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SURVOL DE L’INITIATIVE



Survol

En 2017, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada (les trois organismes) ont lancé une initiative dans le but :

 de simplifier l’administration et l’utilisation des fonds de subvention;

 de moderniser le cadre de surveillance financière;

 d’accroître la confiance des titulaires de subvention et des établissements 

administrateurs;

 de soutenir le travail d’harmonisation des trois organismes;

 de travailler en partenariat avec diverses parties prenantes (établissements 

administrateurs, récipiendaires de subvention, ACPAU/ACAAR) en vue du 

renouvèlement des étapes de l’administration postoctroi. 



Objectifs

• Suivre une approche moins normative (centrée sur le client)

• Améliorer la clarté des directives des trois organismes

• Réduire le fardeau et améliorer l’efficacité des processus et activités des 

établissements administrateurs et récipiendaires de subvention



Le point sur l’avancement du guide

• Le guide a été révisé à la lumière des commentaires des établissements pilotes où il 

a été mis à l’essai.

• L’ébauche finale a été communiquée à tous les établissements administrateurs.

• La foire aux questions (FAQ) utilisée pendant la projet pilote a été révisée pour être 

plus utile.

• La version française de tous les documents est maintenant disponible.



Ce qui a été fait depuis le projet pilote

• Le guide final a été envoyé aux établissements administrateurs par courriel le 1er 

novembre 2019 (version PDF). 

• Les établissements administrateurs (à l'exception des établissements pilotes) 

doivent continuer d'utiliser le Guide 2017 jusqu'à ce que le nouveau guide fondé sur 

des principes (GAFTO) entre en vigueur le 1er avril 2020. 

• Le guide sera affiché sur le site Web du CRSNG (à court terme) et probablement 

partagé sur au autre site dès le 1er avril 2020.

• 4 sessions webinaires informatifs ont été donnés en novembre (2 en anglais et 2 en 

français) et des sessions supplémentaires seront offertes dans le cadre du 

lancement officiel au printemps 2020.



Principaux changements au guide

Sujet Description Mise en œuvre 

Règles vs 

principes

Dans les versions

antérieures du guide, un 

ensemble de « règles » 

étaient utilisées pour 

déterminer l’admissibilité 

des dépenses. Afin de 

réduire le fardeau 

administratif, le nouveau 

guide utilise quatre grands 

principes, en combinaison 

avec les politiques 

existantes des 

établissements et le 

jugement professionnel.

Les quatre grands principes suivants ont été 

adoptés :

Les dépenses sur la subvention :

1. doivent s’inscrire dans les coûts directs 

de la recherche ou des activités pour 

lesquelles les fonds ont été accordés et 

dont les avantages sont directement

attribuables à la subvention;

2. ne doivent pas être prises en charge par 

l’établissement pour son personnel de 

recherche;

3. doivent respecter les principes

d’efficacité et d’économie;

4. ne doivent procurer aucun gain 

personnel aux membres de l’équipe de 

recherche.



Principaux changements au guide (suite)

Sujet Description Mise en œuvre 

Équité, diversité et 

inclusion (EDI)

Les organismes se 

sont engagés à mettre 

en œuvre des 

politiques et des 

processus pour 

découvrir et atténuer 

les obstacles et les 

préjugés, et à 

travailler de concert 

avec les autres parties 

prenantes, dans la 

mesure du possible, 

pour les aider à faire 

de même.

Un nouvel énoncé sur l’EDI a été 

ajouté au guide pour renforcer les 

exigences en la matière dont ont 

convenu les établissements 

administrateurs dans l’Entente sur 

l’administration des subventions et des 

bourses des organismes par les 

établissements de recherche. Un lien 

vers l’Énoncé des trois organismes sur 

l’EDI et le Plan d’action en matière 

d’EDI des trois organismes est 

également fourni.



Principaux changements au guide (suite)

Sujet Description Mise en œuvre 

Meilleure harmonisation Dans les versions 

antérieures du guide, les

exigences propres à un 

organisme étaient 

nombreuses. 

Les exigences propres à 

un organisme ou à un 

autre ont été 

considérablement réduites 

partout dans le guide.

