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État des dépenses: Université du Québec à Rimouski

Imprimer      

Site de partage de données ventilées FSR-CRC

 
 English |  Français

 
Notez :
Seuls les champs marqués d'un * sont obligatoires

  

Numéro de dossier :

Indiquez le numéro de dossier FSR de votre établissement. Il s'agissait de votre identificateur habituel pour le site
Extranet (pXXXX).

 

Information sur le contact principal / haut fonctionnaire

Établissement

Nom de famille du contact

Prénom du contact

Poste du contact

Département du contact

Numéro de téléphone du contact principal

Courriel du contact (dans l'établissement)

 
 

Information sur le contact financier / délégué

Nom de famille du contact financier

Prénom du contact financier

Poste du contact financier

Département du contact financier

Numéro de téléphone du contact financier

Courriel du contact financier (dans l'établissement)

 

État des dépenses
Veuillez indiquer le montant total tel qu'il figure sur votre avis d'attribution du FSR pour 2020-2021. Le montant
comprend également le montant de la subvention  supplémentaire, le cas échéant.

Financement du FSR disponible pour l'année
2020-2021

A

 

Dépenses effectuées en 2020-2021

Dépenses totales, y compris les montants des affiliés en santé (le cas échéant). Le montant comprend également les
dépenses de la subvention supplémentaire, le cas échéant.
Installations

Ressources

P0071

Université du Québec à Rimouski

Marquis

Dominique

Vice-rectrice à la forma�on et à la recherche

Vice-rectorat à la forma�on et à la recherche

418 723-1986 poste 1412

vrfr@uqar.ca

Lévesque

Madone

Directrice du Service des finances et des approvisionnements

Service des finances et des approvisionnements

418 723-1986 poste 1211

madone_levesque@uqar.ca

$1,479,097

$493,102

$374,774
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Version  : 2.0

Listes

État des dépenses

Bibliothèques

Funding

 Corbeille

 Tout le contenu du site

Gestion et administration

Exigences règlementaires et normes d'agrément

Propriété intellectuelle

Total expenditures incurred 2020-2021 B $1,479,097.00

Engagements impayés
Les dépenses engagées mais dont les factures n'ont pas été ayées
pendant la période se terminant le 31 mars mais qui ont été payés
avant le 30 juin. Assurez-vous d'inclure les dépenses dans chaque
catégorie de dépenses ci-dessus.

Engagements impayés:

 
 

Établissements de recherche en santé affiliés
Pour les établissements comportant des affiliés en santé seulement: Pour chaque catégorie de dépenses, indiquez le
montant de votre subvention utilisé par vos affiliés de recherche en santé.
Installations

Ressources

Gestion et administration

Exigences règlementaires et normes d'agrément

Propriété intellectuelle

 
 

* En soumettant ce rapport, vous confirmez que les renseignements sont finaux et qu'ils ont été validé par
le contact financier/délégué.
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$420,704

$72,189

$118,328
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