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• Montant maximal disponible Fédéral ($450 M)
•

Étapes 1 et 2: Soutien salarial employés et étudiants de recherche.
Seulement sources canadiennes non-gouvernementales ($225 M + $16 M)

• Étape 3 : Coûts de maintien et de reprise des

activités de recherche ($125 M). Toutes sources de

subventions confondues

• Étape 4: Soutien salarial employés et étudiants de
recherche. Seulement sources canadiennes non-

gouvernementales ($84 M) – Annonce 30 sept – Salaires
admissibles: 24 sem du 15 mars au 29 août 2020. Date limite
soumission interne: 16 nov 2020; au Programme: 30 nov 2020

Mise à jour le 19 octobre 2020.

Plan de présentation

• Mise à jour des dépenses admissibles :
Étape 3

• Présentation formulaire web pour la
collecte des données par chercheur

• Calendrier
• Questions
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Description
du
Programme
FUCRC

Étape 3:
Coûts directs
maintien et reprise
des activités de
recherche

Étape 3
•

Allocation théorique 7.6 M$ basée sur la moyenne revenus totaux de recherche

•

Calculée à partir de toutes les sources de revenus: gouvernementales et nongouvernementales

•

Coûts directs de recherche pour dépenses extraordinaires infrastructure
engagées du 15 mars au 15 nov 2020 mais complètement payées au 31 mars
2021

•

Salaires + avantages sociaux du personnel recherche, si dépense
extraordinaire (par ex., primes salariales, heures supplémentaires). Toutes les
sources de revenus. Admissibilité 30 août au 15 nov 2020.

•

La position du FUCRC: Les chercheurs doivent justifier que ces dépenses constituent des
coûts supplémentaires extraordinaires rendus nécessaires par la pandémie de la COVID-19.
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Étape 3 : Dépenses exceptionnelles
admissibles maintien et reprise de recherche
 100 % du montant est déclaré
 Seront couverts jusqu’à concurrence de 75%, les
coûts engagés par des activités de recherche
essentielles, coûts qui sont de nature
exceptionnelle et qui s’ajoutent à des coûts déjà couverts
par d’autres sources de financement.

 Coûts associés maintien activités de recherche
 Coûts associés reprise activités de recherche
 Aucune dépense de cessation (« ramp-down »)

Mise à jour le 13 octobre 2020.

Étape 3 : Dépenses exceptionnelles
admissibles maintien de recherche
a) Coûts associés maintien des activités de recherche, par exemple :

•

les soins aux animaux et la gestion des échantillons pendant toute la durée de la
pandémie; NOUVEAU: les per diem pour les animaux sont admissibles pendant la
période visée. Doit identifier frais de maintien et de reprise. Frais peuvent inclure les
EPI et le salaire des employés (si extraordinaires)

•

la maintenance du matériel, des logiciels, des cohortes et des ensembles de données,
y compris les garanties, licences d’utilisation et contrats de service

•

NOUVEAU: Utilisation d’une connexion internet pour télé-travail (étudiants + personnel de
recherche). Critère 1 : la possibilité d’imputer la dépense à un projet de recherche pour lequel ce
type de dépenses est admissible; Critère 2 : la dépense a été rendue nécessaire en raison de la
pandémie (maintien ou reprise); Critère 3 : la connexion était inexistante et son absence aurait
compromis la finalité de la recherche. Une demande par courriel du personnel est requise

•

l’équipement technologique nécessaire à l’accès à distance; NOUVEAU: Achat
d’équipement informatique (pour étudiants + personnel de recherche) pour pouvoir accéder
au lieu de travail à distance.

•

le matériel de protection du personnel affecté au maintien des activités
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Étape 3 : Dépenses exceptionnelles
admissibles reprise de recherche
b) Coûts associés à la reprise des activités de recherche
Par exemple:

•

aux coûts additionnels qui doivent être engagés pour ramener les activités de recherche
au niveau où elles se trouvaient avant la pandémie, (sur des populations, animaux, ou sur
l’environnement par exemple);

•

aux frais d’utilisation exigés des chercheurs par les plateformes communes pour
redémarrer les activités de recherche. NOUVEAU: les per diem pour les animaux sont
admissibles pendant la période visée.;

•

à l’établissement de nouveaux calendriers pour les essais cliniques et les essais sur des
sujets humains et au redémarrage de ces essais;

•

aux coûts exceptionnels reliés à l’accès à des installations spéciales et à des ressources
et des plateformes communes ainsi qu’à des rencontres et des ateliers de transfert des
connaissances;