Rémunération – chercheur 

indépendant

Dans les versions 

antérieures du guide, 

l’admissibilité aux fonds de 

subvention dépendait si le 

statut d’une personne lui 

permettait ou non de 

demander une subvention.

La notion de chercheur 

indépendant est introduite 

dans le nouveau guide 

pour aider à réduire le 

fardeau administratif de la 

détermination du statut 

d’une personne. 



Principaux changements au guide (suite)

Sujet Description Mise en œuvre 

Cadeaux aux aînés et 

aux autres gardiens du 

savoir

Le guide de 2017 

n’indique pas comment se 

conformer aux exigences 

de l’ETPC2 concernant la

remise de cadeaux aux 

aînés et aux autres 

gardiens du savoir qui 

peuvent également être 

admissibles aux 

subventions. 

L’énoncé suivant a été ajouté 

au nouveau guide pour 

expliquer la remise de cadeaux 

aux aînés et aux autres 

gardiens du savoir : 

En reconnaissance des

cultures et des traditions des

Premières Nations, des Inuits 

et des Métis, on peut offrir des 

cadeaux à des aînés et à 

d’autres gardiens du savoir qui

remplissent un rôle particulier 

(p. ex. un chercheur 

indépendant), notamment dans 

le cadre d’une cérémonie.



Prochaines étapes

Summer

Continued consultations with stakeholders

Continued consultations with stakeholders

Drafting new Guide

Spring

Automne 2019 Avril 2020

Cadre de 
surveillance 

financière

Mise à l’essai du cadre de surveillance financière avec les établissements administrateurs 
participants et révisions nécessaires à la lumière des commentaires recueillis

Améliorations continuesGuide fondé 
sur des principes

Établissements 
ayant participé

à la mise à l’essai

Administration 
des fonds

Améliorations continues

Autres 
établissements

• Continuent d’appliquer le nouveau guide (deuxième version)
• Commentent la deuxième version du guide
• Participent à la mise à l’essai du cadre de surveillance financière

• Continuent d’appliquer le guide de 2017
• Déterminent les écarts (politiques, procédures, systèmes, etc.)
• Comblent les écarts constatés avec l’aide des organismes et de l’ACPAU
• Communiquent les changements à venir aux parties intéressées à l’interne

2e version du guide 
a été rendue 
publique le 1
novembre

Lancement prévu du guide
(le guide est mis en ligne et 
appliqué par tous les 
établissements)

Période de transition pour les établissements qui n’ont pas participé à la mise à l’essai

Des webinaires 
informatifs sur le 
guide sont offerts 
(Novembre)



OBSERVATIONS PROVENANT 

DES ÉTABLISSEMENTS 

ADMINISTRATEURS AYANT 

PARTICIPÉ AU PROJET PILOTE



Université de la Colombie-Britannique

• Première université à mettre le nouveau guide à l’essai.

• L’analyse des écarts a permis de rendre le guide de dépenses de UBC conforme 

aux 4 principes.

• Mise en place d’une équipe d’intervention rapide composée de quelques personnes 

clés pour traiter les cas où il y aurait un grand écart entre la politique et la demande 

de dépense pour la mise en œuvre d’un projet.

• Observations:

 Réduction des aller-retour pour fins de vérification des dépenses entre les 

services financiers et les services de la recherche: une seule vérification suffit 

dorénavant.

 Réduction des délais dans le traitement des opérations.



Université McMaster

• Transition vers une vérification par échantillonnage basée sur les risques et un 

jugement porté sur la valeur relative de la dépense:

 Définition de l’importance relative des dépenses;

 Vérification des dépenses supérieures à certains seuils prédéterminés; et,

 Vérification par strate sous ces seuils.

• Opérations effectuées par le service des comptes à recevoir, ce qui allège la tâche 

des services de recherche décentralisés.

• Observation:

 Économie de temps et d’argent pour l’Établissement.



Université York

• Inclusion d’un facteur d’importance relative pour l’évaluation de la conformité et de 

l’admissibilité des activités de recherche.

• Effort de vérification mis sur les activités à haut risque et à valeur élevée.

