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BRDV-S101 

Formulaire d’enregistrement de financement (autre que CRSNG, CRSH, IRSC, FRQ-NT, FRQ-SC, FRQ-S) 
- Provenant directement d’un organisme de financement 
- Provenant d’un transfert entre établissements 

TITRE DU PROJET 
Veuillez indiquer le titre du projet de recherche, comme indiqué dans la lettre d’octroi de l’organisme. Dans 
le cadre d’un contrat, veuillez indiquer le titre de la recherche, tel qu’il est inscrit dans celui-ci. 
 
PROJET (DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN) 
Les dates de début et de fin de l’octroi figurent habituellement dans la lettre d’octroi ou dans les clauses du 
contrat et elles correspondent à la date de validité de la subvention et au délai alloué pour réaliser la 
recherche. (Veuillez noter que ces dates ne sont pas liées aux dates de rapport scientifique ni au versement 
financier de la part de l’organisme). 

 
 

La section réservée au BRDV et intitulée Répartition de CI (Coûts indirects) concerne les frais indirects de 
la recherche qui doivent s’appliquer au financement reçu d’un organisme externe. Veuillez noter que ces 
frais seront automatiquement prélevés sur le montant octroyé, et ce, en conformité avec le Règlement 
60.12 de la politique en recherche à l’Université de Montréal.  
Nous vous invitons à les prévoir dès la demande de financement et à consulter le personnel du Bureau 
Recherche - Développement - Valorisation (BRDV) pour toute question à cet égard.  
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/telechargement/reglement/politique_des_frais_indirects_en_recherche_de_luniversite_de_montreal/ 

 
 

BUDGET ANNUEL   
Veuillez inscrire le budget qui sera versé annuellement par l’organisme ou le bailleur de fonds. Les montants 
doivent être indiqués dans la devise dans laquelle ils seront versés (US, EUROS, etc.). Par défaut, le dollar 
canadien sera sous-entendu. Il est à noter que l’argent versé au projet Synchro sera converti au taux du jour 
ou selon toutes autres règles déterminées par la Direction des finances lorsqu’il sera encaissé. 
 
RESTRICTION SUR L’UTILISATION DES FONDS  
En plus des lignes directrices habituelles de l’organisme ou du partenaire industriel concernant l’utilisation 
des fonds octroyés, est-ce que des modalités particulières sont précisées dans l’avis de subvention ou dans le 
contrat ? 

Par exemple : 
- Des exigences concernant les catégories budgétaires de dépenses admissibles 
- Un pourcentage de variance permis entre les catégories budgétaires approuvées  
- La possibilité ou non de reporter les sommes non dépensées d’une année à l’autre 
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AUTRES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET EN NATURE  
Si, dans le cadre de la subvention ou du contrat, des contributions financières ou en nature sont attendues de 
divers partenaires, veuillez remplir cette section et indiquer les numéros de projets Synchro à l’Université de 
Montréal pour que la Direction des finances puisse valider l’information et faire les rapports financiers aux 
organismes subventionnaires, le cas échéant.  

Dans le cas d’une contribution en nature, veuillez soumettre la lettre de soutien de l’organisme indiquant la 
valeur de la contribution. 

 
RAPPORT  FINANCIER ANNUEL OU AUTRE EXIGÉ  
Veuillez indiquer si des rapports financiers doivent être soumis à l’organisme. La responsabilité de la 
production de rapport trimestriel pourrait être remise au chercheur et à son équipe par la Direction des 
finances. La personne gestionnaire du dossier à la Direction des finances communiquera avec le chercheur s’il 
y a lieu. 
 
FACTURES À ÉMETTRE PAR LA DIRECTION DES FINANCES  
Veuillez indiquer si une facturation doit être effectuée par la Direction des finances et le numéro de l’article 
de la convention de financement auquel on se réfère, le cas échéant.   

ÉTABLISSEMENT DE RÉALISATION DU PROJET  
Veuillez indiquer l’endroit où sera réalisée la plus grande partie de la recherche dont le projet Synchro est 
administré à l’Université de Montréal. Si la recherche se réalise dans un centre affilié, veuillez inscrire le nom 
du centre.  
Notez svp que, si toute la recherche se déroule dans un centre affilié, il pourrait être approprié d’y faire gérer 
les fonds. 
 
CERTIFICATIONS  

- EN ÉTHIQUE HUMAINE : chaque financement doit faire l’objet d’émission d’un nouveau certificat. 
Veuillez communiquer avec votre comité sectoriel d’éthique de la recherche (CÉR).  
 

- EN DÉONTOLOGIE ANIMALE, si le nouveau financement est couvert par un protocole existant : 
envoyez le formulaire CDEAF6 rempli et signé au Comité de déontologie de l’expérimentation sur 
les animaux (CDEA) ou le CEUAF6 au Comité d’éthique de l’utilisation des animaux (CÉUA) 
pour les aviser du nouveau financement lié à ce protocole. 
 

- EN CAS DE RISQUES BIOLOGIQUES : veuillez communiquer avec la Direction de la prévention et de 
la sécurité (DPS) – Division santé et sécurité au travail. 

 
N. B. Aucun projet Synchro ne sera ouvert sans la certification requise. 

SIGNATURES 
Les signatures du chercheur et de la direction du BRDV sont nécessaires pour indiquer la validité des 
informations soumises. La signature du vice-doyen à la recherche ou du directeur de département est 
nécessaire pour les financements supérieurs à 50 000 $ ou si des conditions particulières s’appliquent. 

RAPPEL 
 

 

Pour que le BRDV-S101 soit complet, veuillez joindre la demande et le budget soumis à l’organisme 
subventionnaire. 
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