•

au remontage, à la vérification de sécurité et au redémarrage du matériel et des
installations;

•

au remplacement de matériel et de fournitures de laboratoire et de terrain, de
réactifs, d’articles périssables, d’animaux de laboratoire et d’échantillons vivants
qui ont été donnés ou perdus;

•

au matériel de protection personnel du personnel de recherche.
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Dépenses non admissibles
Étape 3
• Dépenses dues au « ramp-down » telles que frais d’annulation ou le manqueà-gagner d’une plateforme.
• Dépenses sont inadmissibles si non acceptées dans le cadre du projet de
recherche imputé
• Soumissions non admissibles (dépenses engagées seulement)
• Stationnement (même en raison de la pandémie)
• Annulation des frais de voyage (cessation, pas maintien)
• Dépréciation des équipements (sauf si remplacement requis)
• Dépenses de bureautique ou mobilier
• Toute dépense non directement reliée à la recherche
• Dépenses initiées par l’institution (sauf si refilées aux chercheurs en raison
d’un frais d’usager «user-fee »)

Règles du
Programme
FUCRC
Informations
requises par
le Programme

Étape 3
Déclaration
formulaire web
Formulaire conçu
spécialement par
l’UdeM pour ses
chercheurs

Accéder le formulaire web pour la collecte des
informations pour le dépôt de la demande UdeM
• https://recherche.umontreal.ca/fucrc/public/
• Procédure pour tous les chercheurs avec matricule
UdeM
• Autres chercheurs: matricules en cours de production
• Il est possible de déléguer l’accès aux délégués, des
membres de votre équipe pour verser les données en
votre nom
• Utiliser son code d’accès et Unip/mot de passe UdeM
• Fureteurs Chrome, Oracle, Firefox

Mise à jour le 21 octobre 2020.

Formulaire interne de collecte de données
https://recherche.umontreal.ca/fucrc/public/
2 voies d’entrée possibles (ici et diapo suivante)

Mise à jour le 21 octobre 2020.

Formulaire interne de collecte de données
https://recherche.umontreal.ca/fucrc/public/

Mise à jour le 21 octobre 2020.

Formulaire interne de collecte de données
Formulaire à remplir disponible en ligne

Mise à jour le 21 octobre 2020.

Bien lire les instructions sous l’onglet
Instructions
Code
accès

Mise à jour le 18 octobre 2020.

FUCRC - Étape 3
Instructions pour le formulaire
Page d’accueil:
Code d’accès (Login) UdeM: identifiant unique donné aux
personnels UdeM. Par exemple lachanca.
Mot de passe : associé à ce code d’accès institutionnel
Les établissements affiliés ont fait suivre récemment les
coordonnées des chercheurs de leur établissement qui
doivent accéder au formulaire pour déclarer des dépenses
de recherche (chercheur UQAM au CIUSS Centre-Sud par
exemple). La création de compte invité est sous la
responsabilité du BRDV et permet à ces chercheurs
l’obtention d’un code d’accès UdeM. Les modalités d’accès
demeurent les mêmes.
Mise à jour le 22 octobre 2020.

FUCRC - Étape 3
Instructions pour le formulaire
Onglet Délégué: Il est possible pour un chercheur, une chercheuse de déléguer
l’entrée de données pour la réclamation des dépenses à un membre de son
équipe. Ce délégué doit utiliser un code d’accès UdeM.
Onglet Circonstances personnelles: Il est possible d’indiquer le stade de sa
carrière professorale et, sur une base volontaire, des circonstances personnelles
ayant eu un impact négatif sur votre productivité.
En effet, le FUCRC encourage les établissements à prêter une attention
particulière au soutien à apporter aux personnes qui ont été touchées
personnellement par la pandémie et au soutien aux chercheurs en début de
carrière.
a) Carrière professorale : Ces informations permettent d’identifier les
chercheurs et chercheuses en début de carrière
b) Autre circonstance personnelle relative à la pandémie COVID-19 :
Exemples : les personnes dont la santé ou la santé d’un membre de leur famille
immédiate a été directement compromise à cause de la pandémie de COVID-19;
les personnes ayant des obligations parentales ou en tant que proches aidants, les
personnes handicapées ayant un accès aux soins médicaux
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FUCRC - Étape 3
Instructions pour le formulaire
Onglet Dépenses:
Unité de gestion : Où est géré le projet de recherche pour lequel la dépense est réclamée.
Peut être un département, un centre de recherche ou un établissement affilié. Choix déroulant
selon les codes de UdeM. Recherche par code d’unité ou par nom.
Maintien et/ou Reprise des activités : Choisir l’une des options
Numéro de Projet: Le numéro de projet qui supporte la dépense (identification unique)
RNH0 0040 par exemple
Numéro de compte: ce qui identifie le type de dépense réclamée : matériel de laboratoire,
équipement informatique,
7451 0001 par exemple
Numéro de facture ou matricule: Bon Commande, Demande Approvisionnement, Facture de
l’item réclamé. Matricule de l’employé ou étudiant pour identifier la dépenses
Montant réclamé: 100% de la dépense mais en $$ canadien
Item réclamé: Détail de l’item spécifique réclamé : dans la catégorie matériel de laboratoire par
exemple : Plexiglass pour espace de travail; équipement informatique pour télé-travail;
Justification sommaire obligatoire: Pourquoi cet item est nécessaire au maintien et/ou à la
reprise des activités de recherche.
Piste d’audit et de vérification exigée par le Programme; les informations et justificatif détaillé
doivent être gardées disponibles jusqu’en 2025
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Entrer les dépenses par unité de gestion et par
numéro de facture ou de bon de commande