• Vérification par échantillonnage pour les dépenses  d’embauche et feuilles de 

temps hebdomadaires, en se concentrant sur les montants élevés et en faisant des 

vérifications aléatoires.

• Établissement de seuil pour les factures de biens et services et échantillonnage 

trimestriel a postériori.



Université Laval

• Cadre de gestion financière de la recherche déjà bien établi.

• La transition vers le nouveau Guide s’en est trouvée facilitée.

• Questions soulevées quant à l’interprétation des principes reliés aux « avantages 

personnels » et à l’efficacité ainsi qu’au caractère judicieux de certaines dépenses 

dans le cas des frais de voyage et de déplacements.

• Observation:

 Diminution de la complexité constatée dans la gestion des dépenses reliées 

aux activités de recherche.



Résultats du projet pilote

1. Analyse des écarts

• Établir un groupe de travail pour :

 relever les écarts entre le nouveau et l’ancien guide et les politiques ou 

procédures institutionnelles;

 examiner des questions, situations et catégories de dépenses communes 

pour déterminer comment les traiter;

 entreprendre la mise à jour des politiques et des procédures là où c’est 

nécessaire.

• Temps approximatif requis pour l’analyse des écarts : 3 à 4 mois en 

moyenne.

• Les résultats du sondage de l’ACPAU aideront à l’analyse des écarts.

• Des politiques institutionnelles existent peut-être, mais peuvent devoir être 

clarifiées.

• Problème potentiel : comme les exigences normatives ont été éliminées, des 

problèmes pourraient surgir en l’absence de politiques institutionnelles.



Résultats du projet pilote (suite)

2. Changements depuis la mise en œuvre :

• Réduction du fardeau administratif: 

 Surveillance moins rigoureuse des fournitures de bureau

 Voyages : justification/lien de la conférence avec le voyage/détails de 

l’itinéraire n’est plus nécessaire.

• Les agents du financement de la recherche sont les arbitres – les décideurs 

ultimes

• Plus de consultation entre les membres de l’équipe du financement de la 

recherche

• Dans certains cas, maintien de l’examen de toutes les demandes de 

remboursement des frais de voyage

• 100 % des écritures de journal encore examinées comme pièces justificatives



Enseignements tirés du projet pilote

1. Informer et mobiliser les hauts dirigeants.

2. Trouver un champion.

3. Prendre le temps nécessaire pour déterminer les écarts dans les politiques 

actuelles.

4. Avoir un bon plan de communication.

5. Tenir des séances de formation et d’information.

6. Consultation auprès des établissements pilotes.



Engagements des trois organismes

Les trois organismes se sont engagés à tenir les établissements et les 

récipiendaires de subvention au courant de l’avancement et des 

impacts de cette initiative.

Une stratégie de gestion de changement et de communication a été orchestrée pour 

appuyer cet engagement et informer les parties prenantes internes et externes.

Activités prévues : 

 Mises à jour d’une page Web consacrée au projet 

 Bulletins d’information

 Webinaires

 Courriels à des groupes ciblés et participation aux conférences (ACAAR, CAUBO)



SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE



Stratégie d'apprentissage

• Un soutien sera fourni aux récipiendaires de subventions et aux établissements 

administrateurs par l'élaboration de matériel d'apprentissage destiné à appuyer leur 

transition vers un guide d'administration financière fondé sur des principes : 

 Outil de conseil virtuel

 Trousse de formation des formateurs

• Le matériel sera mis à disposition à l'hiver 2020 pour :

 Mieux comprendre la façon d'utiliser et d'interpréter le Guide ;

 Sensibiliser les gens aux divers rôles et responsabilités ;

 Offrir des conseils sur la façon de gérer l'admissibilité des dépenses et diverses 

questions financières, en comprenant les principes et en appliquant les 

directives sur l'utilisation des fonds de subvention.

• Le matériel sera complété à compter de l'automne 2019 afin de mieux comprendre 

l'approche renouvelée des trois organismes en matière d'administration financière : 

 Rôles et responsabilités

 Foire aux questions (FAQ)

 Meilleures pratiques

 Analyse des écarts

 Webinaires d'information



Groupe de travail et approche de développement

• Un groupe de travail sur l'apprentissage composé de membres du personnel des 

trois organismes et de représentants des établissements pilotes a été créé pour 

collaborer à la conception du produit.

