
SUBVENTION DE COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 

Établissements
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FONDS DISPONIBLES POUR L'ANNÉE EN COURS CSN InvenT PPP RIE NAGANO CSN InvenT PPP RIE NAGANO CSN InvenT PPP RIE NAGANO CSN InvenT PPP RIE NAGANO

Solde de la subvention de coûts indirects à la fin de l'année précédente

Subvention de coûts indirects pour l'année en cours CHA 993 165  $        211 932  $        1 083 624  $         298 876  $        1 387 890  $         355 141  $        

Total des fonds de coûts indirects disponibles pour l'année en cours 0 $
CALCUL DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE EN COURS
1 )  Installations 0
      a ) Rénovation et entretien des locaux de recherche

      b ) Modernisation et entretien de l'équipement de recherche

      c ) Coûts de fonctionnement (frais de surveillance, sécurité et maintien, services publics…)

      d ) Soutien technique pour les laboratoires, bureaux et autres (à l'exception soins animaliers)

2 )  Ressources 0 -  $        
      a ) Acquisition de ressources de bibliothèques (revues, livres, collections, périodiques…)

      b ) Ressources d'informations améliorées (bases de données, télécom., techno de l'information 136 396  $            290  $               

     à l'exception des ressources pour le suivi des demandes de subvention et les services financiers).

      c) Coûts de fonctionnement et d'administrations des biliothèques (frais de surveillance, sécurité)

     d) Assurance de l'équipement de recherche et des véhicules

3 )  Gestion et administration 0 993 165  $  211 932  $  1 082 864  $   298 876  $  -  $      -  $      -  $      1 251 494  $   354 851  $  -  $      -  $      -  $      
      a ) Soutien administratif pour la préparation des demandes de subvention et des prop. de recherche 899 926  $        206 062  $        

      b ) Frais d'achat, d'entretien et de moderni. des systêmes informa. pour suivi des demandes de subv. 90 125  $          3 370  $            63 564  $              333  $               

      c ) Formation du corps profes. et du pers.de recherche (sauf pour exigences réglementaires)

      d) Ressources humaines et salaires 1 019 300  $         298 543  $        1 251 494  $         354 851  $        

      e) Frais liés aux finances et à la vérification+ EDI

     f) Planification et promotion de la recherche, relations publiques 3 114  $            2 500  $            

4) Exigences réglementaires et normes d'agrément 0
      a) Création et soutien d'organismes de réglementation

      b) Formation du corps professoral et du personnel de recherche en matière de santé, de soins animaliers,

      de déontologie, de gestion des risques associés aux radiations, biorisques,impacts environnementaux

     c) Frais d'agrément international liés à la capacité de recherche

      d) Modernisation et entretien des instal. et de l'équipement de recherche afin de satisfaire aux exigences réglementaires

      e) Soutien technique pour le soin des animaux et la manipulation de substances dangereuses et de biorisques

5) Propriété intellectuelle 0
      a) Création, agrandissement ou maintien d'un bureau de transfert des technologies

      b) Administration des demandes de brevets d'invention

      c) Soutien administratif pour l'obtention des licences d'exploitation de la technologie

      d) Administration des ententes de partenariats avec l'industrie

      e) Administration d'ententes et de partenariats établis avec le sescteur public (fédéral, provincial ou municipal, y compris sur la santé, l'éducation et les services sociaux)

      f) Promotion de la recherche et activités de comm. visant le transfert des connaissances par des moyens ne pouvant être financés par d'autres programmes du federal

Total des dépenses de coûts indirects pour l'année en cours B 0 $ -  $                            -  $                       -  $                     -  $                        -  $                     -  $             

SOLDE ( A - B ) 0 $

SOLDE NON DÉPENSÉ
CHA 0 $ 993 165  $        211931,93

Liste des établissements
IUSMM (Hôpital Louis-H.-Lafontaine et hôpital Rivières-des-Prairies 
HMR : Hôpital Maisonneuve-Rosemont
CHUM: Centre hospitalier de l'Université de Montréal
HSC: Hôpital du Sacré-Cœur
HSJ: Hôpital Sainte-Justine

ICM: Institut de cardiologie de Montréal

CRIR: Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal (Institut de réadaptation de Montréal, Institut Nazareth et Louis Braille, Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, Institut Raymond-Dewar

IRCM: Institut de recherches cliniques de Montréal

IUGM: Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Cité de la santé

UdeM : Université de Montréal
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