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Rapport - Objectifs de rendement 2019-2020 
Université du Québec à Chicoutimi 

Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral 
 

Catégorie de 
dépenses admissibles 

Extrants 
Objectifs de rendement 

de l’établissement 
Indicateurs Résultats cibles Résultats obtenus 

Installations 
 

247 959 $ 
dépensés pour la 
location 
d’espaces et 
l’entretien et la 
rénovation 
d’espaces de 
recherche 

Maintien de la location 
des espaces de recherche 
auprès de l’Institut 
scientifique du Saguenay-
Lac-Saint-Jean mis à la 
disposition des chercheurs 
en humanités et en 
sciences fondamentales 

Nombre de chercheurs 
localisés à l’Institut 
scientifique du 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Maintien des activités de 
recherche 

Les dépenses totales pour cette catégorie de dépense se sont 
élevées à 835 083 $ et nous y avons affecté une somme de 
247 959 $ provenant de la subvention du FSR. Comme prévu, 
elle a servi à défrayer en partie la location d’espaces de 
recherche auprès de l’Institut scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (189 501 $). Plus de 4 chercheurs ont pu 
bénéficier des installations de recherche. 

 Entretien et rénovation de 
locaux de recherche  

Nombre de chercheurs 
qui bénéficieront du 
réaménagement des 
locaux de recherche 

Offre d’un 
environnement de travail 
sain et sécuritaire 

La subvention du FSR a également été répartie 
principalement à la modernisation et l’entretien du matériel 
de recherche entre autres, le rehaussement des laboratoires 
de recherche où se retrouvent des équipements financés par 
la Fondation canadienne pour l’innovation et les activités de 
recherche sur les matériaux antigivre et le carbone. 

Ressources 418 431 $ investis 
pour l’acquisition 
de ressources 
documentaires  

Maintenir l’acquisition de 
ressources documentaires 
de grande qualité  

Nombre de ressources 
documentaires 
acquises en 2019-2020  

Maintien du budget 
consacré à l’achat de 
ressources 
documentaires acquises  

Nous avons utilisé 418 431 $ de la subvention du FSR sur des 
dépenses totales 703 560 $ pour cette catégorie. On y 
retrouve les achats relatifs aux bases de données. Nos 
ressources couvrent l’ensemble des domaines de recherche et 
sont acquises en fonction des recommandations des 
professeurs.  Toutes les bases de données en abonnement 
soutiennent la recherche. La subvention a également permis 
l’achat de monographies, de documents audiovisuels ou 
cartographiques. 
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Catégorie de 
dépenses admissibles 

Extrants 
Objectifs de rendement de 

l’établissement 
Indicateurs Résultats cibles Résultats obtenus 

Gestion et 
administration des 
activités de recherche 
de l’UQAC 

635 395 $ 
affectés aux 
salaires des 
ressources 
humaines 
impliquées dans 
la gestion et 
l’administration 
de la recherche, 
soutien à la 
préparation des 
demandes de 
subventions et à 
la promotion de 
la recherche 
réalisée à l’UQAC 

Améliorer le soutien offert 
pour la préparation des 
demandes de subventions 

Nombre d’activités 
organisées pour le 
corps professoral 
portant sur les 
stratégies de 
rédaction de 
demandes de 
différents 
programmes des 
trois organismes 
subventionnaires 
fédéraux 

Maintien du nombre de 
demandes soumises par 
rapport à l’année 
précédente 
 
Nombre de demandes 
ayant obtenu du 
financement  

Une somme de 731 959 $ a été affectée à cette catégorie de 
dépenses sur un total de 1 005 171 $. Les dépenses 
encourues sont de nature salariale : personnel du Décanat de 
la recherche et de la création, Service des ressources 
financières, Service des ressources humaines, de la 
bibliothèque et de l’établissement affilié (CIUSSS SLSJ). 
 
Une vingtaine de rencontres individuelles se sont tenues 
avec les professeurs nouvellement embauchés. Le nombre 
de demandes soumises a connu une augmentation en 2019-
2020 (37 demandes versus 34 en 2018-2019). 
 
Une quinzaine de demandes ont obtenu du financement. 
 
 

 Améliorer l’efficacité des 
processus de gestion de la 
recherche 

Nombre de 
processus de 
gestion modifiés 

Diminution du temps de 
traitement des demandes 
de subvention 

Certains de nos processus de gestion ont été modifiés et 
clarifiés. L’implantation de la plateforme Nagano pour 
l’éthique de la recherche nous permet d’assurer la 
conformité du processus d’ouverture et de la libération des 
fonds. 

