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À propos de FRQnet

Qui contacter

Dès le 20 juillet 2017, les membres de la communauté scientifique qui souhaitent transiger avec
les Fonds de recherche du Québec seront appelés à utiliser FRQnet. Il s'agit du nouveau système
intégré de gestion des bourses et des subventions commun aux trois Fonds de recherche du
Québec : Nature et technologies, Santé, Société et culture. FRQnet vise l'harmonisation, la mise à
jour technologique et la simplification des processus de concours et de suivis administratifs des
FRQ, au bénéfice de tous.

Questions d'ordre technique
dans le portfolio électronique

Le système permet de gérer l'ensemble des étapes allant du dépôt d'une demande de financement, en
passant par son évaluation et la gestion des octrois, jusqu'à l'analyse d'impacts des programmes, et ce,
pour les trois Fonds de recherche du Québec.

Questions techniques
d'ordre général
(connexion, mot de passe, etc.) :

FRQNT : centre.assistance.nt
FRQS : centre.assistance.sante
FRQSC : centre.assistance.sc

Courriel : centre.assistance

Questions relatives aux
programmes de financement :

Des nouvelles de
FRQnet

Capsules vidéo

Foire aux
questions

Communiqués
et présentations

contacter les responsables et
chargés de programmes du
Fonds et du programme
concernés.

Les concours 2019-2020 battent leur plein!
Montréal, 18 octobre 2018 – Les Fonds de recherche du Québec ont enclenché depuis déjà quelques mois le cycle des
opérations annuelles de gestion des bourses et des subventions. Un grand nombre de formulaires de demande ont
récemment été déposés ou sont en cours de transmission. Il va sans dire que l'augmentation du nombre de demandes
reçues par rapport à l'an dernier est l'un des signes de l'intérêt porté par la communauté de la recherche à nos
programmes de financement.

Commentaires d'ordre général,
suggestions d'améliorations ou
de capsules vidéo
supplémentaires
programmes de financement :

L'affluence importante d'utilisateurs de nos systèmes d'information peut cependant causer parfois des ralentissements
non seulement dans le portfolio électronique, mais aussi dans le portail des établissements si une approbation de
demande est requise. La performance du progiciel FRQnet est l'un de nos enjeux de l'heure : plusieurs mesures ont été
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déployées dans les derniers jours afin d'atténuer les impacts des dates limites sur l'actualisation des écrans. D'autres
travaux sont prévus au cours de l'année à cet égard.
Portail des établissements
Les rapports financiers 2017-2018 sont accessibles dans le portail des établissements depuis le 27 septembre dernier.
Nous rappelons que la date limite pour la transmission et l'approbation de ces rapports est le 31 janvier 2019. Toute la
documentation relative aux rapports financiers électroniques a été révisée et partagée avec les membres des services
des finances des établissements reconnus, incluant la grille des catégories de dépenses admissibles ainsi que, sur
demande, le fichier en vue du transfert de données en format XML (avril 2019). Encore une fois, nous vous remercions
de votre précieuse collaboration dans l'implantation du module des rapports financiers.
Par ailleurs, d'importants développements sont en cours dans la section Rapports statistiques du portail des
établissements. En effet, il est désormais possible d'exporter en format .xlsx des rapports d'extraction apportant des
précisions sur les opérations courantes, entre autres la confirmation d'inscription en fonction de la session d'études, ou
encore, la transmission des rapports financiers en fonction du statut. Nous souhaitons, par ces développements,
combler certains besoins en matière de données de suivi exprimés par les agents de liaison ou les membres des
bureaux de la recherche ou des services des finances.
Enfin, d'autres améliorations fonctionnelles sont également prévues dans la section Recherche Multicritères et seront
implantées d'ici mars prochain.
Une année axée sur la consolidation de nos processus
Toujours dans une perspective d'amélioration continue, nous poursuivons la consolidation et la simplification de nos
processus d'affaires dans la foulée de l'implantation de FRQnet et de l'enchaînement de nos opérations, depuis
l'ouverture de nos formulaires jusqu'aux octrois au printemps 2019.
Enfin, les futures communications à propos de FRQnet cibleront plus précisément les groupes concernés, alors que les
communications plus générales se feront au besoin.

Besoin d'aide?
consulter la page web sur les Établissements reconnus pour gérer du financement (Nature et technologies | Santé |
Société et culture) pour devenir un établissement reconnu par les FRQ.
Pour des questions techniques concernant le portfolio électronique des Fonds de recherche :
FRQNT : centre.assistance.nt@frq.gouv.qc.ca
FRQS : centre.assistance.sante@frq.gouv.qc.ca
FRQSC : centre.assistance.sc@frq.gouv.qc.ca
Pour des questions techniques d'ordre général (connexion, mot de passe, etc.) : centre.assistance@frq.gouv.qc.ca
Pour des questions relatives aux programmes, contacter les responsables et chargés de programmes du Fonds et du
programme concernés, dont les coordonnées sont disponibles dans les sites Web de chacun des Fonds.
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Pour des commentaires d'ordre général concernant FRQnet, des suggestions d'améliorations ou le développement de
capsules vidéo supplémentaires : infoFRQnet@frq.gouv.qc.ca.
Les FRQ vous invitent à faire circuler ce communiqué dans votre milieu et à consulter la Foire aux questions dans leurs
sites.
Un répertoire de l'ensemble des capsules vidéo explicatives se trouve également dans les pages dédiées à FRQnet, dans
les sites des FRQ (Nature et technologies | Santé | Société et culture).
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