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Rapport sur les résultats 2017-2018 
Université du Québec à Chicoutimi 

Fonds de soutien à la recherche du gouvernement fédéral 

Catégorie 
de 

dépenses 
admissibles 

Extrants Objectifs de rendement 
de l’établissement 

Indicateurs Résultats cibles Résultats obtenus 

Installations 250 624 $ 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 

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

Maintien des activités de 
recherche 

Au total, un montant de 231 279 $ a été affecté à 
cette catégorie de dépense.  

La location annuelle à l’Institut scientifique du SJSJ 
qui abrite des équipes de recherche regroupant plus 
d’une vingtaine de personnes s’élève à 187 679 $.  

Entretien et rénovation de 
locaux de recherche dans 
le secteur des sciences 
appliquées 

Nombre de chercheurs 
qui bénéficieront du 
réaménagement des 
locaux de recherche 

Augmentation de la 
capacité de recherche 

Un montant de 9 957 $ a été consacré à la mise à 
jour du système de mesure des échanges gazeux, à 
l’entretien et mise à jour d’un appareil PMS 610 et à 
l’achat de filtre et cartouches milipak permettant 
ainsi la poursuite des programmes de recherche 
pour le secteur des sciences appliquées. 

Par ailleurs, un montant de 33 642 $ a été utilisé 
pour la surveillance, le fonctionnement et la 
sécurité de la Forêt d’enseignement et de recherche 
de Simoncouche. Cette dernière est utilisée par une 
majorité de professeurs provenant du Département 
des sciences fondamentales.  
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Catégorie de 
dépenses 

admissibles 

Extrants Objectifs de rendement 
de l’établissement 

Indicateurs Résultats cibles  Résultats obtenus 

Ressources 422 928 $ investis 
pour l’acquisition de 
ressources 
documentaires par le 
biais du Réseau 
canadien de 
documentation pour 
la recherche (RCDR) 

Maintenir l’acquisition de 
ressources documentaires 
de grande qualité  

Nombre de ressources 
documentaires 
acquises en 2017-2018  

Maintien du budget 
consacré à l’achat de 
ressources 
documentaires acquises 
en 2017-2018 par 
rapport à 2016-2017  

L’UQAC a utilisé 442 273 $ du Fonds de soutien à la 
recherche pour l’acquisition de ressources 
documentaires sur une dépense totale de 
858 543 $.  En plus du RCDR, des achats ont 
également été effectués auprès de fournisseurs 
canadiens et internationaux lorsque des ressources 
spécialisées étaient requises.  

Gestion et 
administration 
des activités 
de recherche 
de l’UQAC 

642 224 $ affectés 
aux salaires des 
ressources humaines 
impliquées dans la 
gestion et 
l’administration de la 
recherche, au 
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 et 
de rencontres 
organisées pour le 
corps professoral 
portant sur les 
stratégies de rédaction 
de demandes de 
différents programmes 
des trois organismes 
subventionnaires 
fédéraux 

Augmentation de 5 % du 
nombre de demandes 
soumises par rapport à 
l’année précédente 
 
Nombre de demandes 
ayant obtenu du 
financement par rapport 
à l’année précédente et 
comparaison du taux de 
succès 

Une somme de 642 224 $ a été affectée à cette 
catégorie de dépenses sur un total de 745 177 $. 
Les dépenses encourues sont de nature salariale : 
personnel du Décanat de la recherche et de la 
création, Service des finances, Service des 
ressources humaines et de la bibliothèque et de 
l’établissement affilié (CIUSSS SLSJ),  
 
Une quinzaine de rencontres individuelles se sont 
tenues avec les professeurs nouvellement 
embauchés. Le nombre de demandes s’est 
maintenu en 2017-2018 (44 demandes en 2017-
2018 versus 45 en 2016-2017). 
 
