ne sont habituellement pas fournis par
l’établissement, et avec une justification
appropriée)
Frais mensuels d’utilisation du réseau Internet
(qui ne sont habituellement pas fourni
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gratuitement par l’établissement)
Téléphones cellulaires et téléphones
intelligents pour la collecte de données et/ou
pour des raisons de sécurité du personnel
(sous réserve d’une justification appropriée)
Les pièces justificatives doivent comprendre :

établissement



•
•
•

Factures originales des fournisseurs comportant des renseignements sur les achats
Justification détaillée du besoin pour la recherche
Approbation du chercheur ou son représentant

AUTRES DÉPENSES DE RECHERCHE
DIFFUSION DE RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Dépenses admissibles
 Les frais de développement d'un site d'information, y compris les frais de mise à jour.
 Les frais de diffusion des résultats de la recherche, notamment sur supports traditionnels, sur vidéo ou sur CDROM.
 Les frais de publication d’articles, y compris les frais pour assurer l’accès libre aux résultats (p. ex., les coûts de
publication dans une revue à accès libre ou les coûts engagés pour permettre le libre accès à un article).
 Les frais d’élaboration d’un manuscrit sur la recherche aux fins de publication.
 Les frais de traduction associés à la diffusion des résultats de la recherche.
 Les frais liés à la tenue d’un atelier ou d’un séminaire dont les activités se rapportent directement à la
recherche subventionnée (ce qui comprend le coût des rafraîchissements non alcoolisés ou du repas).
 Frais liés à la tenue de conférences ou d’ateliers
SERVICES ET DÉPENSES DIVERSES
Dépenses admissibles
 Les frais liés au recrutement du personnel de recherche, comme le coût des annonces publicitaires ou des
billets d’avion pour les candidats.
 Les frais liés à l’élimination sûre des déchets.
 Les frais liés à l’achat de livres ou de périodiques, de fournitures de bureau spécialisées, de matériel
informatique et de services d’information non fournis officiellement par l’établissement à l’ensemble de son
personnel de recherche et d’enseignement.
 Les coûts de formation professionnelle ou de perfectionnement du personnel en vue de l’acquisition de
techniques novatrices nécessaires pour effectuer le projet de recherche.
 Les cours spécialisés sous réserve d’une justification appropriée.
 Les frais de représentation (coût des rafraîchissements non alcoolisés ou du repas) à des fins de réseautage
dans un contexte de courtoisie officielle entre le titulaire et des chercheurs invités, et pour des activités liées à
la recherche dans le cadre d’assemblées qui faciliteront l’atteinte des objectifs de recherche ou y contribueront
(c.-à-d. des rencontres du titulaire avec des partenaires, des intervenants, des chercheurs invités).
 Les frais d’adhésion à des associations professionnelles ou à des sociétés scientifiques, si cela est nécessaire au
programme ou projet de recherche.
 Les frais de stationnement mensuels pour les véhicules spécifiquement requis pour le travail sur le terrain et
uniquement pour les mois pour lesquels le travail sur le terrain a été effectué.
Dépenses non admissibles
•

Frais liés aux primes et à la reconnaissance du personnel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’études (liés à la préparation d’une thèse, droits de scolarité ou frais de cours menant à l’obtention
d’un diplôme)
Les frais liés à la formation professionnelle ou au perfectionnement
Frais relatifs à la préparation du matériel d’enseignement
Frais de prestation de services de base (chauffage, eau distillée, etc)
Primes d’assurance pour les immeubles et l’appareillage
Dépenses engagées en vue d’assurer la conformité aux exigences en matière de réglementation (examens
éthiques et évaluations environnementales)
Frais de stationnement mensuels pour les véhicules
Les taxes de vente exemptées ou remboursables
Dépenses liées aux vêtements de tous les jours
Dépenses relatives aux brevets
Frais de déménagement d’un laboratoire

