Objectifs de rendement 2021-2022
Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche du gouvernement fédéral

Catégorie de
dépenses
admissibles
Installations
de recherche

Ressources en
matière de
recherche

Extrants

Objectifs de rendement de
l’établissement

Indicateurs

Résultats cibles

261 632 $ prévus pour
l’entretien et la
rénovation d’espaces
de recherche

Utiliser une partie de la
subvention du Fonds de
soutien à la recherche pour la
rénovation du laboratoire
d’écologie végétale

État d’avancement des
travaux

Offre d’un environnement de travail
permettant la réalisation des
programmes de recherche de façon
optimale

441 503 $ investis
pour l’acquisition de
ressources
documentaires

Maintenir l’acquisition de
ressources documentaires de
grande qualité

Nombre de ressources
documentaires acquises
en 2021-2022

Maintien du budget consacré à
l’achat de ressources documentaires
acquises
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Catégorie de
dépenses
admissibles
Gestion et
administration
des activités
de recherche
de l’UQAC

Extrants

Objectifs de rendement de
l’établissement

670 431 $ 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 en continu le
soutien offert pour la
préparation des demandes de
subventions

Indicateurs

Résultats cibles

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

Améliorer l’efficacité des
processus de gestion de la
recherche

Nombre de processus de
gestion modifiés

Diminution du temps de traitement
des demandes

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

Augmentation du nombre de
demandes retenues pour du
financement
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Catégorie de
dépenses
admissibles
Exigences
réglementaires
et frais
d’agrément

Extrants

Objectifs de rendement de
l’établissement

Indicateurs

Résultats cibles

98 112 $ investis pour
se conformer aux
exigences
réglementaires en
recherche

Améliorer en continu le
soutien offert par les comités
réglementaires

Implantation de l’outil de
gestion Nagano pour la
gestion des risques
biologiques et la protection
des animaux

Offre d’un environnement de travail
qui permet aux chercheurs
l’utilisation d’un même outil de
gestion pour les comités
réglementaires en vue de
l’amélioration de l’efficacité
Implantation faite en janvier 2022

Consolidation de l’outil de
gestion Nagano pour la
gestion des recherches
impliquant des êtres
humains

Amélioration de l’efficacité et
diminution du temps de traitement
des demandes

Nombre de séances de
formation du corps
professoral et du personnel
de recherche

Réduction de 5 % du nombre de
décisions reportées par rapport à
l’année précédente

Former les acteurs concernés
en vue de se conformer à la
politique d’éthique de la
recherche avec des êtres
humains
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Catégorie de
dépenses
admissibles

Extrants

Objectifs de rendement de
l’établissement

Indicateurs

Résultats cibles

Entretenir les installations de
recherche afin qu’elles soient
conformes aux règles de
santé et de sécurité

Nombre d’installations
ayant été entretenues

Pourcentage des travaux complétés
et identification des installations
modernisées

Former les 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 de séances de
formation du corps
professoral, du personnel
de recherche et des
membres des comités
réglementaires

Réalisation de deux séances de
formation
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Catégorie de
dépenses
admissibles
Propriété
intellectuelle et
mobilisation des
connaissances

Extrants

Objectifs de rendement de
l’établissement

163 520 $ prévus en
matière de
protection de la
propriété
intellectuelle des
chercheurs et en
mobilisation des
connaissances

Améliorer les services offerts
en matière de valorisation
des résultats de recherche

Indicateurs

Résultats cibles

Nombre d’ententes
conclues avec des
partenaires industriels

Maintien des dossiers en cours

Nombre de subventions
obtenues soutenant le
transfert

Maintien du nombre de
subventions obtenues soutenant le
transfert

Maintien du nombre d’ententes de
partenariat traitées
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