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1 Sommaire des démarches  

Dans un premier temps, les besoins et les objectifs du projet ont été revus et une étape supplémentaire a 

été  insérée en début de projet, c’est-à-dire la restructuration des activités du logiciel comptable CTRL 

permettant de faire concorder les rubriques de chacun des formulaires des différents organismes 

subventionnaires. En effet, la structure unique d’association des activités développée jusqu’à maintenant 

dans le gestionnaires i+ permettait de concorder vers des rubriques de dépenses générales, ce qui ne 

permettait pas au logiciel de satisfaire aux exigences spécifiques des organismes respectifs. Cette étape 

devenait donc essentielle pour développer un module de gestion des rapports efficace, capable de 

générer des redditions de compte automatiquement. Cette étape s’est échelonnée sur environ 10 

semaines et a comporté les étapes suivantes : 

 

- Identification de toutes les activités constituant une dépense admissible pour chacun des 

organismes subventionnaires; 

- Association des activités au formulaire financier de chacun des organismes subventionnaires; 

- Validation des différentes corrélations auprès des instances financières des organismes 

subventionnaires; 

- Évaluation des impacts de la modification des activités du logiciel comptable CTRL et 

application des correctifs; 

- Changements dans la structure d’importation du gestionnaire i+ pour permettre une distribution 

sans faille des activités vers les bonnes rubriques de dépenses; 

- Validation de la concordance des données CTRL vs gestionnaire i+; 

- Création des canevas de rapports financiers. 

 

Dans un deuxième temps, le module de gestion des rapports a été implanté afin d’automatiser la 

génération des rapports financiers pour chacun des organismes subventionnaires. Le module de 

statistiques et projections a été implanté à un niveau d’avancement d’environ 60%, permettant, entres 

autres, d’interroger la base de données de différentes façons (par projets, employés, organisme 

subventionnaire, dates et périodes précises, etc). Le module de gestion courriel est pour sa part en cours 

d’implantation et son niveau d’avancement est d’environ 40%. Il reste des détails en ce qui attrait aux 

droits des serveurs SMTP afin de pouvoir générer des courriels de façon automatique.  
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Dans un troisième temps, les rencontres de début de projet ont eu lieu avec le CEGEP de Lévis-Lauzon 

(TransBiotech) en date du 24 novembre 2016 ainsi qu’avec la Cité Collégiale (CAT-B) en date du 22 

décembre 2016 afin d’évaluer la faisabilité d’implantation du gestionnaire i+ chez ces deux partenaires.  

Finalement, les étapes d’implantation ont été entamées en début d’année 2017 et une description plus 

détaillée des avancées est décrite dans la section 2. 

 

2 Objectifs et résultats 

 

Objectif 1a) Module de gestion des rapports 

L’objectif d’implantation du module de gestion des rapports a été complété avec succès. Il reste un 

détail à régler concernant les filtres de dates de façon à pouvoir isoler des périodes précises pour un 

rapport donné. Plusieurs versions de rapports ont été implantées pour faciliter la gestion de projet : 

 Remise des rapports financiers, scientifiques et techniques : 

Permet d’avoir une liste synthèse et chronologique des rapports à remettre de façon à coordonner les 

envois. La figure 1 à la page 6 montre un exemple de génération du tableau synthèse des rapports à 

remettre pour la période de juillet à octobre 2017. 

 Rapport des enseignants :  

Permet d’avoir un récapitulatif des enseignants et montants associés pour prévoir et planifier les 

dégagements de tâches ainsi que la facturation. La figure 2 à la page 7 montre un exemple pour un 

enseignant donné. 

 Rapport des modalités de facturation : 

Permet de regrouper la facturation par ordre chronologique dans un seul document pour s’assurer de 

facturer tous les partenaires et d’ainsi respecter les termes de facturation. La figure 3 à la page 8 

montre la liste des partenaires et des institutions à facturer pour la période d’avril à septembre 2017. 

 Rapport financier et reddition de compte : 

Permet d’exporter directement les données du logiciel vers les modèles de rapport exigés par les 

organismes subventionnaires. La figure 4 à la page 9 montre l’exemple d’un formulaire 301 du 

CRSNG à remettre à la fin de chaque projet. 
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Figure 1 : Liste des rapports à remettre : 
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Figure 2 : Extrait du rapport des libérations enseignantes : 
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Figure 3 : Extrait du rapport des modalités de facturation : 
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Figure 4 : Exemple d’un formulaire 301 avec données exportées par Filemaker : 
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Objectif 1b) Module de statistiques et projections et 1c) Module de gestion courriel 

La programmation de certaines fonctions statistiques avait été amorcée à l’automne 2016, comme par 

exemple la capacité de trier les données en fonction de différents paramètres (dates, rubriques de 

dépenses, types de subvention, projets, etc.). L’état d’avancement global pour ces modules est estimé à 

60%, et l’implantation sera complétée dans une deuxième phase, pour laquelle nous avons reçu un 

financement du programme PRECEPT-F. Néanmoins, voici un aperçu de ce que le logiciel est en 

mesure de faire jusqu’à maintenant : 

 Statistiques subventions / projets / employés / dates : 

Cette fonction permet de connaître les dépenses de chaque employé par subvention ou par projet ou, 

à l’inverse, les dépenses globales dans chaque type de subvention ou projet pour une période précise. 