FONDS GÉNÉRAL DE RECHERCHE
Principes généraux
Le fonds général de recherche sert à couvrir certains coûts liés aux activités de recherche universitaire du
détenteur du fonds ou du compte. Comme pour tout compte en fiducie, ces fonds appartiennent à l’Université et
sont gardés en fiducie afin que les détenteurs puissent poursuivre leurs activités de recherche et appuyer leur
programme de recherche.
Les fonds doivent être utilisés d’une manière efficace, raisonnable et judicieuse, et les dépenses doivent être
essentielles aux travaux de recherche universitaire du détenteur. Aucun bénéfice personnel au détenteur n’est
permis.
Tous les règlements et processus administratifs de l’Université d’Ottawa (ex. le règlement 21 portant sur les
voyages et le règlement 60 portant sur l’accueil, les réceptions, les repas d’affaires) s’appliquent à la gestion de ce
fonds.
La décision de déposer une somme dans ces centres est irrévocable : on ne pourra donc retirer cette somme pour
en faire une rémunération ou des honoraires. Cette mesure est nécessaire afin de satisfaire aux exigences de
Revenu Canada.
Un chercheur/professeur ne pourra détenir qu’un seul de ces fonds.
Puisque les sommes dans ces comptes sont, de par leur nature, limitées et que le renflouement de ces fonds n’est
pas assuré :




Pour toute transaction (salariale ou autre) à être imputé à ce fond, le détenteur doit assurer une
disponibilité financière suffisante pour la dépense TOTALE (y compris les engagements le cas échéant)
avant d’imputer la dépense au fonds. Toute dépense excédant le solde disponible au moment de faire la
demande sera refusée.
Tout solde déficitaire sera la responsabilité du détenteur du fonds.

Ce fonds peut contenir :





toute somme provenant de projets de recherche terminés dont le transfert a été autorisé au préalable
par l'agence subventionnaire et le Service de subventions de recherche et déontologie ou le service de
Valorisation de la recherche et transfert de technologie;
toute rémunération additionnelle pour services rendus (au-delà de la charge de travail normale) à
laquelle un chercheur aura renoncé selon les procédures établies;
toute renonciation à des honoraires accordés sous forme de contrat de recherche selon les procédures
établies;
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toute petite contribution non restreinte de recherche (avec documents d’appui confirmant la contribution
non restreinte) autorisée au préalable par le SSRD ou le VRTT ou les deux (ex. frais généraux versés par la
faculté).

Autres détails administratifs importants











Ces centres n'accepteront des transactions que si les comptes affichent un solde positif
Tout équipement acheté avec ces fonds deviendra la propriété de l’Université d’Ottawa
L’ouverture de ces comptes et le dépôt de fonds sont assujettis aux règles et aux procédures de
l’Université
a. Toute demande d’ouverture de fonds doit être accompagnée d’un formulaire RE dument signé
par le détenteur, le directeur ou la directrice de l’unité et par le vice-doyen à la recherche, ainsi
que d’une courte description des activités de recherche ou autres prévues à partir de ce fonds.
Dans toute situation de renonciation à la rémunération pour services rendus, tout transfert dans ces
comptes devra être approuvé par le directeur ou la directrice de l’unité et par le doyen de la Faculté (ou
son délégué) avant d'obtenir l'approbation finale du SSRD.
Dans toute situation de renonciation aux honoraires professionnels accordés à même un contrat de
recherche et afin de démontrer la propriété des fonds par l'Université, tout transfert dans ces comptes
devra être approuvé par le directeur ou la directrice de l’unité et par le doyen de la Faculté (ou son
délégué) avant d'obtenir l'approbation finale du VRTT, qui effectuera le transfert de fonds.
Les comptes sont ouverts pour une période initiale de trois ans renouvelable;
Dans le cas du départ du détenteur du fonds, tout solde résiduel sera retourné à la faculté d’attache du
détenteur.
Éligibilité des dépenses
Les dépenses imputables à ce type de compte doivent être justifiées en fonction de l’appui à un projet
ou au programme de recherche. Les dépenses doivent être nécessaires à la réussite d’une activité, être
raisonnables, et acceptables selon les règlements universitaires.
Lignes directrices sur l’admissibilité de dépenses

