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Message des FRQ
Suivi des demandes financées
Il est évident que les exigences en matière de suivi des dossiers financés seront adaptées afin de tenir
compte du contexte pandémique. Nous faisons tout le nécessaire afin que les rapports de suivi soient
disponibles à la communauté de la recherche aux dates initialement prévues dans notre progiciel de
gestion de données FRQnet. Nous ferons preuve de flexibilité quant aux dates limites des opérations de
suivi.

Rapports financiers 2019-2020
Les dates d’ouvertures prévues pour la semaine du 20 avril 2020 dans le portail des établissements
FRQnet sont maintenues. La date limite des rapports financiers électroniques – initialement au 30 juin
2020 – est quant à elle reportée au 30 septembre 2020.
Un espace particulier a été prévu dans nos rapports financiers afin de permettre aux services des
finances des établissements de décrire, s’il y a lieu, l’impact de la pandémie COVID-19 sur les dépenses
qui y seront déclarées.

Composition des regroupements de recherche
Les rapports de suivi FRQnet liés à la mise à jour des compositions des équipes et des regroupements de
recherche sont disponibles dans le portfolio électronique en vue de l’exercice de mise à jour annuelle
attendue pour le 30 mai prochain.
Cette opération s’applique à l’ensemble des programmes des Fonds de recherche (sauf Centres de
recherche FRQS). Il est important de souligner que les regroupements stratégiques NT-SC doivent
désormais effectuer cette mise à jour dans FRQnet pour cette date, plutôt que pour la fin mars comme
c’était le cas dans l’application eRegroupement.

Rapport final
De nombreux rapports finaux et rapports d’étapes destinés entre autres à collecter les retombées de la
recherche financée sont disponibles actuellement dans le système FRQnet. Les dates limites de ces
rapports, fixées entre mars et juin en fonction des programmes, sont unilatéralement repoussées à
l’automne prochain, soit au plus tard le 30 septembre 2020. Des communications plus ciblées seront
envoyées sous peu aux titulaires des octrois concernés.
Contact : rapportfinancier@frq.gouv.qc.ca

Prolongation des demandes financées
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 dans FRQnet ou par courriel à la personne responsable du
programme concerné, selon le processus régulier. Nous ferons les suivis conséquents en tenant compte
du contexte.

Report des visites de mi-parcours des regroupements stratégiques FRQ-SC
Une décision quant aux visites de mi-parcours des regroupements stratégiques financés par le Fonds
Société et culture a été prise par la Direction des programmes et la Direction scientifique. Dans
l'impossibilité de poursuivre cette opération comme initialement planifiée en mai et juin prochains, ces
visites seront reportées à l'automne (soit en septembre et octobre). Bien entendu, dans ces
circonstances, le gabarit demandé n'a pas à nous être transmis le 1er mai. D'ici quelques semaines,
notre service informatique devrait également être en mesure de permettre de nouveaux accès à la
plateforme eRegroupement pour ceux et celles qui n'auraient pas pu se procurer toutes les données
voulues lors de la première phase d'extraction.
Une communication ultérieure vous apportera plus de précisions quant au calendrier révisé et vous
permettra de nous indiquer les dates auxquelles le regroupement ne serait absolument pas en mesure
de nous recevoir. Veuillez noter que les attentes et la formule des visites ne seront quant à elles pas
modifiées.

Réactivité et collaboration
Le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 amène le bureau du scientifique en chef et les Fonds de
recherche du Québec (FRQ) à s’adapter à la situation. Bien que nos bureaux de Montréal et de Québec
soient officiellement fermés depuis le vendredi 13 mars, nos services sont ouverts, car les membres des
équipes des FRQ travaillent tous à domicile pour poursuivre les opérations quotidiennes de notre cycle
d’activités. Dans sa très grande majorité, les séances des comités d’évaluation ont été tenues avant la
fermeture physique de nos bureaux. Globalement, les opérations se déroulent normalement compte
tenu des circonstances exceptionnelles. Comme prévu, les FRQ tiendront leurs séances des trois conseils
d’administration dans la deuxième semaine d’avril, et ce, en virtuel.

