Rapport - Objectifs de rendement 2020-2021
Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral

Catégorie de
dépenses admissibles
Installations

Ressources en matière
de recherche

Extrants
260 339 $ prévus
pour l’entretien
et la rénovation
d’espaces de
recherche

439 320 $ investis
pour l’acquisition
de ressources
documentaires

Objectifs de rendement
de l’établissement
Réaménager des espaces
de recherche au Pavillon
du CENGIVRE et au Parc
technologique du Pavillon
des sciences appliquées

Maintenir l’acquisition de
ressources documentaires
de grande qualité

Indicateurs

Résultats cibles

Nombre d’espaces en
m2 réaménagés

Offre d’un
environnement de travail
permettant la réalisation
des programmes de
recherche financés par
les trois organismes
subventionnaires
fédéraux

Nombre de ressources
documentaires
acquises en 2020-2021

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

Résultats obtenus
Le montant prévu de 260 339 $ a été finalement ventilé sur
les trois catégories de dépenses suivantes totalisant
874 981 $ : modernisation et entretien du matériel de
recherche, les coûts de fonctionnement relatifs à la
surveillance, à la sécurité et à l’entretien des espaces et du
matériel de recherche et à la location d’espaces.

Nous avons utilisé 439 320 $ de la subvention du FSR sur des
dépenses totales 942 674 $ pour cette catégorie. L’acquisition
des ressources documentaires et de bases de données
couvrent l’ensemble des domaines de recherche en fonction
des recommandations des professeurs.
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Rapport - Objectifs de rendement 2020-2021
Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral
Catégorie de
dépenses admissibles
Gestion et
administration des
activités de recherche
de l’UQAC

Extrants
667 116 $
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

Objectifs de rendement de
l’établissement
Améliorer en continu le
soutien offert pour la
préparation des demandes
de subventions

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

Améliorer l’efficacité des
processus de gestion de la
recherche

Nombre de
processus de
gestion modifiés

Promouvoir la recherche
réalisée à l’UQAC

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

Résultats cibles
Maintien du nombre de
demandes soumises par
rapport à l’année
précédente

Résultats obtenus
Une somme de 667 116 $ a été affectée à cette catégorie de
dépenses sur un total de 1 067 037 $. 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 dizaine de rencontres individuelles se sont tenues avec
les professeurs nouvellement embauchés et un webinaire
organisé sur ls rédaction d’une demande de subvention à la
découverte du CRSNG. Le nombre de demandes soumises a
connu une augmentation en 2020-201 (55 demandes versus
37 en 2019-2020).

Augmentation du
Dix-neuf demandes ont obtenu du financement.
nombre de demandes
retenues pour du
financement
Diminution du temps de
Certains de nos processus de gestion ont été modifiés et
traitement des demandes clarifiés. Une technicienne en administration en affectation
temporaire est venue soutenir le personnel du Décanat afin
d’améliorer le processus de gestion de la recherche.
Augmentation de 5 % des Le nombre d’articles déposés cette année a augmenté de
articles scientifiques
44 % par rapport à l’année dernière. Plus de 171 articles
déposés dans le dépôt
scientifiques (219 articles l’année dernière) revus par les
institutionnel
pairs ont été déposés dans Constellation, dépôt
institutionnel de l’UQAC. Notons que a COVID-19 a ralenti
plusieurs travaux de recherche.
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Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral
Catégorie de
dépenses admissibles
Exigences
réglementaires et
normes d’agrément

Extrants
97 627 $ investis
pour se conformer
aux exigences
réglementaires en
recherche

Objectifs de
rendement de
l’établissement
Améliorer en continu
le soutien offert par
les comités
réglementaires

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

Résultats cibles

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
Consolidation de l’outil Maintien du nombre
de gestion Nagano
de demandes
pour la gestion des
soumises par rapport
recherches impliquant à l’année précédente,
des êtres humains
amélioration de
l’efficacité et
diminution du temps
de traitement des
demandes

Résultats obtenus
97 627 $ du FSR ont été investis pour les dépenses relatives
aux exigences réglementaires et les normes d’agrément sur
un total de 150 575 $.
En raison de la pandémie, l’acquisition, l’implantation et le
déploiement ont été reportés en 2021-2022.

