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 Aperçu de la présentation 
1. Exigences liées aux activités de suivi  

des subventions de partenariat 
• Formulaires annuels de contributions  
• Lignes directrices pour les contributions en espèces et 

nature 
• Rapport d’étape 
• Rapport de mi-parcours 

2. Ajout de participants et partenaires 

3. Programme de stage Mitacs-Accélération 

4. Considérations financières (spécifiques aux 
subventions de partenariat) 

5. Réunion de lancement 16 octobre (Montréal) 

6. Liens utiles 

7. Questions 



Exigences liées aux activités de suivi  
des subventions de partenariat 

— Rapport d’étape 
• Il couvre les 12 premiers mois d’activités de la subvention (jusqu’au 

1er mars 2014). 
• Il est dû le 31 mai 2014 en même temps que les rapports annuels de 

contribution 
• Il établit des objectifs et un plan pour le rapport de mi-parcours 
 

— Rapport de mi-parcours et évaluation connexe 
• Dû à la mi-chemin de la subvention 
  — Subvention de 4 ans : 1er mars 2015 
  — Subvention de 5 ans : 1er septembre 2015 
  — Subvention de 6 ans : 1er mars 2016 
  — Subvention de 7 ans : 1er septembre 2016 
 

— Rapport sur les réalisations (en cours d’élaboration) 
— Outil d’établissement de rapports en ligne sur les activités et les  
    réalisations 
— Module spécifique pour les subventions de partenariat 
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Rapports annuels :  

contributions en espèces et nature 
 

Les organismes partenaires 
et autres contributeurs  
doivent soumettre un 
formulaire  annuel de 

contribution à 
l’établissement hôte ou au 
directeur de projet à la fin 
de chaque année fiscale,  

confirmant leurs 
contributions en espèces ou 

en nature.  

L’établissement hôte ou le 
directeur de projet 

soumettent un formulaire 
sommaire des 

contributions pour 
chaque année fiscale de la 
subvention. Ce formulaire 
fait le total de toutes les 

contributions recues 
(partenaires et autres). 

Objectif :  
Ces formulaires servent à 

faciliter le suivi des 
contributions  durant la 

période de la subvention 
pour s’assurer qu’elles 

rencontrent ou dépassent 
l’objectif du 35% de 

contributions en espèces 
ou en  nature.  



Formulaire annuel de 
contributions (pour 

partenaires et autres 
contributeurs) 
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Contributions 
en espèces 

• Couvrent les coûts directs de la recherche servant expressément à atteindre les 
objectifs de la subvention. 

• Le Guide d’administration financière des trois organismes sert de référence pour 
déterminer l’admissibilité des contributions 

Contributions 
en nature 

• Ressources non pécuniaires admissibles que les partenaires et l’établissement du 
détenteur de la subvention fournissent pour soutenir le projet 

• Il faudrait acheter ces biens et services avec les fonds du projet s’ils n’étaient pas 
donnés. 

Exclusions et cumul 
de financement  

 
• Le salaire du personnel enseignant n’est pas une contribution admissible, mais le coût 

réel associé au fait de libérer un professeur de ses tâches d’enseignement l’est. (e.g. 
embauche d’un substitut). 

• Le temps que les participants d’organismes non universitaires consacrent au projet 
peut être considéré comme une contribution en nature admissible. 
 

 
Salaires et  

Temps 

• Exclusions: fonds de subvention de la FCI, IRSC, CRSNG, CRSH, programmes trois-
conseils. 

• Le plafond de l’aide gouvernementale ne peut pas dépasser 100% des dépenses 
admissibles 
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Lignes directrices sur les contributions en espèces ou en nature 



Rapport d’étape 
 
Complété après la première année du projet, le rapport doit : 

– Faire une mise à jour des renseignements importants 
fournis à l’étape de la demande détaillée ;  

– Il confirme les responsabilités des membres de 
l’équipe, il décrit la structure de gouvernance et le 
mode de gestion du projet; et 

– il fournit aux membres du comité d’évaluation mi-
parcours un critère permettant  de mesurer les 
progrès réalisés au cours de la première moitié de la 
période de la subvention de partenariat. 



