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RÉSUMÉ DU NOUVEAU GUIDE DE L’ADMINISTRATION DES SUBVENTIONS PAR LES TROIS AGENCES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRALES 

Section 1: Informations générales 

Contexte et objectif Ce document est un guide conçu à l’intention des titulaires de subvention et des établissements; son objectif est de faciliter la 
compréhension et l’application des principes et des directives qui encadrent l’administration des subventions par les trois agences 
subventionnaires. 

Portée  
 

• Les trois agences subventionnaires concernées sont les IRSC, le CRSNG, et le CRSH. 
• Ce guide s’applique aux trois agences subventionnaires, à moins d'indication contraire dans la documentation spécifique des  

programmes. 
Ordre de préséance 
et interprétation  
 

• Les éléments suivants ont préséance sur ce guide :  
o L’Entente sur l'administration des subventions et des bourses des agences par les établissements de recherche; 
o Tout autre accord pertinent entre les agences, les titulaires de subventions et/ou les établissements; 
o La documentation spécifique des programmes, incluant celle des possibilités de financement. 

• Dans les cas où un avis de l’organisme et un avis de l’établissement diffèrent, l’avis de l’organisme prévaut, tout en 
reconnaissant que le titulaire de subvention doit également se conformer aux exigences de l’établissement. 

• En ce qui concerne les enjeux et questions reliés à l’interprétation des principes et directives de ce guide : 
o Le titulaire doit se référer d’abord à l’établissement, qui constitue son interlocuteur principal; 
o Les établissements doivent se référer aux trois agences.  

• Les politiques de l’établissement prévalent pour le règlement de toute question non abordée spécifiquement dans ce guide.  
Aperçu du rôle de 
l’administration des 
subventions et des 
responsabilités 

• Pour en connaitre davantage sur les rôles et les responsabilités des titulaires, des établissements et des trois agences 
subventionnaires et pour confirmer que chacune des parties s’acquitte de ses responsabilités, veuillez vous reporter à 
l’annexe A de ce Résumé.  

Suivi financier  
 

• Les trois agences vont réviser le cadre de gestion financière des établissements afin d’évaluer l’efficacité des politiques, des 
systèmes de gestion et du contrôle interne.  

 
Conséquences de la 
non-conformité aux 
exigences de ce 
Guide 
 

• Il est nécessaire de se conformer aux exigences de ce Guide pour demander, obtenir ou administrer des fonds des agences. 
• Les sanctions découlant  d’une violation des politiques de l’organisme seront proportionnelles à la nature de la violation. 
• Les trois agences traitent les allégations concernant la conduite responsable de la recherche en se référant au Cadre de 

référence des trois agences sur la conduite responsable de la recherche. 
• Les allégations impliquant une mauvaise gestion financière sont référées aux autorités appropriées. Pour plus d’informations, 

voir la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs. 
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Section 2 : Principes et directives  

PRINCIPES :  

1. Utilisation appropriée des fonds de subvention  

Les dépenses doivent absolument:  

• Contribuer exclusivement aux coûts directs de la recherche ou des activités qui y sont reliées; 
• Ne pas être prises en charge normalement par l’établissement pour son personnel de recherche; 
• Être engagées de manière efficace et judicieuse; 
• N’entraîner aucun profit personnel. 

2. Autorisation d’utilisation des fonds 

• Seuls les titulaires ou les personnes dûment délégués par les titulaires peuvent autoriser l’utilisation des fonds.  

3. Surveillance de l’utilisation des fonds  

• Les établissements administrateurs sont responsables de surveiller l’utilisation des fonds, et ont en conséquence l’autorité d’établir et 
d’appliquer les politiques, les procédures et les contrôles requis; 

• Les établissements administrateurs ont la responsabilité et l’autorité de retenir ou de refuser le paiement de dépenses qui contreviennent 
aux politiques des trois agences. 