Les figures 5 et 6 montrent des exemples pour chacune des situations. 

 

Figure 5 : Exemple d’un rapport d’employé du 1er janvier au 19 mai 2017  
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Figure 6 : Exemple d’un rapport des dépenses globales pour les projets de subvention d’engagement 

partenarial du CRSNG pour une période précise : 

 

Objectif 2a) Étude de faisabilité d’implantation chez les partenaires 

Les rencontres de début de projet ont eu lieu pour chacun des deux partenaires. Ces rencontres ont été 

déterminantes pour bien expliquer les possibilités ainsi que les contraintes de la plateforme du 

gestionnaire i+.  

 

Du côté de TransBiotech, le fait d’utiliser le même logiciel comptable diminue les risques associés à 

l’implantation et donc la faisabilité s’avère concluante, moyennant six à neuf mois de travail.  

Les étapes qui ont été amorcées avec ce partenaire sont les suivantes : 

- Modification du rapport CTRL pour que les données financières Transbiotech soient compatibles 

avec la structure d’importation de Filemaker. 

- Élaboration d’un tableau de concordances entre les différents formulaires subventionnaires et 

activités associées. 

- Implantation d’un serveur, des licences Filemaker et arrimage des adresses IP pour établir une 

communication directe entre Shawinigan et Lévis-Lauzon. 

 

Les étapes qui restent à faire pour que le logiciel soit opérationnel sont les suivantes : 

- Entrer les données des projets Transbiotech en cours dans Filemaker. 

- Validation des données CSV provenant de CTRL vs données Filemaker 

- Dépannage et optimisation des fonctionnalités spécifiques à Transbiotech 
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- Rédaction d’un manuel d’utilisateur  

- Formation du personnel 

- Amélioration continue 

 

Du côté de La Cité Collégiale, la rencontre de début de projet a permis d’abaisser les incertitudes de 

l’équipe des technologies de l’information, du fait que le besoin et les solutions ont permis de 

contourner certaines barrières associées au logiciel comptable « Peoplesoft ». La faisabilité 

d’implantation s’avère aussi concluante, mais nécessitera une charge de travail estimée à neuf à douze 

mois pour la mise en opération du gestionnaire i+. Dû à l’expansion de l’équipe et à la grande charge de 

travail du centre de recherche de La Cité lors des derniers mois, l’avancement des travaux a été retardé. 

Néanmoins, une deuxième rencontre a eu lieu le 25 avril dernier pour identifier les prochaines étapes, 

qui sont les suivantes : 

- Élaboration d’un tableau de concordances entre les différents formulaires subventionnaires et 

activités associées. 

- Implantation d’un serveur, des licences Filemaker et arrimage des adresses IP pour établir une 

communication directe entre Shawinigan et la Cité collégiale. 

- Génération d’un fichier excel exportable de Peoplesoft vers Filemaker. 

- Validation des données provenant de Peoplesoft vs Filemaker. 

- Dépannage et optimisation des fonctionnalités spécifiques à la Cité collégiale. 

- Rédaction d’un manuel d’utilisateur.  

- Formation du personnel. 

- Amélioration continue. 

 

3 Accord et implication des partenaires  

En début de projet, étant donné que le focus était mis sur l’avancement des modules du gestionnaire i+, 

l’implication est provenue majoritairement du CNETE et du partenaire Nibotek. Le consultant et 

développeur informatique Nibotek a pleinement satisfait aux exigences et objectifs du projet, ce qui 

confirme la volonté des partenaires à poursuivre les prochaines étapes avec cette entreprise. 

L’implication des partenaires TransBiotech et La Cité Collégiale s’est intensifiée en début d’année 2017. 

En effet, suite aux rencontres de début de projet qui ont permis de confirmer la faisabilité, le partenaire 

Transbiotech été mis à contribution pour l’achat des licences Filemaker, l’arrimage des adresses IP pour 
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l’accès aux bases de données à distance et l’élaboration de la structure des activités versus les projets 

dans les logiciels comptables. Du côté de La Cité collégiale, comme mentionné auparavant, 

l’implication a été limitée dû à une surcharge de travail, mais néanmoins les ressources informatiques 

ont été mises à profit pour mettre au point une solution pour l’exportation des données  comptables sous 

une forme assimilable par Filemaker. Chez les deux partenaires, le personnel de recherche et 

administratif a aussi été chargé de s’assurer que les structures des activités et rubriques de dépense 

respectaient les exigences des différents organismes subventionnaires. 

