Catégorie de dépenses
admissibles
1. Installations

2. Ressources

3. Gestion et administration
d’une entreprise de recherche
de l’établissement

4. Exigences réglementaires

5. Propriété intellectuelle et
mobilisation des
connaissances

Objectif de
rendement
institutionnel
Investir une partie du
Améliorer, par la
FSR dans le maintien
rénovation et le
des laboratoires de
maintien, l’espace
recherche à l’appui de actuel des
nouveaux projets et
laboratoires de
des recherches en
recherche à l’appui
cours
de nouveaux projets
et des recherches en
cours
Investir une partie du
Continuer à enrichir
FSR dans l’acquisition
les fonds de
de ressources
recherche de la
supplémentaires de la bibliothèque et les
bibliothèque
abonnements
Investir une partie du
Diminuer les délais
FSR pour renforcer le
d’exécution complète
soutien à l’exécution
des contrats et
des contrats et accords accords de recherche
de recherche
Investir une partie du
Soutien continu du
FSR pour appuyer le
CER et des activités
fonctionnement du
de conformité du CPA
Comité d’éthique de la
recherche (CER) et du
Comité de protection
des animaux (CPA)
Investir une partie du
Soutenir la capacité
FSR pour soutenir la
d’assurer la gestion
gestion de la propriété de la propriété
intellectuelle et le
intellectuelle et le
développement de
développement de
partenariats
partenariats
Production

Indicateur de
rendement

Résultat visé

Résultats rapportés à la fin de
l’exercice

Nombre de
laboratoires
entretenus au cours
de l’exercice financier
2018-2019

Aucune diminution de
l’espace de
laboratoire utilisable
en raison d’un
manque de maintien

Nombre de laboratoires
entretenus au cours de
l’exercice 2018-2019 par
rapport à 2017-2018

Même proportion du
FSR affectée aux
ressources de la
bibliothèque qu’en
2017-2018
Temps moyen requis
pour exécuter
pleinement les
contrats et accords de
recherche
Même proportion du
FSR affectée au
maintien du soutien
au CER et au CPA
qu’en 2017-2018

Même niveau de
soutien à la
bibliothèque du FSR
par rapport à
l’exercice 2017-2018
Temps maximal de 2
semaines par rapport
à 3 semaines au cours
de l’exercice 20172018
Aucune diminution du
soutien au CER et du
CPA par rapport à
l’exercice financier
2017-2018

Nombre de fonds de recherche
de la bibliothèque et
d’abonnements en 2018-2019
par rapport à 2017-2018

Nombre de projets
conjoints et de
partenariats privés et
publics

Augmentation des
projets conjoints et
des partenariats
privés et publics par
rapport à l’exercice
2017-2018

Nombre de projets conjoints et
de partenariats privés et
publics en 2018-2019 par
rapport à 2017-2018

Délais d’exécution complète
des contrats et accords de
recherche réduits de 1 semaine
en 2018-2019 par rapport à
l’année 2017-2018
Niveau de soutien au CER et du
CPA en 2018-2019 par rapport
à l’exercice 2017-2018