4. Rapport et documentation 

• L’établissement administrateur et/ou les titulaires ont la responsabilité de conserver une documentation complète relative aux dépenses 
reliées aux activités de recherche, et de fournir des rapports complets et exacts sur l’utilisation des subventions.  
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DIRECTIVES (exigences obligatoires) :  

Catégorie Directive 
Embauche et 
rémunération 
 

• Dépenses admissibles :  
- Rémunération et avantages qui y sont reliés si cela est prévu dans les modalités reliées à l’emploi (nouveau 

pour les bourses);  
- Indemnités de départ si approuvées par l’organisme de financement. 

• Les fonds de subvention ne peuvent pas être utilisés pour rémunérer : 
- Les titulaires d’une bourse; 
- Les personnes qui mènent une recherche de manière indépendante dans le cadre d’un emploi; 
- Les employés du gouvernement fédéral; 
- Les personnes appelées à travailler gratuitement à titre de collaborateurs selon les directives d’un programme. 

• La rémunération d’employés d’une autre entité doit prendre la forme d’un remboursement à l’autre entité.  
• Les chercheurs internationaux peuvent être rémunérés si l’employeur de ce chercheur fournit une lettre 

confirmant que le chercheur ne sera pas rémunéré pour le temps passé au travail lié à la subvention. 
• La durée des stages postdoctoraux est tributaire des politiques de l’établissement. 

Biens et services  • Les fonds de subvention ne peuvent pas être utilisés pour payer des frais de consultation aux personnes suvantes:  
- Les titulaires d’une bourse; 
- Les personnes qui mènent une recherche de manière indépendante dans le cadre d’un emploi; 
- Les employés du gouvernement fédéral; 
- Les personnes appelées à travailler gratuitement à titre de collaborateurs selon les directives d’un programme. 

 
Voyages et frais 
liés aux voyages  

• Aucune dépense concernant les boissons alcoolisées n’est admissible. 
• Les affiliations du demandeur (autres que celles du titulaire) doivent être spécifiées; 
• Le superviseur du titulaire doit contresigner la demande de remboursement des frais de voyage du titulaire de 

subvention ou du chercheur invité pour confirmer la pertinence du voyage par rapport à la recherche et aux 
activités financées par la subvention;  

• Les fonds de subvention de l’organisme ne peuvent être utilisés pour rembourser les frais de déplacement et de 
séjour engagés au-delà de six mois consécutifs. 

 
Dépenses d’acceuil 
et d’hospitalité 

• Aucune dépense concernant les boissons alcoolisées n’est admissible. 
•  Les dépenses sont admissibles si :  

o au moins un participant n’est pas quotidionnement impliqué dans la recherche,  
et 
o l’événement facilite et contribue à l’atteinte de l’objectif de recherche. 
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• Les dépenses ne sont pas admissibles si elles concernent :  
o Une interaction régulière avec les collègues de l’établissement; 
o Une rencontre personnelle; 
o Un événement de reconnaissance. 

• Si le titulaire est un participant à l’événement, le superviseur du titulaire doit contresigner le rapport de dépenses 
pour confirmer la pertinence de l’acceuil par rapport à la recherche et aux activités financées par la subvention. 

 
Cadeaux, 
reconnaissances et 
primes 

 
Ce type de dépenses est admissible pour les personnes ou les groupes volontairement impliqués dans la recherche 
subventionnée: 

• Honoraires – de façon ponctuelle ou sur une base non régulière en guise de remerciement pour un service rendu 
pour lequel des frais ne sont pas traditionnellement exigés; 

• Cadeaux – En argent ou en nature en guise d’appréciation, de respect et/ou de bonne volonté pour les 
participants à la recherche et pour les partenaires/contributeurs de la recherche si :  
- Prévus par l’héritage culturel/les traditions établies  
ou 
- Courtoisie officielle 

• Primes  - dons en argent ou en nature faits à des participants dans le but d’établir un bassin de participants 
éventuels ou en guise de remerciement pour la participation à la recherche ou à l’actvité. 

Les cadeaux et les incitations donnés aux participants humains requièrent une pré-approbation du Comité d’éthique de la 
recherche avec les êtres humains. 