Le taux de succès moyen de 2017 -2018  a 
légèrement diminué par rapport à celui de 2016-
2017. 
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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 
(suite) 

 Améliorer l’efficacité des 
processus de gestion de la 
recherche 

Nombre de processus 
de gestion modifiés 

Diminution du temps de 
traitement des demandes 
comparé à celui de 
l’année précédente  

Nos processus de gestion sont demeurés inchangés 
pour 2017-2018. Nous ne sommes pas en mesure 
d’affirmer que le temps de traitement de demandes 
s’est amélioré car le nombre de demandes de toute 
nature a augmenté par rapport à l’année dernière. 

 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 

Nous ne pouvons comparer le résultat de cette 
année (168 articles publiés dans une revue avec 
comité d’évaluation déposés dans Constellation 
(dépôt institutionnel) par rapport à celui de l’année 
dernière (417 articles). Une offensive a été 
effectuée l’année dernière pour inclure les articles 
publiés rétrospectivement au 1er janvier 2016. 

Exigences 
réglementaires 
et normes 
d’agrément 

93 989 $ 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)  
 

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 
 

93 989 $ du Fonds de soutien à la recherche ont été 
investis pour les dépenses relatives aux exigences 
réglementaires et les normes d’agrément sur un 
total de 120 262 $. 
 
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. 
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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 
(suite) 

 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 

Des travaux d’entretien de l’enceinte de sécurité 
biologique ont été réalisés ainsi que différents tests 
de conformité. 
 
 
 
 
 
Deux formations du corps professoral et du 
personnel de recherche en matière de santé et de 
sécurité, de soins animaliers, d’éthique, de 
manipulation des radiations et des biorisques ainsi 
que d’évaluation d’impacts environnementaux ont 
été dispensées. 
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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 

156 634 $ 
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 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’activités de 
communication 
offertes gratuitement 
au grand public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien des dossiers 
en cours 
 
 
 
Maintien du nombre 
d’ententes de 
partenariat traitées  
 
Maintien du nombre 
de subventions 
obtenues soutenant le 
transfert 
 
Identification d’au 
moins 5 activités 
réalisées dans l’année 
avec le concours du 
personnel dédié à 
l’organisation de ces 
activités 
 
 
 
 
 
 
 

Des dépenses totalisant 184 369 $ ont été 
comptabilisées pour cette catégorie de dépenses dont 
156 634 $ défrayés par le Fonds de soutien à la 
recherche. 
 
Plus d’une trentaine d’ententes ont été conclues avec 
différents partenaires en 2017-2018. Résultat similaire à 
celui de l’année dernière. 
 
Le volume de financement provenant des trois conseils 
fédéraux a augmenté de 17 % en 2017-2018. 
 
 
 
Plus d’une vingtaine activités grand public se sont 
déroulées au cours de la période visée. Mentionnons : 
L’Université populaire de l’UQAC, 3ième édition portant 
sur le processus créatif des enfants et la nostalgie par 
rapport au passé. ; Lancement collectif de l’UQAC : le 
travail de plus de 50 auteurs souligné; Tenue du 
Colloque sur la persévérance scolaire et la réussite 
scolaires chez les Premiers Peuples; Présentation des 
résultats de recherche de la Chaire de recherche du 
Canada en dramaturgie sonore au théâtre au Festival de 
théâtre de l’Université Laval; Atelier pour le 
développement de compétences à la collaboration 
professionnelle en santé et services sociaux. 
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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 (suite) 

  Nombre de 
déclarations 
d’invention pour 
lesquelles des 
démarches de 
valorisation ont été 
initiées 
 

Réception de 3 
déclarations 
d’invention 
 

Aucune déclaration d’invention n’a été reçue cette 
année. Par contre, les démarches de protection, la prise 
de brevets provisoires et l’analyse par des experts 
externes pour la brevetabilité d’inventions ont généré 
du travail administratif supplémentaire. 

 



 

250 624 $

422 928 $

642 224 $

93 989 $

156 634 $

Répartition de la subvention reçue dans le 
cadre du Programme des côuts indirects

de 1 566 399$ pour 2017-2018
Source : Décanat de la recherche et de la création et Service des 

ressources financières, UQAC

Installations (16%) Ressources de recherche (27 %)

Gestion et administration (41 %) Exigences réglementaires (6 %)

Propriété intellectuelle (10 %)