 Promouvoir la recherche 
réalisée à l’UQAC 

Nombre de 
publications 
mettant en valeur la 
recherche et 
fréquence de 
parution des 
publications 

Augmentation de 5 % des 
articles scientifiques 
déposés dans le dépôt 
institutionnel 

Le nombre d’articles déposés cette année a augmenté de 
44 % par rapport à l’année dernière. Plus de 219 articles 
scientifiques (152 l’année dernière) revus par les pairs ont 
été déposés dans Constellation, dépôt institutionnel de 
l’UQAC. La priorité cette année a porté sur la gestion des 
données de recherche et non sur le libre-accès. 
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Catégorie de 
dépenses admissibles 

Extrants 
Objectifs de 

rendement de 
l’établissement 

Indicateurs Résultats cibles Résultats obtenus 

Exigences 
réglementaires et 
normes d’agrément 

92 985 $ investis 
pour se conformer 
aux exigences 
réglementaires en 
recherche 

Amélioration 
continue du soutien 
offert par la 
coordination du 
comité d’éthique de 
la recherche (CÉR)  
 

Implantation de l’outil 
de gestion Nagano 
 
Nombre de séances de 
formation du corps 
professoral et du 
personnel de 
recherche 

Réduction de 5 % du 
nombre de demandes 
refusées de la part du 
comité par rapport à 
l’année précédente 
 

92 985 $ du FSR ont été investis pour les dépenses relatives 
aux exigences réglementaires et les normes d’agrément sur 
un total de 117 823 $. 
 
L’objectif de réduction de 5% du nombre de demandes 
refusées par le comité d’éthique de la recherche avec des 
êtres humains a été atteint. Précisons que le CÉR a traité 104 
nouvelles demandes au cours de l’année 2019-2020 par 
rapport à 112 l’année dernière. 
 
3 formations de groupe ont été dispensées auprès des 
professeurs, des étudiants et du personnel de recherche en 
matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains 
sans compter les suivis personnalisés 

  Entretenir certaines 
installations de 
recherche et 
formation des acteurs 
concernés en vue de 
se conformer à la 
politique sur les 
risques biologiques et 
à la protection des 
animaux ainsi qu’à 
celle de la 
radioprotection 

Nombre d’installations 
ayant été entretenues 
 
 
 
 
 
Nombre de séances de 
formation du corps 
professoral, du 
personnel de 
recherche et des 
membres des comités 
réglementaires 
 

Pourcentage des 
travaux complétés et 
identification des 
installations 
modernisées 
 
 
Réalisation de deux 
séances de formation 

Les laboratoires et les salles d’enseignement ou de 
consultation clinique où sont effectuées des manipulations 
impliquant du matériel à risque biologique ont été soumis à 
des inspections à deux (2) reprises (juin et septembre) au 
cours de cette année en plus de 2 (2) visites de suivi. En raison 
de la COVID, les visites de l’hiver n’ont pas eu lieu. Quatre 
laboratoires ont été mis aux normes. 
 
 
Des formations ont été dispensées auprès de 73 utilisateurs 
d’agents biologiques et de substances nucléaires. En ce qui a 
trait à la réglementation liée à la protection des animaux, ce 
sont plus de 28 personnes qui ont été formées. 
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Catégorie de dépenses 
admissibles 

Extrants 
Objectifs de 

rendement de 
l’établissement 

Indicateurs Résultats cibles Résultats obtenus 

Propriété intellectuelle 
et mobilisation des 
connaissances 

154 974 $ 
dépensés en 
matière de 
protection de la 
propriété 
intellectuelle des 
chercheurs et en 
mobilisation des 
connaissances 

Maintien des services 
offerts en matière de 
valorisation des 
résultats de recherche 

Nombre d’ententes 
conclues avec des 
partenaires industriels 
 
 
 
 
Nombre de 
subventions obtenues 
soutenant le transfert 
 

Maintien des dossiers 
en cours 
 
Maintien du nombre 
d’ententes de 
partenariat traitées  
 
Maintien du nombre 
de subventions 
obtenues soutenant le 
transfert 

Des dépenses totalisant 58 410 $ ont été comptabilisées 
pour cette catégorie de dépenses. 
 
Plus d’une trentaine d’ententes ont été conclues avec 
différents partenaires en 2019-2020. Résultat similaire à 
celui de l’année dernière. 
 
Une subvention obtenue auprès de SOVAR, société de 
valorisation avec laquelle l’UQAC a une entente. Cela 
représente une diminution par rapport à l’année dernière. 
 
Nous n’avons reçu aucune déclaration d’invention cette 
année. 

 