 

Section 3 : Questions financières  

Disponibilité et 
paiement des 
fonds  

Les trois agences se réservent le droit de reporter ou de suspendre les fonds :  
• Selon la disponibilité des crédits parlementaires;  
• Si le besoin pour les fonds n’est pas dûment justifié par le titulaire. 

Autorisation • Le titulaire détient la responsabilité première sur la saine gestion des fonds attribués; 
• Le titulaire peut déléguer l’autorisation d’utilisation des fonds; 
• Les délégués :  

• Doivent détenir les compétences requises pour exercer leur rôle de manière efficace;  
• Ne doivent pas être responsables de la vérification et de l’approbation de l’usage des fonds. 
• Doivent détenir une autorisation  

o Formellement documentée; 
o Basée sur des exigences de l’établissement; 
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o Pouvant être consultée facilement par le personnel concerné de l’établissement. 
Surveillance  • Les pratiques opérationnelles et le cadre de gouvernance de l’établissement administrateur facilitent la supervision 

de l’utilisation appropriée des fonds; 
• L’établissement détient le pouvoir de retarder ou de retirer l’approbation de dépenses si les dépenses sont 

inadmissibles, sont inappropriées ou si leurs liens avec la recherche/activité subventionnée ne sont pas clairs. 
 

Dérogation au 
budget ou aux 
activités proposées 
 

• Les dérogations sont permises à moins qu’il ne soit spécifié dans la documentation du programme spécifique qu’il 
n’est pas possible de le faire; 

• Le titulaire n’est pas tenu de respecter à la lettre l’attribution des fonds définie dans la demande pourvu qu’il utilise 
la subvention aux fins générales pour lesquelles elle avait été accordée à l’origine. 

Dépenses 
rétroactives  

• La période éligible commence lors de l’émission de la notification formelle de l’octroi de la subvention au titulaire et 
se termine à la date correspondant au début de l’attribution. 

 
Tranfert des fonds  • Exigences :  

o Les titulaires approuvent et délèguent la responsabilité d’utiliser des fonds en s’assurant que ces dépenses 
soient justifiées; 

o Les fonds transférés doivent servir directement aux travaux liés à la recherche financée;  
o Une entente de transfert de fonds par laquelle les deux parties conviennent de se conformer à certaines 

obligations doit exister entre les établissements administrateurs. 
• Les points à couvrir par les ententes de transfert de fonds pour les institutions admissibles et non admissibles sont 

décrits à l’Annexe 2. 
• Le CRSNG et le CRSH ne permettent pas les transferts de fonds aux collaborateurs, mais les permettent aux co-

candidats. 
• Le CRSNG ne permet pas le tranfert de fonds aux établissements non-admissibles.  

Report de 
versements des 
fonds 

• Les rapports financiers (Formulaire 300) sont révisés par les trois agences subventionnaires dans le but de 
déterminer le besoin lié au prochain versement. Les trois agences se réservent le droit de reporter les versements. 

• Les reports de versement de fonds (sans fonds additionnels) permettent d’allonger la période de financement pour 
un maximum de deux ans, en reportant la date d’échéance et le versement de fonds prévus au calendrier. 

Prolongation de la 
période 
d’utilisation des 
fonds 

• Les prolongements automatiques prévus aux programmes spécifiques peuvent être trouvés dans le Guide (Table 1). 

Solde résiduel dans 
le compte de 
subvention 

• IRSC 
o Les soldes résiduels des subventions dépassant la date d’échéance doivent être retournés aux trois agences. 

• CRSH et CRSNG 
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o Le solde résiduel de certains programmes peut être transféré au Fonds général de recherche (FGR); 
o Les montants éligibles doivent être approuvés par l’agence concernée. 

• Les exigences des agences pour approuver les transferts dans le Fonds général de recherche (FGR) sont les 
suivantes :   

o Les fonds résiduels doivent équivaloir à ≤ 50% du montant total accordé; 
o L’établissement a complété le Formulaire 300; 
o L’établissement a complété l’exercice de conciliation annuel des comptes de subventions actifs; 
o Seul le Chef de l’établissement et ses délégués autorisés peuvent autoriser les dépenses facturées au Fonds 

général de recherche; 
o Le rapport annuel des finances du FGR relève de la responsabilité des établissements. 