Exemples de dépenses non admissibles






Toute forme de rémunération du détenteur du fonds;
Passeport et/ou droits exigés pour les services d’immigration;
Coûts liés à la consommation d’alcool, au divertissement et aux achats personnels (cadeaux);
Mobilier, équipement et fournitures pour le bureau à domicile;
Toute autre dépense entrainant un bénéfice personnel au détenteur.

FONDS DE DÉMARRAGE
Les fonds de démarrage permettent aux nouveaux membres du corps professoral :




d’obtenir du matériel informatique;
d’engager un ou plusieurs étudiants aux études supérieures;
de participer à des colloques ou des conférences dès leur arrivée à l’Université.

Dépenses admissibles




Assistanats de recherche (en accord avec les règlements de la convention collective - CUPE);
Achat de livres, logiciels, équipement de laboratoire ou autres fournitures nécessaires à la bonne conduite
du projet de recherche;
Frais de déplacement liés à la collecte de données ou la rencontre de collègues (dans le cadre d’un projet
d’équipe par exemple) : transport, hébergement, per diem, divers);
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Participation active à une conférence ou un colloque en lien avec le projet de recherche (frais d’inscription,
transport, hébergement, per diem, divers);
Frais de cotisation aux associations professionnelles;
Fournitures de bureau (justifiées comme étant destinées uniquement à la recherche);
Cartes professionnelles;
Photocopies liées à la recherche seulement;
Appels interurbains liés à la recherche seulement.

Pour toutes autres dépenses directement liées au projet de recherche, voir Agente d’administration à la
recherche pour en déterminer l’admissibilité.
Versement et montant retenu
Les fonds de démarrage sont déposés dans un fonds de recherche interne (60XXXX) en versements. La première
année, un montant entre 10,000 $ et 15,000 $ est déposé dans le compte. La deuxième année, la balance est versée
au 1er juillet.
La majorité des fonds sont disponibles dès l’arrivée, par contre les professeurs engagés au rang « adjoint » auront
une somme de 3,000$ retenue. Ce montant n’est pas réservé pour les assistanats et n’a pas rapport à l’obligation
d’engager un étudiant.
Ce montant peut être débloqué si :
1.

2.
3.

Le professeur soumet une proposition de recherche admissible au Programme de financement pour le
développement de la recherche (PFDR). Afin de débloquer les fonds, le comité de la recherche de la Faculté
doit financer la demande;
Le professeur reçoit du financement externe, tels une subvention des trois agences ou un contrat externe;
Le professeur est recommandé, mais non financé du CRSH

HONORAIRES PROFESSIONNELS ET RENONCIATION À LA RÉMUNÉRATION
Les contrats de recherche comprennent souvent des honoraires professionnels payables au chercheur principal ou
aux collaborateurs ou aux deux. Dans ces cas, vous pouvez choisir soit de vous faire payer les honoraires en salaire
(vous recevez alors un T4A à la fin de l’année), soit de renoncer aux honoraires dans votre compte général de
recherche.
Paiement d’honoraires par P3
Si vous désirez recevoir vos honoraires professionnels en salaire, vous devez remplir un formulaire P3 avec
votre administrateur.
Ce formulaire est signé par le demandeur, le directeur ou la directrice de l’unité et le vice-doyen à la recherche.
Le formulaire est ensuite envoyé au VRTT pour paiement.
Renonciation aux honoraires professionnels
Si vous renoncez à des honoraires professionnels, vous devez remplir un formulaire.
Page 1


Votre nom et numéro d’employé



La cote budgétaire du contrat et le nom de l’agence subventionnaire



Le montant auquel vous renoncez
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Votre compte général de recherche (555XXX 19XXXX 2001), si vous en avez un; sinon, cochez la case
« Créer un centre de responsabilité si nécessaire ».

