
DIRECTIVES DE FIN D'ANNÉE  

SUBVENTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE 

 

(Directives émises 2021.02.13) 

 
Afin d'assurer la fermeture des livres au 31 mars 2021 pour les subventions et contrats de 

recherche dont les fonds sont périmés ou pour lesquels l'année financière se termine le 31 mars 

2021, la procédure et le calendrier décrits ci-dessous ont été approuvés. 

 

1)   RÉQUISITIONS  (SciQuest et WebReq) 
Veuillez-vous assurer que toutes vos réquisitions touchant les fonds de recherche et fiducie soient 

entrées dans le système et approuvées avant le 1er mars 2021 afin que le Service des 

approvisionnements puisse approuver et transformer ces réquisitions en bons de commande dans 

les délais. La réception des items est sujette au délai de livraisons des fournisseurs. 

 

Veuillez noter que toute commande d’une valeur de plus de $ 100,000 ne pourra pas être reçue 

avant le 31 mars 2021 si le processus d’achat n’est pas déjà en cours présentement. 

 

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à bdc-po@uOttawa.ca ou 

sciquest@uOttawa.ca 

 

2) FACTURES  
Seules les factures enregistrées dans le système BANNER et SciQuest avec une date effective ne 

dépassant pas le 31 mars 2021 seront réclamées en 2020-2021. Pour ce faire, il faut s'assurer 

d'entrer les factures dans le système avant la fermeture du mois de mars 2021 au Grand Livre. 

 

E-Voyage: Les agents de conformité doivent s’assurer que tous les rapports de dépenses avec 

une date de soumission (date effective) avant le 31 mars soient approuvés et traités dans Concur 

en temps opportun pour assurer qu'ils sont reflétés dans l'année financière appropriée. 

 

Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec le rapport pour déterminer les dépenses en 

suspens dans Concur, veuillez écrire à e-travel@uOttawa.ca. 

 

3) PETITE CAISSE 
Veuillez-vous assurer que les dépenses de recherche payées par la petite caisse en mars 2021 

soient enregistrées dans le système BANNER au 31 mars 2021. 

 

4) CARTES D’ACHAT 
Vous avez jusqu’au 2 avril 2021 pour réconcilier vos transactions dans l’application FAST 

PCard. Si des biens et services reçus le ou avant le 31 mars 2021 ne sont pas inscrits sur le relevé 

du mois de mars 2021, vous avez jusqu’au 9 avril 2021 pour comptabiliser la transaction dans 

l’année financière 2020-2021.  Vous devrez alors faire une écriture de journal pour débiter le 

compte de dépenses approprié et créditer un compte à payer. Cette écriture de journal devra être 

renversée dans l’année financière 2021-2022. 

 

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à pcard@uOttawa.ca. 
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5) AVANCES DE VOYAGES  
Toutes les avances de voyages « outstanding » au 31 mars DOIVENT être analysées et 

transférées dans un des comptes à recevoir qui se trouvent sur votre rapport FGR003G. En date 

du 1er mai, vous pourrez retransférer ces avances de voyages dans le fonds de recherche. Vous 

devrez donc inclure ces avances de voyages dans vos conciliations de fin d’année. 

 

6) RÉCONCILIATION 
Si vous soumettez une liste détaillée de dépenses à inclure dans un rapport financier à produire au 

31 mars 2021, vous devez aussi soumettre une réconciliation de cette liste au Grand Livre. 