Dépassement des 
crédits alloués 

• Les trois agences se dégagent de toute responsabilité à l’égard des dépassements des crédits alloués. 

Rapport financier • Le Formulaire 300 doit être présenté annuellement avant le 30 juin. 
• L’établissement est chargé d’examiner le rapport de conciliation annuel produit par l’organisme. 

 

Section 4 : Administration générale  

Éthique  • Les titulaires doivent demander et obtenir une approbation du Comité d’éthique de la recherche et du Comité de 
protection des animaux pour mener une recherche impliquant des humains ou des animaux. 

 
Accès libre et gestion 
des données 
 

• Les trois agences subventionnaires promeuvent l’accès aux résultats de recherche. Pour plus d’informations, 
veuillez lire :  
o La Politique des trois agences sur le libre accès aux publications; 
o La Déclaration de principes sur la gestion des données numériques; 

• Tous les titulaires d’une bourse du CRSH doivent se conformer à la Politique sur l'archivage des données de 
recherche du CRSH. 

Propriété 
intellectuelle/brevets 

• Les trois agences subventionnaires ne détiennent aucun droit de propriété intellectuelle ou d’exploitation 
relativement à toute propriété intellectuelle, tout droit d’auteur ou toute invention découlant de la recherche 
financée par les agences. 

• Liens permettant de consulter les politiques spécifiques aux agences :  
o CRSNG 
o CRSH 

• Les titulaires qui décident de commercialiser des résultats de la recherche, y compris toute initiative en 
partenariat, doivent respecter les politiques de l’établissement et de l’organisme régissant l’attribution des droits 
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de propriété intellectuelle. 
Propriété des 
collections et 
spécimens 

• Les équipements et autres items achetés sont la propriété de l’établissement.  
• Les décisions relativement à l’utilisation et à la gestion des articles doivent être prises conjointement par 

l’établissement et le titulaire ou le groupe des utilisateurs; 
• Les collections de spécimens animaux doivent être détenus en fiducie au nom de la collectivité de recherche et 

doivent être entreposés de façon approprié afin d’en assurer sa bonne condition; 
• Les collections et les spécimens ayant une valeur communautaire ou ayant une valeur patrimoniale doivent 

prendre en considération les lois, les codes, les valeurs et les coutumes communautaires; 
• Les items achetés peuvent être transférés sous forme de dons ou de vente; les produits de la vente doivent être 

utilisées à des fins de recherche.  
Transfert 
d’équipement 

• Les établissements demeurent propriétaires des équipements et toutes les demandes de transfert d’équipement 
sont sujettes à l’approbation de l’établissement; 

• Une lettre d’entente doit confirmer le transfert de propriété. 
Rapport de 
recherche 

• Le cas échéant, le titulaire est responsable d’assurer le dépôt de rapports spécifiques requis par les programmes 
des trois agences subventionnaires. 

Mention de l’appui 
de l’organisme 

• Le titulaire est tenu de mentionner l’appui des trois agences subventionnaires dans les publications liées aux 
recherches/activités financées ainsi que dans les installations et sur l’appareillage acquis ou mis au point grâce aux 
fonds de subvention. 

Équité, diversité et 
inclusion 

• Le titulaire doit s’assurer qu’il conduit des activités en accord avec les politiques des établissements en ce qui 
concerne l’équité, la diversité et l’inclusion. 

 

Section 5 : Congés  

Congés 
sabbatiques de 
recherche 

• Les récipiendaires peuvent prendre des congés à condition que :  
o Le congé soit approuvé par l’établissement; 
o Les recherches/activités financées se poursuivent; 
o Les titulaires et les personnes déléguées remplissent les responsablités prévues au guide et le titulaire 

continue de remplir les critères d’admissibilité; 
o Le congé ne contrevient pas aux termes et aux conditions de la possibilité de financement du programme. 

