23 mars 2020

COVID-19 : information sur le suivi des dossiers financés
Les Fonds de recherche du Québec reconnaissent que la pandémie causée par le nouveau coronavirus (COVID19) peut avoir des impacts sur la poursuite des activités de recherche des titulaires d’octrois comme pour
l’ensemble du personnel des établissements de recherche en soutien à ces activités.
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.

Réactivité et collaboration
Nous continuons de surveiller étroitement l’évolution de la situation et d’évaluer les différents impacts actuels
et éventuels sur nos opérations. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration dans ce contexte hors
du commun et souhaitons particulièrement exprimer ici notre souplesse et notre solidarité envers toute la
communauté de la recherche d’ici la fin de cette crise.
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