Page 2


Une description du projet de recherche pour lequel vous prévoyez utiliser les fonds : soit un projet
spécifique ou une description de votre programme de recherche.



Budget détaillé prévu pour les fonds. Ex. : vous renoncez à 10 000 $ et vous prévoyez acheter un
ordinateur et un logiciel nécessaire au déroulement de votre projet de recherche ainsi qu’engager un
assistant de recherche.

Le formulaire, signé par le demandeur et par le directeur ou la directrice de l’unité, est envoyé à l’Agente
d’administration à la recherche afin d’obtenir la signature du vice-doyen à la recherche.
Ce formulaire est ensuite transmis au VRTT pour effectuer le transfert dans votre compte général de recherche.
Quand les fonds seront disponibles, vous recevrez un avis de décision.

Délégation de l’autorité de signature
Parfois, il est nécessaire de déléguer l’autorité de signature afin de faciliter la progression d’un projet de recherche.
Cette section définit les principes, règlements et procédures en ce qui concerne la délégation d’autorité de
signature. Un lien vers le formulaire de délégation d’autorité de signature est inclus dans cette section.
Principes généraux








La délégation est inadmissible si elle est exclue du cadre des politiques universitaires ou des conditions
du commanditaire.
Seul le détenteur du compte peut autoriser la délégation. La délégation doit être écrite et correctement
documentée.
L'autorisation d'approuver des transactions peut seulement être déléguée au personnel possédant les
compétences et les connaissances nécessaires pour l'exercice effectif de l'autorité.
Le détenteur du compte peut déléguer la responsabilité d'autoriser certaines dépenses; cependant, le
détenteur du compte ne peut pas déléguer la responsabilité pour la gestion des fonds du projet. Le
chercheur principal et le détenteur du compte sont entièrement responsables de la conduite de la
recherche, de la conformité aux politiques du commanditaire et de la gestion financière des fonds.
Des procédures efficaces pour la revue et l'approbation des actions de la personne déléguée doivent
être mises en place et appliquées.
La personne déléguée ne peut pas déléguer l'autorité de signature à de tierces personnes.

Responsabilités du détenteur du compte


S'assurer que la délégation de l'autorité de signature est communiquée et confirmée par écrit : la
signature du formulaire de délégation de l’autorité de signature est obligatoire afin d'assurer que les
responsabilités de la personne déléguée soient effectuées efficacement.

Superviser les personnes à qui l'autorité de signature a été déléguée et mettre en place un moyen de
contrôle et de vérification des dépenses encourues, par exemple, la vérification du rapport mensuel.

Le détenteur du compte ne peut pas déléguer la signature des rapports financiers.

Voir à ce que la personne déléguée n’autorise pas de dépenses pour lesquelles elle est la bénéficiaire
(par exemple, le chercheur principal doit signer pour le paiement des dépenses encourues par le
délégué) ou de dépenses pouvant être perçues comme étant avantageuses à son égard : le détenteur
du compte doit donc autoriser de tels déboursements.
Voir Annexe 2. Le formulaire doit être rempli et soumit à l’administrateur de votre projet de recherche.

PROLONGATION DES TROIS AGENCES SUBVENTIONNAIRES
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La période de validité (date de début et de fin) agit comme une des composantes les plus importantes en gestion de
la recherche. Dans certains cas, les agences permettent une prolongation automatique afin que la recherchée
puisse continuer. Ici-bas, vous trouverez un tableau sommaire des options d’extension pour certaines agences.