 
Congé pour raison 
médicale, congé de 
maternité, congé 
parental, congé 

• Les politiques de l’établissement ainsi que les conventions collectives régissent la durée et la portée de ces types 
de congé. 

• Les trois agences subventionnaires peuvent accorder des prolongations et des fonds supplémentaires aux 
conditions suivantes : 
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familial pour raison 
médicale 

o Les titulaires ou les délégués continuent de remplir les responsabilités prévues dans le Guide pendant que 
la recherche se poursuit; 

o Le titulaire répond aux exigences d’admissibilité et à celle du programme. 
• Les demandes de prolongation et/ou les demandes de financement additionnel qui résultent du congé doivent 

être faites en suivant le processus normal pour les demandes de prolongation; la prolongation est limitée à deux 
ans après la date d’échéance de la fin de la période autorisée pour gérer les fonds. 

Congés de 
maternité et 
congés parentaux 
payés aux 
étudiants et aux 
stagiaires 
postdoctoraux 

• Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux doivent être les principaux fournisseurs de soins à l’enfant et doivent 
être rémunérés à même les subventions.  

• Le supplément sera versé selon la rémunération provenant de la subvention pour une période maximum de 6 
mois. 

 

Section 6 : Changements administratifs  

Confirmation 
annuelle et 
admissibilité  

• Les conditions d’admissibilté des agences sont décrites en détail sur leurs sites web respectifs (voir la section 6.1 du Guide) 
• La détermination du statut d’une subvention est la prérogative exclusive des trois agences. 

Changement de 
l’établissement qui 
administre la 
subvention 

• Les titulaires doivent informer l’établissement de leur intention de changer d’établissement administrant la subvention; 
• Les établissements doivent soumettre un Formulaire de modification de subvention aux trois agences pour approbation; 

Changement dans 
les membres de 
l’équipe 
 

• Les changements de titulaires sont considérés par les trois agences à condition que :  
o Les titulaires  d’origine ne remplissent plus les critères d’admissibilité; 
o Le changement de titulaire ne contrevient pas aux termes et aux conditions de la subvention; 
o Le titulaire remplaçant remplit les critères d’admissibilité de l’organisme (section 6.1 du Guide). 

Cessation de la 
subvention 

• Les agences mettront fin à une subvention lorsque le titulaire ne recontre plus les critères d’admissibilité. 
• L’établissement doit informer les trois agences de la nécessité de cesser la subvention en remplissant le Formulaire de 

modification relative à une subvention.  
• Si la cessation est causée par des problèmes liées à l’admissibilité, l’établissement peut recommander le transfert de la 

subvention à une personne admissible ou obtenir l’approbation de remplacer le titulaire (Section 6.3 du Guide) 
• Une période transitoire de 6 mois peut être approuvée afin de finaliser les embauches. Cette période peut être de 12 mois en 

cas de décès du titulaire d’origine. 
• Les dépenses et engagements antérieurs à la période transitoire relèvent de la responsabilité de l’établissement. 
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Annexe A – Rôles et responsabilités  

 Titulaires et délégués Établissement responsable Trois agences 
Général • Utilisent les fonds; 

• Déléguent formellement le 
pouvoir d’utiliser les fonds; 

• Les délégués : 
o Détiennent les compétences 

requises pour exercer leur 
rôle de manière efficace;  

o Ne sont pas responsables de 
la vérification et de 
l’approbation de l’usage des 
fonds; 

o Détiennent une autorisation 
formellement documentée; 
basée sur des répondant aux 
exigences de l’Établissement; 
pouvant être consultée 
facilement par le personnel 
concerné de l’Établissement. 

• Adhèrent au Cadre de référence 
des trois agences sur la conduite 
responsable de la recherche. 

• Développe et implante des 
politiques efficaces, des systèmes 
administratifs, des procédures et 
des contrôles afin d’assurer la 
conformité aux exigences, aux 
politiques des agences et aux 
autres exigences des agences ; 

• Supervise la gestion des 
subventions ; 

• Assure l’utilisation appropriée et 
la comptabilité des fonds;  

• Fournit une formation sur les 
pratiques et les politiques sur 
l’administration des fonds des 
trois agences;  

• Fournit une infrastructure 
physique et organisationnelle 
adéquate pour la recherche;  

• Supervise et soumet les 
modifications des subventions 
aux agences.  

