
De : Fortin, Matthieu <Matthieu.Fortin@frq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : mercredi 25 mars 2020 12:56 
À : Fortin, Matthieu <Matthieu.Fortin@frq.gouv.qc.ca> 
Cc : Licois, Aurélie <Aurelie.Licois@frq.gouv.qc.ca>; Colin, Katell <Katell.Colin@frq.gouv.qc.ca>; 
Charbonneau, Sylvain <Sylvain.Charbonneau@frq.gouv.qc.ca>; Pérusse, Denise 
<Denise.Perusse@frq.gouv.qc.ca>; Assal, Karine <Karine.Assal@frq.gouv.qc.ca>; Côté, David 
<David.Cote@frq.gouv.qc.ca>; Sevigny, Benoit <Benoit.Sevigny@frq.gouv.qc.ca> 
Objet : COVID-19 - période de fin des octrois  
  
Bonjour, 
Les Fonds de recherche du Québec réitèrent leur appui aux titulaires d’octrois ainsi qu’au 
personnel des établissements de recherche subissant les impacts de la pandémie causée par le 
nouveau coronavirus (COVID-19). Plusieurs informations relatives aux rapports de suivi FRQnet 
(rapport financier, mise à jour annuelle, rapport final) ont été communiquées le 23 mars dernier 
afin de repousser des dates limites qui, dans ces circonstances exceptionnelles, ne pouvaient 
être que difficilement respectées. Nous espérons que ces mesures pourront atténuer la pression 
exercée sur le personnel des établissements ainsi que sur les titulaires d’octrois impliqués dans 
la compilation des données requises dans le cadre de ces opérations de suivi. 
Nous rappelons que les dispositions des Règles générales communes continuent de s’appliquer 
en ce qui concerne la période de fin des octrois :  
 6.10 Solde des octrois, sommes non dépensées au terme des travaux et trop-perçus  
Les sommes non dépensées à la fin de l'année budgétaire peuvent être reportées d'une année à 
l'autre, et ce, pour la durée de l’octroi. Les sommes non dépensées à la fin de la période de 
l’octroi peuvent également être reportées pour terminer les activités de recherche pour 
lesquelles l’octroi a été accordé, et ce pour une période maximale d'une année additionnelle, 
mais doivent être justifiées. Au terme de cette période, le solde doit être retourné au Fonds. 
La date de fin des subventions demeure ainsi le 31 mars ; toutefois, si une année 
supplémentaire pour dépenser est nécessaire dans l’un des dossiers financés dans votre 
établissement, nous invitons les titulaires d’octroi à en faire la demande par courriel à la 
personne responsable du programme concerné, selon le processus régulier. Nous ferons les 
suivis conséquents en tenant compte du contexte. 
 Je vous invite à communiquer avec nous à l’adresse rapportfinancier@frq.gouv.qc.ca si vous 
avez des questions.  
 Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collaboration. 

 

 
 

  

 
  
  
   

Matthieu Fortin 
Coordonnateur en gestion de projets 
  
Fonds de recherche du Québec                                                      
140, Grande Allée Est, bureau 450 
Québec (Québec) G1R 5M8 
Téléphone : 418 643-8560, poste : 3233 
Télécopieur : 418 643-1451 
Courriel : Matthieu.Fortin@frq.gouv.qc.ca 

  
Suivez le scientifique en chef : 

    

  
Suivez-nous : 
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