Le nombre de nouvelles demandes s’est maintenue depuis
l’année dernière.
En moyenne, les délais en lien avec le processus de traitement
des projets à partir du dépôt d’une demande d’approbation
éthique jusqu’à son approbation (ce qui inclut les délais
concernant la vérification administrative du dossier,
l’évaluation, l’envoi de conditions aux chercheurs ou
chercheuses, le temps que ces derniers prennent pour
répondre soit environ 12 jours, la validation des réponses et
l’émission de la certification éthique) sont de 36 jours
ouvrables. Cela représente une amélioration de 30%.
Enfin, en avril 2021, un sondage de satisfaction a été envoyé
au corps professoral. Les résultats du sondage démontrent
que la satisfaction quant aux délais de traitement se situent
entre « Acceptable » et « Très rapide » pour 60% des
répondants et répondantes.
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Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral
Former les acteurs
concernés en vue de
se conformer à la
politique d’éthique
de la recherche avec
des êtres humains

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 et du
personnel de
recherche

Réalisation de deux
séances de formation

Amélioration de la
qualité des demandes
d’approbation éthique

Diminution du
nombre de demandes
refusées par rapport à
l’année précédente
Réduction de 5 % du
nombre de décisions
reportées par rapport
à l’année précédente
Réalisation de deux
séances de formation

Nombre de séances de
formation du corps
professoral, du
personnel de
recherche, des
étudiants et des
membres des comités
réglementaires

Quatre (4) formations ont été offertes par le CER-UQAC dans
des cours de cycles supérieurs.
En raison de la pandémie, environ 6 activités de formation ont
été offertes à distance et gratuitement. Les membres du CERUQAC ont été invité.e.s à s’y inscrire et 7 membres en ont
profité.
Aucune demande n’a été refusée par le comité d’éthique de la
recherche avec des êtres humains.

En 2020-2021, seulement 5 décisions ont été reportées
comparativement à 11 l’an dernier.

En ce qui a trait à la réglementation liée à la protection des
animaux, une formation théorique de base a été donnée à 29
personnes.
Trente-six (36) personnes ont fait ou refait l’une ou l’autre des
formations les autorisant à travailler avec du matériel à
risques biologique dans les laboratoires et/ou les cliniques
ciblées par la politique sur la gestion des risques biologique de
l’UQAC.
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Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral
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

En ce qui concerne la protection des animaux, malgré que
l’animalerie ne soit pas utilisée, un membre du CPA est
désigné pour veiller constamment à son bon état et au bon
fonctionnement des appareils.
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 2 reprises (juillet et octobre) au cours de
cette année en plus de 2 visites de suivi. Quelques nonconformités ont été notées et celles-ci ont été signalées aux
personnes responsables de ces laboratoires. Les correctifs
nécessaires ont, à chaque fois, été appliqués rapidement par
le personnel des laboratoires ou par le Service des Immeubles
et Équipements le cas échéant.
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Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche (FSR) du gouvernement fédéral
Catégorie de dépenses
admissibles
Propriété intellectuelle
et mobilisation des
connaissances

Extrants
162 711 $ prévus
en matière de
protection de la
propriété
intellectuelle des
chercheurs et en
mobilisation des
connaissances

Objectifs de
rendement de
l’établissement
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

Des dépenses totalisant 80 609 $ ont été comptabilisées
pour cette catégorie de dépenses.

Maintien du nombre
d’ententes de
partenariat traitées

Plus d’une trentaine d’ententes ont été conclues avec
différents partenaires en 2020-2021. Résultat similaire à
celui de l’année dernière.

Maintien du nombre
de subventions
obtenues soutenant le
transfert

Deux subventions ont été obtenues auprès de SOVAR,
société de valorisation avec laquelle l’UQAC a une entente.
Cela représente une augmentation par rapport à l’année
dernière.

Nombre de
subventions obtenues
soutenant le transfert

Résultats obtenus

Nous avons reçu déclaration d’invention pendant la période
visée.
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