• Émettent des politiques, des 
directives et des principes ; 

• Informent et consultent les 
titulaires en cas de changements 
dans les principes et les 
politiques;  

• Rendent les fonds disponibles 
dans un délai convenable; 

• Révisent périodiquement du 
cadre de référence des 
établissements responsables en 
ce qui concerne la gestion; 

• Supervisent l’approbation de 
changements dans 
l’administration de la subvention; 

• Se réservent le droit de cesser 
une subvention lorsque les 
exigences de l’organisme ne sont 
peuvent plus être remplies 
 

Utilisation 
des fonds 

• Autorisent les dépenses et les 
ajustements dans compte de la 
subvention; 

• Assurent l’admissibilité des 
dépenses en suivant le guide et la 
documentation spécifique aux 
différents programmes; 

• Fournissent les pièces 
justificatives. 

• Surveille les dépenses afin 
d’assurer :  
o Que l’autorisation est 

appropriée; 
o Que les dépenses sont 

confomes aux politiques et 
aux procédures 
institutionnelles;  

o Que l’objectif des dépenses 
est clair; 

• Retire ou retient les paiements 
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qui contreviennent aux exigences 
des agences; 

• La période d’admissibilité 
commence, à la discrétion de 
l’établissement, en ce qui 
concerne les dépenses, lorsque 
l’organisme avise formellement le 
titulaire de la décision de 
financement 

• Conserve une documentation 
complète et précise sur 
l’utilisation des fonds des 
subventions (pendant 7 ans). 
 

Questions 
financières 

• Assurent l’admissibilité des 
dépenses lors de la demande de 
subvention; 

• Informent l’administration de 
l’étabilissement si un report de 
versement est nécessaire; 

• Informent les personnes 
impliquées dans le projet du 
résultat des demandes 
d’extension; 

• Révisent et signent le formulaire 
300. 

• Assure l’admissibilité des 
dépenses lors de la demande de 
subvention; 

• Complète, approuve et soumet le 
Formulaire 300 au titulaire et à 
l’organisme;  

• S’assure que les établissements 
responsables secondaires 
remplissent leurs responsabilités 
en signant un accord; 

• Soumet les demandes de 
prolongation et de report. 

 

• Révisent et autorisent les 
demandes de prolongation; 

• Créent un rapport de conciliation 
des versements des fonds.  

 

Administration 
générale 

• Appliquent les certificats 
d’éthique; 

• Assurent le bon usage des items 
acquis; 

• Se prononcent sur l’emploi et la 
gestion des équipements avec 
l’établissement; 

• Avisent et obtiennent 

• Révise et approuve le code 
d’éthique; 

• Informe le titulaire des politiques 
sur la  propriété intellectuelle; 

• Se prononce sur l’emploi et la 
gestion des équipements en 
collaboration avec le titulaire; 

• Conserve les collections et les 
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l’approbation des transfert 
d’équipements; 

• Produisent des rapports sur les 
activités de rcherche, le cas 
échéant : les progrès et les 
accomplissements; 

• Envoient les rapports finaux aux 
agences. 

spécimens en lieux sûrs. 
 

Changements 
administratifs 

• Informent l’établissement de 
changements dans l’admissibilité 
de détention de la subvention; 

• Informent l’établissement de la 
volonté de changer 
d’établissement primaire ; 

• S’assurent que les co-candidats 
répondent aux critères 
d’admissibilité détaillés dans les 
documents de l’agence. 

• Gère la tenue de l’exercice 
annuel de confirmation 
d’admissibilité; 

• Soumet les demandes de 
changements de titulaire et de 
co-candidats ou demander la 
cessation d’une subvention à 
l’agence à l’aide du Formulaire de 
modification relative à une 
subvention. 
 

 

 


