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Aide mémoire pour la préparation d’un rapport de dépenses 
 

Rappel sur l’utilisation des fonds de recherche  

Les fonds de recherche, qu’ils proviennent des organismes subventionnaires, de contrats de recherche ou de 
services professionnels, de redistribution de frais  indirects de recherche ou de crédits d’enseignement (Fonds 
C), doivent être utilisés conformément à la méthode administrative no 21 de l’UQAM relative à l’administration 
financière  des  projets  de  recherche.  Toute  dépense  imputée  à  un  tel  compte  doit  donc  être  justifiée  en 
fonction  des  impératifs  de  recherche.  Il  est  important  également  que  les  dépenses  imputées  à  ces  fonds 
n'entraînent aucun avantage personnel, celui‐ci étant  imposable selon  la  loi. Si, par exemple, une conférence 
de quelques  jours s'insère dans un séjour beaucoup plus  long à  l'étranger,  la dépense  imputable au compte 
doit  se  limiter à  la portion du voyage qui concerne  la conférence, à moins de démontrer en quoi un  séjour 
prolongé  était  nécessaire  pour  l'avancement  du  projet  de  recherche  associé  à  ce  compte.  Tout  avantage 
personnel perçu sur un fonds de recherche expose le titulaire et l'UQAM à des accusations d'évasion fiscale. 

 
FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

 
Vous devez remplir le formulaire SF070 Rapport de dépenses dans les 30 jours ouvrables suivants la date de votre retour 
Le rapport de voyage doit inclure les informations suivantes : 
 

 Le nom et  l’adresse personnelle ainsi que  le matricule numérique  (offert dans  l’application SIGA sur  le site des 
RH); 

 l’objectif du voyage;  
 les dates et les destinations (personnes ou lieux visités);  
 la documentation d’appui officielle (p. ex., prospectus ou programme précisant les dates des conférences ou des 
ateliers, courriel ou lettre d’invitation);  

 des détails sur les demandes de remboursement quotidiennes des dépenses reliées à ces visites;  
 des précisions sur tout véhicule utilisé;  
 les reçus originaux avec preuve de paiement, p. ex., les factures d’hôtel, les contrats de location de véhicules 
(les bordereaux de cartes de crédit seuls ne sont pas des reçus valides);  

 les reçus d’origine des billets d’avion et les cartes d’embarquement (les cartes d’embarquement des compagnies 
aériennes  ne  seront  pas  acceptées  en  remplacement  des  reçus  de  billets  d’avion,  sauf  dans  le  cas  de  billets 
électroniques).  

 
Si la dépense est payée sur un fonds CRSH, CRSNG, IRSC, FQRSC, FQRNT et FRSQ vous devez remplir le formulaire Annexe 
au formulaire de demande de paiement – déplacement et séjour (sur le site du SRC https://www.src.uqam.ca/ ) 
 

FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE RÉCEPTION 
 
Vous devez remplir le formulaire SF070 Rapport de dépenses 
Le rapport de dépenses doit inclure les informations suivantes : 
 

 Indiquer le but et le nom des invités; 
 La  documentation  d’appui  officielle  (facture  originale  sur  laquelle  les  numéros  de  TPS  et  TVQ  du  fournisseur 
apparaissent). 

 
(Les  frais  pour  les  boissons  alcoolisées  ne  sont  pas  admissibles  pour  les  organismes  suivants : ministères  provinciaux, 
ministères fédéraux, IRSC, FCI, FQRSC, CRSH, CRSNG, FQRNT, établissements universitaires) 
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Si la dépense est payée sur un fonds CRSH, CRSNG, IRSC, FQRSC, FQRNT et FRSQ vous devez remplir le formulaire Annexe 
au formulaire de demande de paiement – Réunion, représentation et réseautage (sur le site du SRC 
https://www.src.uqam.ca/ ) 
 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 
 

Tout  fournisseur de services  (ex. :  traduction,  rédaction, graphisme, édition, etc.) dont  les honoraires  totalisent plus de 
1000$  pour  une  période  déterminée  doit  signer  un  contrat  de  services  professionnels  (S.F.324).  Tous  les  contrats  de 
services professionnels doivent transiter par le Vice‐décanat à la recherche. Le VDR donnera un numéro de référence à 
tous  les  contrats  et  gardera  une  copie  de  chacun  d’eux. Donc,  chaque  fois  que  vous  aurez  une  facture  d’honoraires 
professionnels  nous  vérifierons  s’il  existe  déjà  un  contrat  de  services  professionnels  pour  cette  personne  ou  cette 
compagnie. De  plus,  sur  chaque  facture  d’honoraires  professionnels,  le  numéro  de  référence  du  contrat,  relatif  à  ce 
fournisseur, devra être inscrit. 
 
Si  des  honoraires  professionnels  doivent  être  payés  à  un  particulier,  assurez‐vous  que  cette  personne  n’a  aucun  lien 
d’emploi avec l’UQAM. Si tel était le cas il sera impossible de payer des honoraires professionnels, nous devrons faire un 
contrat d’emploi, ce qui aura un coût supplémentaire puisque vous devrez payer les avantages sociaux et la personne aura 
les déductions habituelles à la source. 

 
AUTRES DÉPENSES 

 
Vous devez remplir le formulaire SF070 Rapport de dépenses 
Le rapport de dépenses doit inclure les informations suivantes : 
 

 Le nom et  l’adresse personnelle ainsi que  le matricule numérique (Offert dans  l’application SIGA sur  le site des 
RH); 

 le détail de toutes les dépenses et joindre toutes les factures originales 
 
 
Dans tous les cas, les factures doivent être collées sur une page blanche (le haut et le bas de la facture doivent être 
collés avec du papier collant). Le rapport doit être clair (utiliser une page blanche si vous n’avez pas suffisamment 
d’espace sur le formulaire). 