 

7) CONTRIBUTIONS EN NATURE 
Pour les fonds de recherche qui ont obtenu des contributions en nature, ces contributions en 

nature doivent être incluses sur le rapport financier. Pour ce faire, vous devez soumettre les 

documents à l'appui appropriés nécessaires pour inclure ces contributions en nature sur le rapport 

financier du projet pour la période se terminant le 31 mars 2021. Ces documents doivent 

comprendre : 

 
i) Contributions sous forme d'escompte : copie du devis qui inclus le montant de 

l'escompte représentant la contribution en nature ainsi qu'une copie de la facture 

indiquant clairement cet escompte et le montant net à payer.  

ii) Contributions en équipement : Document provenant du fournisseur qui cite 

clairement le nom du projet de recherche auquel cet équipement est donné, la date de 

transfert de cet équipement au projet de recherche ainsi que la valeur de l'équipement 

à la date de transfert.  

iii) Contributions en temps (salaire) : Document provenant de la personne qui donne son 

temps qui cite clairement le nom du projet de recherche sur lequel il/elle a travaillé, 

les dates de travail, les heures travaillées ainsi que le taux horaire de la personne.  

Confirmation of 

time spent on a research project.doc
 

 

 

8) TRANSACTIONS 
i) Vous avez jusqu’au 9 avril 2021 pour faire des écritures de journal avec une date 

effective du 31 mars 2021. 

 

ii) Seules les transactions enregistrées dans le système BANNER seront incluses sur les 

rapports financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021. S'il y a des dépenses qui 

sont comptabilisées dans un autre fonds, vous devez vous assurer de les remettre dans le 

fonds en question et ce, avant la fermeture du mois de mars 2021.  

iii) Pour toutes les subventions de recherche du CRSH, CRSNG et IRSC qui terminent leur 

période de grâce au 31 mars 2021, assurez-vous d’avoir enregistré toutes les transactions 

avant la fermeture du mois de mars 2021. Tel que demandé par les agences, les soldes de 

ces fonds seront retirés dès la fermeture du mois de mars 2021 et ne seront plus 

disponibles. 

 

 

 

 



9) REDISTRIBUTION DE SALAIRE  
Vous avez jusqu’au 22 mars 2021 pour soumettre électroniquement les redistributions de salaires 

à la paye afin que les corrections soient faites en date du 31 mars 2021. 

 

 

10) RAPPORTS FINANCIERS  
Une copie électronique de tous les rapports financiers annuels et finaux au 31 mars 2021 des 

subventions de recherche du CRSH, CRSNG, IRSC seront acheminés aux agents administratifs 

de chaque faculté. Les administrateurs devront distribuer ces rapports aux chercheur(e)s afin 

d’obtenir leur approbation. Les chercheur(e)s devront alors réviser le(s) rapport(s) et apposer 

leurs signatures en signe d’approbation. Ces rapports signés devront être acheminés à votre 

analyste financier avant le 18 juin 2021.  
 

11) CONFORMITÉ ET ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES 
Veuillez-vous assurer que toutes les dépenses encourues pour exécuter le projet de recherche sont 

conformes et éligibles selon les règlements de l'organisme qui subventionne le projet. Lorsque les 

projets de recherche sont régis par un contrat, l'éligibilité des dépenses devraient être stipulée 

clairement dans le corps même du contrat. Lorsque les fonds du projet de recherche proviennent 

d'une agence gouvernementale, l'éligibilité des dépenses sont stipulées dans les 

politiques/règlements de cette agence. Vous trouverez ci-dessous les politiques/règlements des 4 

agences subventionnaires principales. Veuillez consulter ces politiques/règlements afin de 

confirmer que les dépenses encourues dans le projet de recherche sont éligibles selon l'agence 

subventionnaire. 

 

 

CRSH, CRSNG et IRSC : 

 

CRSNG - Interorganismes, Guide d’administration financière des trois organismes 

(nserc-crsng.gc.ca) 

 

FCI : 

 

https://www.innovation.ca/sites/default/files/file_uploads/guide_patch_2019_fr.pdf 

 

 

 
Pour toute question concernant cette procédure, veuillez vous adresser à : 

 

- Nizar Ben Sedrine : Directeur associé, Recherche, fiducie et dotation, Ressources 

financières, nizar@uottawa.ca. 

 

 

 

Merci de votre collaboration. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.innovation.ca/sites/default/files/file_uploads/guide_patch_2019_fr.pdf
mailto:nizar@uottawa.ca