Sections des documents : 
1. Mise à jour du partenariat 
2. Formation et dévelopement 
3. Organisation des activités 
4. Mobilisation des connaissances 
5. Plan de contributions (rapport narratif 

seulement) 
6. Mesures de rendement et évaluation (rapport 

narratif seulement) 
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Rapport d’étape (suite) 

• Document pour les tableaux 
• Document pour la section narrative 

Constitué 
de deux 

documents 



Rapport de mi-parcours 
– Il doit être rempli pour tous les projets qui sont à la  

mi-chemin de la période de subvention (pour la préparation de 
l’évaluation mi-parcours).  

– Il comprend un compte rendu (d’un maximum de 20 pages) qui 
comporte les caractéristiques suivantes : 

• il fait référence au rapport d’étape et à d’autres 
documents pertinents;  

• il indique les activités qui ont été réalisées ou qui sont en 
cours de réalisation et leur statut (en avance, à temps, en 
retard, reportées ou éliminées);  

• il présente des mesures correctives ou des changements 
pour les activités entreprises depuis le début du projet; 

• il décrit les modifications devant être apportées aux 
objectifs initiaux du projet et leur impact possible pour la 
suite. 
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Évaluation de mi-parcours 
− Les membres du comité d’évaluation mi-parcours évaluent les 

progrès réalisés par le partenariat quant à la réalisation des 
activités proposées, à l’obtention des résultats prévus et au respect 
du calendrier.  

− Cette évaluation est fondée sur les éléments suivants :  
• les objectifs énoncés dans la demande initiale;  
• l’évaluation initiale du comité et le rapport du panel 

d’experts; 
• le rapport d’étape et le rapport mi-parcours;  
• tout autres documents pertinents qui sont nécessaires (p. 

ex. contributions de partenaire). 
 

− Le seuil de contribution minimal de 35% en plus du financement du 
CRSH doit être confirmé pour le reste de la période de la 
subvention.  

 



Ajout de participants et partenaires 

Ajouter un 
Participant 
(co-chercheur 

ou 
collaborateur ) 

 

• Envoyer la demande à l’agent de 
programme (par courriel) 

• Joindre une brève justification 
• Joindre un CV SSHRC  

Ajouter un 
organisme 
Partenaire  

• Envoyer la demande à l’agent de 
programme (par courriel) 

• Joindre le formulaire d’ajout de 
partenaire (à être complété par le 
partenaire) 
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Programme de stage Mitacs-Accélération 
 

− Le programme Mitacs-Accélération finance des stages de 
recherche pour les étudiants des cycles supérieurs et 
postdoctoraux, pour développer leurs compétences dans le 
monde des affaires tout en travailllant sur un projet de 
recherche. 

− Les stages sont co-financés par Mitacs et le partenaire 
industriel. 

− Les projets de partenariat financés par le CRSH sont 
considérés comme préapprouvés dans le cadre du 
programme de stages Mitacs-Accélération. 

− Les fonds de vos partenaires pour les stages Mitacs sont 
une contribution admissible comptant dans le 35% de 
contributions minimales exigées par le CRSH. 

− Pour plus d’information :  accelerate@mitacs.ca   
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Guide d’administration financière des trois 
organismes 

Allocations de détachement 

Poste de coordonnateur du partenariat 

Considérations financières (spécifiques aux 
subventions de partenariat) 



Réunion de lancement le 16 octobre à 
Montréal 

Objectifs généraux : 
− Offrir un forum d’une journée aux équipes afin de 

faire du réseautage, échanger leurs expertises et 
connaissances. 

− Permettre de discuter avec des panelistes experts sur 
des éléments clés d’un partenariat réussit, tels que la  
gouvernance, les mesures de rendement et la 
mobilisation des connaissances. 

− Rencontrer des représentants du CRSH. 
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 Liens utiles 

− Subventions de partenariat (demande détaillée) : http://www.sshrc-
crsh.gc.ca/funding-financement/programs-
programmes/partnership_grants-subventions_partenariat-fra.aspx  

− Guide d’administration financière des trois organismes : 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-
Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp 
 

− Lignes directrices pour les contributions en espèces ou en nature : 
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-
politiques/cash_inkind-especes_en_nature-fra.aspx?  

 
− Allocations de détachement : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-

financement/policies-politiques/g_stipends-s_indemnite-fra.aspx? 
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www.sshrc-crsh.gc.ca 

Questions? Merci 
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