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VENDREDI LE 1ER MAI 2020 

 
À TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE DU CIUSSS NÎM 

 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez, le Gouvernement du Québec a initié un processus de reprise progressive 
de secteurs ciblés de l’économie. Les universités ont été informées par le gouvernement que 
certaines activités de recherche pourraient reprendre dans les centres de recherche et sur les 
campus.  
 
Pour l’Université de Montréal et le CIUSSS NÎM, cette possibilité est envisagée avec la plus 
grande prudence considérant la situation préoccupante d’éclosion de COVID-19 dans les milieux 
et les quartiers faisant partie de notre territoire. Dans ce contexte, la direction de la recherche 
réitère que les règles demeurent inchangées : seules les activités de recherche sur la COVID-19, 
les essais cliniques jugés essentiels et les activités de maintien des infrastructures sont permis 
en présentiel. Toutes les autres activités se déroulent à distance dans la mesure du possible. 
 
Nous planifions un redémarrage des activités de recherche lorsque la situation sera jugée 
sécuritaire. Ce retour, quand il se confirmera, se fera selon une séquence ordonnée et encadrée 
de façon très stricte afin de respecter les consignes sanitaires. Pour ce faire, la direction de la 
recherche, de l’enseignement et de l’innovation a mis sur pied un comité dont le mandat est de 
planifier cette reprise des activités de recherche en fonction des directives de la santé publique 
et de l’université et selon la situation des éclosions et de la propagation de la COVID-19 sur le 
territoire du CIUSSS NÎM.    
 
En terminant, nous vous rappelons que la menace du virus reste présente, et qu’il faut être 
patient et prudent si on ne veut pas revenir en arrière.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des préoccupations particulières.  
 
Cordialement, 
 

 
Daniel Sinnett 
Directeur de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation 
CIUSSS NÎM 

  

 