Période de prolongation standard
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ANNEXE 1 - Relation d’affaires ou relation employeur-employé?
Pour payer des honoraires, vous devez confirmer qu’il s’agit d’une relation d’affaires et non d’une relation employeuremployé.
Analyse des faits
Voici les questions qu’il faut se poser pour déterminer si le travailleur est en affaires ou s’il existe une relation employeuremployé.
Analyse des faits liés au contrôle

Payeur

Travailleur

Qui est responsable de la planification du travail à exécuter?
Qui fixe le montant et la fréquence de la rémunération du travailleur?
Qui fixe les échéanciers?
Qui détermine les méthodes de travail?
Qui fixe l’horaire?
Qui décide du lieu de travail?
Qui assigne les tâches?
Qui supervise les tâches?
Qui fixe les normes à respecter quant à :
- la qualité du travail?
- le volume de travail?
- l’échéancier?
Qui décide de faire reprendre le travail?
- qui en assume les frais?
Qui est responsable de la formation?
- qui en assume les frais?
Qui assigne le territoire à couvrir?
Qui décide si le travailleur doit faire des rapports (écrits ou verbaux) au payeur?
Qui décide si le travailleur doit exécuter lui-même les travaux?
Qui embauche les aides?
Si la réponse à ces questions est « Travailleur » : le travailleur intègre les activités du payeur à ses propres activités; il y a
probablement relation d’affaires. Dans le cas contraire, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une relation
employeur-employé.
Nom :

Département :

Date :

Référence :
Numéro de facture :
Montant :
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S/O

ANNEXE 2 - Formulaire de délégation de l’autorité de signature
À QUI DE DROIT, JE DÉLÈGUE L’AUTORITÉ DE SIGNATURE POUR L’APPROBATION DES DÉPENSES LIEES AU(X)
FONDS DE RECHERCHE SUIVANT(S) :

Délégué – Nom en lettres moulées

Titre

Autorisation
Investigateur principal (délégateur)
Numéro(s) de fonds de recherche
Montant
alloué

Toutes dépenses*
ou
Jusqu’à* - montant spécifique $
$
** Les dépenses de voyage peuvent être approuvées si l’autorisation de voyager a été préalablement obtenue.
*autres restrictions : _____________________________________________________________________
En vigueur dès

Jusqu’à
(date) commencement)

Révocation
ou
Date spécifique

Responsabilité du Délégateur
J'accepte, par ceci, la responsabilité en tant qu’autorité, de la délégation de signature du (des) fonds de recherche
référé(s) ci-dessus. J’estime que mes connaissances des politiques universitaires et des procédures applicables
(guide du chercheur http://www.ssrd.uottawa.ca/subventions/ conduite/guide_chercheur.asp) sont justes et à
jour. Là où applicable, j'ai un niveau approprié de la connaissance de tous les conditions, règlements et directives
imposés des établissements extérieurs :
En relation avec le Service de subventions de recherche et déontologie, je m’engage à respecter les termes
suivants :
1.

Je comprends et me conformerai à toutes les modalités et conditions stipulées dans le contrat

2.

J'emploierai les fonds uniquement dans le but pour lequel ils ont été attribués et m'assurerai que les
dépense :


seront à l'appui du projet de recherche nommé lors de l’attribution de la subvention et la
documentation supporte la « pertinence liée aux recherches » de la délégation de signature;



seront conformes aux politiques et aux directives du SSRD et du Service des Finances et s'assurera
que les dépenses sont conforment au budget approuvé par le commanditaire;



seront conformes à la politique d’achat de l’Université d’Ottawa



sont encourues dans le fonds de recherche appropriée;



sont encourues à l’intérieur de la date de début et la date de fin du fonds de recherche.

J'accepte, par ceci, toutes responsabilités mentionnées ci-dessus et dans le document des responsabilités liées à la
délégation de l’autorité de signature.

SIGNATURE DU DÉLÉGATEUR

DATE
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SIGNATURE DU DÉLÉGUÉ

DATE

Ce formulaire doit être classé et facilement disponible pour vérification interne et externe des fonds de
recherche.
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