 

4 Problématiques et défis à relever  

La finalité étant de déterminer la faisabilité d’amener le projet à un second niveau, c’est-à-dire 

l’implantation de la plateforme chez nos partenaires, il reste tout de même une charge de travail 

importante pour chacun des centres. Bien que les premières conclusions montrent que le projet est 

réalisable et que plusieurs tâches ont déjà été mises de l’avant pour amorcer l’implantation chez les 

partenaires, plusieurs incertitudes ont dû être levées avant de confirmer hors de tout doute qu’il serait 

possible de transférer la plateforme avec succès. En premier lieu, le fait que les structures et relations 

projet – activités – rubriques de dépenses ne soient pas les mêmes d’un partenaire à l’autre aura 

nécessité une uniformisation pour que les données de chaque centre puissent être importables dans 

Filemaker. Une fois cette structure élaborée, le modèle a dû être approuvé par les équipes TI du CEGEP 

Lévis-Lauzon ainsi que par La Cité Collégiale. Les commentaires et suggestions préalables à 

l’approbation ont dû être adressés afin que chacune des parties prenantes soit en accord avec le modèle. 

La structure a donc pu être arrimée pour ainsi passer à la phase d’implantation. Les deux principaux 

défis inhérents à l’implantation sont les suivants : 

1- Répondre aux besoins particuliers de chaque centre, tout en maintenant une uniformité dans la 

structure de base. 

2- Dans le cas de La Cité, s’assurer que les données fournies par le fichier Excel exportable se 

répercutent correctement dans la base de données.  

 

5 Autres renseignements pertinents au projet : 

Les trois établissements sont en accord sur le fait qu’une suite au projet sera nécessaire pour mener à 

terme l’implantation du gestionnaire i+. La collaboration interprovinciale étant un succès, les parties 

impliquées (Collège Shawinigan – CEGEP Lévis-Lauzon – La Cité Collégiale) ont déposé une demande 
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structurante au programme PRECEPT-F, qui a été acceptée le mois dernier afin de poursuivre le projet 

et concrétiser l’implantation de la plateforme du gestionnaire i+. Les trois institutions sont fières et très 

optimistes quant à l’idée de pouvoir conduire cette deuxième phase avec ce nouveau financement. 

 

Lors du dernier congrès de Tech-Accès, d’autres centres ont montré un vif intérêt à joindre la prochaine 

phase pilote, ce qui démontre que les capacités du logiciel répondent à un besoin élargi d’amélioration 

de la gestion dans les centres de recherche à travers le Canada.   

 

6 Renforcement institutionnel résultant du partenariat : 

 

CEGEP Lévis-Lauzon (TransBiotech) :  

Le CNETE et Transbiotech étant deux centres collégiaux de transfert technologiques (CCTT) situés au 

Québec, les relations d’affaires sont établies depuis plusieurs années. Malgré tout, les dernières années 

ont été plutôt calmes au niveau des projets multi centres entre les deux organisations. Le projet en cours 

est une opportunité de raviver les liens d’affaire et institutionnels pour permettre le renforcement du 

partenariat entre les deux établissements et CCTT. Malgré que la création des CCTT date de plus de 20 

ans, il n’existe pas de logiciel de gestion permettant de répondre à l’ensemble des besoins des CCTT, et 

ce projet se veut une amorce à cet effet, favorisant la compréhension des besoins de chacun dans le but 

de rassembler les centres vers une plateforme commune. 

 

La Cité Collégiale: 

La création des établissements et centres d’accès à la technologie (ECAT) a permis de mieux faire 

connaître les centres de recherche à travers le Canada et ainsi établir un réseau d’expertise 

transcanadien. Le CNETE et la Cité Collégiale ont établi leurs premiers liens d’affaires grâce à ce 

nouveau programme et la collaboration interprovinciale du RCCFC a permis de renforcer ce lien, tant 

entre les établissements collégiaux qu’entre les centres de recherche. Cette collaboration permet, entres 

autres, de connaître la réalité des collèges et centres de recherche à l’extérieur du Québec et ainsi mieux 

comprendre la réalité et les besoins de ceux-ci. L’implantation d’un logiciel qui puisse répondre aux 

exigences des CCTT, mais aussi des ECAT à travers le Canada permettra d’intégrer une offre de 

services donnant l’opportunité d’uniformiser les bonnes pratiques de gestions des centres de recherche 

collégiaux à travers le Québec et le Canada. 
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Présentation du logiciel : 

Si vous êtes intéressés à voir concrètement les fonctionnalités et possibilités de l’outil Gestionnaire i+, il 

nous fera plaisir de se déplacer et d’aller présenter le logiciel à vos installations. Pour terminer, les trois 

institutions impliquées tiennent à remercier le RCCFC d’avoir soutenu le projet et donné l’opportunité 

d’amener le gestionnaire i+ à un niveau supérieur. 