Mise à jour le 18 octobre 2020.

Entrer les dépenses par unité de gestion et par numéro de
facture ou de bon de commande: menus défilants pour
l’unité de gestion et le type de dépenses
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Identifier un délégué pour partager le travail avec
un membre de votre équipe -1

Mise à jour le 18 octobre 2020.

Identifier un délégué pour partager le travail avec
un membre de votre équipe -2

login
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Sur une base volontaire, identifier stage en carrière et
circonstances personnelles qui ont affecté la productivité
en recherche
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Si vous le désirez, vous pouvez identifier des circonstances
personnelles qui ont affecté votre productivité en recherche en tant
que chercheur principal

Cette étape est facultative

Le FUCRC encourage les institutions à prêter une attention particulière au soutien à apporter aux
personnes qui ont été touchées personnellement par la pandémie et au soutien aux chercheurs en
début de carrière. soins à une personne à charge ou les personnes handicapées ayant un accès
restreint aux soins médicaux
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Les informations sont enregistrées et gardées en mémoire.
On peut se déconnecter et revenir plus tard
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Prêt???
Processus de soumission
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Soumission -1 :

Révision des informations et changements possible
dans cette fenêtre
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Soumission -2:

ATTENTION, CETTE ÉTAPE EST FINALE
ET SANS RETOUR
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Voilà ! Formulaire soumis.
Mission accomplie
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Un
immense
merci à
toute
l’équipe
CEN-R!!

Sakinah CHEVRIER:
Analyste en gestion de
l'information numérique,
CEN-R, BRDV
Luc GRONDIN: Analyste
en gestion informatique,
CEN-R, BRDV
Annick HERNANDEZ:
Directrice, CEN-R, BRDV
Christian SIMEU:
Conseiller Informatique,
CEN-R, BRDV

Collecte des informations
Calendrier
•

Un seul formulaire par chercheur mais dépense doit être associée à un projet bien identifié
(lieu de gestion doit être identifié avec projet)

•

Adresse courriel pour questions formulaire UdeM programme-fucrc@brdv.umontreal.ca

•

Dépenses infrastructure payées ou engagées du 15 mars au 15 nov 2020

•

Dépenses salariales payées ou engagées entre le 30 août et le 15 nov 2020

•

100% de la dépense doit être réclamée dans le formulaire. Montant remboursé jusqu’à 75%

•

Date finale soumission des demandes par les chercheurs: 20 nov 2020 à 17h00

•

Rapports consolidés produits par BRDV soumis aux Facultés, Centres, Établissements
affiliés: 1 déc 2020

•

Validation des rapports consolidés par les Facultés, Centres, Établissements affiliés: 8 déc
2020

•

Date limite de soumission de la demande UdeM + Établissements affiliés (avec texte
justificatif et stratégie amendée): 15 déc 2020
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Lucie Parent: Vice-rectrice
adjointe, VRRDCI

Programme
FUCRC
Étape 3
Responsables à
l’interne

Isabelle Bayard: Directrice
générale, BRDV
Caroline Lachance: Directrice
analyse stratégique, gestion
des risques et reddition de
comptes, BRDV
programme-fucrc@brdv.umontreal.ca