• Une approche participative à l'élaboration du contenu garantira que les objectifs et 

les résultats des ressources d'apprentissage seront atteints avec l'aide des 

principaux intervenants et experts en la matière des trois organismes, des 

établissements administrateurs et du milieu de la recherche. 

Vous voulez participer ? Tenez-nous au courant : support-soutien@cihr-irsc.gc.ca

http://infonet.internal.cihr.ca/OTCSdav/nodes/18510669/mailto_support-soutien@cihr-irsc.gc.ca


Outil de conseil virtuel

• L'outil de conseil virtuel aidera les récipiendaires de subvention et les 

établissements administrateurs à prendre des décisions concernant l'admissibilité 

des dépenses et l'utilisation des fonds de subvention, en fonction des principes et 

des directives énoncés dans le Guide. 

• Principales caractéristiques:

 En ligne

Accessible en ligne via la section Ressources du site GAFTO. Les utilisateurs 

consulteront cet outil rapide pour obtenir des conseils sur des domaines 

d'intérêt qui ne sont pas explicitement couverts dans le Guide.

 Arbre de décision interactif

Guidera les utilisateurs à travers une série de questions clés relatives à divers 

scénarios liés à l'admissibilité des dépenses et à l'utilisation des fonds de 

subvention. Les utilisateurs recevront des réponses aux principales questions 

et pratiques financières, en fonction de leur processus décisionnel. 

• Contenu :

 L'outil sera construit à partir du GAFTO. 

 Les recommandations proviendront de ressources d'appui telles que la Foire 

aux questions (FAQ) et d'autres pages Web liées au GAFTO.



Cours sur le GAFTO

• Un cours sur le GAFTO sera développé par les trois organismes et livré par les 

établissements administrateurs. Il aidera les différents intervenants à acquérir et à 

transférer de façon précise et efficace les connaissances liées au GAFTO (p. ex. 

rôles et responsabilités, questions financières, etc.) pour assurer la conformité des 

activités financières de l'organisme aux exigences législatives. 

• Une documentation personnalisable donnera aux établissements et aux formateurs 

la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins d'apprentissage uniques de leur 

collectivité.

• La trousse comprendra :

 Présentation PowerPoint et livret d'activités

 Avec notes d'accompagnement pour faciliter la prestation de la formation en 

personne. 

 Manuel de prestation de cours 

Fournit des conseils et des estimations sur la durée des activités, des liens 

avec les ressources d'appui et des stratégies d'engagement en vue d'une 

prestation efficace de l'apprentissage.

• Afin d’appuyer les formateurs des établissements administrateurs, le personnel 

désigné des trois organismes offrira des cours à distance à ceux-ci pour les aider è 

dispenser le cours sur le GAFTO.



Qu'est-ce qui a été fait ?

• Outil de conseil virtuel

 Des commentaires ont été recueillis auprès des membres du Groupe de travail 

sur l'apprentissage.

 Une première ébauche a été créée et envoyée au groupe de travail pour 

rétroaction.

• Cours sur le GAFTO et trousse de formation des formateurs 

 Le schéma du cours et activités a été partagé avec les membres du Groupe de 

travail et leurs commentaire ont été recueillis.

 Le schéma du cours a évolué selon les commentaire et cela a permis 

l’approbation de la deuxième version du schéma du cours par le groupe. 

 Des commentaires ont été recueillis concernant le type de manuel de 

prestation de cours qui sera fourni aux formateurs 



CADRE DE SURVEILLANCE 

FINANCIÈRE



Objectifs

• Mettre davantage l’accent sur les 

contrôles et la révision des politiques et 

procédures de l’établissement

• Mettre en œuvre des activités de 

surveillance axées sur les risques

• Promouvoir la notion de « partenariat » 

entre les trois agences et 

l’établissement

• Aider les établissements à améliorer 

leurs processus et leurs politiques et à 

réduire les lacunes identifiées

Intendance 
publique

Surveillance 
financière

Les agences suggèrent que les établissements envisagent d'utiliser une 
approche basée sur le risque pour réduire le fardeau administratif



Composantes

• Les activités liées à la surveillance seront basées sur le niveau de risque des 

établissements et seront déterminées en fonction de trois (3) facteurs : 

 Gestion financière
 Mesure dans laquelle l’établissement démontre sa capacité à administrer le 

financement avec un cadre de contrôle de gestion approprié.

 Viabilité financière
 Mesure dans laquelle la situation financière de l’établissement est viable.

 Importance du financement
 Valeur totale moyenne de toutes les subventions et bourses octroyées par les 

agences à l’établissement au cours des trois derniers exercices.



Principales caractéristiques

• Alignée sur les modifications apportées au guide.

• La surveillance des établissements communs à deux agences ou à toutes les 

agences sera effectuée simultanément afin d'éviter les doubles emplois, de créer 

des synergies et de réduire le fardeau administratif des établissements.

• L’approche (par ex. les activités et la fréquence, sur site ou à distance) dépendra du 

niveau de risque et de la capacité de l’établissement à partager l’information 

requise à propos de ses politiques et processus.



Activités de surveillance financière

• La fréquence et le type d'activités de surveillance seront basés sur le niveau de 

risque de l'établissement. 

• Les visites sur site ne seront pas nécessairement liées au niveau de risque des 

établissements.

• Les activités de surveillance financière peuvent inclure :

 Rapport financier de l’établissement (formulaire 300);

 Révision des contrôles de haut niveau : validation de la conception des 

contrôles financiers (politiques, processus, contrôles internes, etc.);

 Révision des contrôles détaillée : validation de l’efficacité des contrôles 

financiers pour les aspects à haut risque.



Processus de surveillance financière

Phase Description

1

Évaluation du 

risque

• utilisée pour préparer un plan triennal d'activités de 

surveillance

2

Planification

• préparer un plan annuel détaillé

• si nécessaire (risque de M-É) plan d'examen détaillé

3

Exécution

• effectuer l’examen

• préparer les recommandations

• tenir une réunion de clôture

4

Rapport

• Plan d’actions recommandées avec échéancier (si 

nécessaire) fourni par l’établissement

• envoyer le rapport final

5

Suivi

• sur le plan d'action de l’établissement (si nécessaire)

• incorporer le calendrier dans le plan de surveillance 

triennal

• mettre à jour l'évaluation des risques (si nécessaire)



Prochaines étapes

Drafting new Guide
Cadre de

surveillance 
financière

Mise à l’essai du cadre de surveillance financière avec les établissements administrateurs 
participants et révisions nécessaires à la lumière des commentaires recueillis

Les trois organismes mettent
la dernière main au cadre de 

surveillance financière

Printemps / 
Été

printempsautomne étéhiver

Consultation et mise à 
l’essai du cadre de 

surveillance financière Lancement du 
cadre de 

surveillance 
financière 

Nov 2019

Participation des trois 
organismes aux 

conférences annuelles
de l’ACAAR et de 

l’ACPAU



Coordonnées

• Renseignements généraux sur l’initiative de renouvèlement (y compris la transition) 

et renseignements sur l’utilisation des fonds de subvention (nouveau guide)

 Organismes – Centre de contact des IRSC : support-soutien@cihr-irsc.gc.ca

• Renseignements sur l’utilisation des fonds de subvention (GAFTO 2017)

 IRSC – support-soutien@cihr-irsc.gc.ca

 CRSNG – usegrantfunds@nserc-crsng.gc.ca

 CRSH – usegrantfunds@sshrc-crsh.gc.ca

http://infonet.internal.cihr.ca/OTCSdav/nodes/18510669/support-soutien@cihr-irsc.gc.ca
http://infonet.internal.cihr.ca/OTCSdav/nodes/18510669/support-soutien@cihr-irsc.gc.ca
http://infonet.internal.cihr.ca/OTCSdav/nodes/18510669/usegrantfunds@nserc-crsng.gc.ca
http://infonet.internal.cihr.ca/OTCSdav/nodes/18510669/usegrantfunds@nserc-crsng.gc.ca


Questions et réponses

Avez-vous des questions? 

Merci de votre participation!


