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Ma recherche 
au temps 
de la COVID19



• Mises à jour des organismes fédéraux et provinciaux

• Période de questions
• Situation à l’UdeM

• Impacts sur la recherche
• Sur le campus
• À distance

• Période de discussions

But de la rencontre: Informer 
et dialoguer



Ressources
https://recherche.umontreal.ca/covid-19/

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/


Résultats des concours
• Concours soumis en octobre: résultats maintenus 

pour mi-avril et fin avril

Dates de concours
• IRSC-Projet: mars 2020 annulé

• CRSNG-FONCER: report au 1er juin

• Concours automne sont maintenus pour l’instant

• FRQ: report des dates de concours et mi-parcours 
des Centres, Instituts et Réseaux

Mises à jour des organismes



Prolongation des subventions
• FRQ: +1 an sur demande pour dépenser
• CRSH: +1 an automatique pour dépenser
• CRSNG: +1 an automatique pour dépenser et +1 

an avec $ pour Découverte, sur demande
• IRSC: +1 an automatique pour dépenser

+1 an de financement pour subvention prenant fin 
entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021 *
+6 mois de financement pour subvention transitoire *
* condition: avoir déposé une demande Projet en mars

Mises à jour des organismes



Admissibilité des dépenses
• 3 fédéraux et 3 provinciaux : Les organismes 

confirment que le remboursement des frais de 
déplacement non remboursables à même leurs 
propres fonds est possible

• Personnel de recherche
• Seule la FCI s’est prononcée sur le sujet pour 

l’instant

Mises à jour des organismes



Autres
• Veille d’un 20aine d’organismes (surtout en santé)

• Bourses étudiantes: certaines ont été reportées
• FAQ des Études supérieures et postdoctorales: 

https://urgence.umontreal.ca/faq-unites/faq-
esp/#c147345

• MITACS
• Accélération: maintenu, à condition que les 

stages soient faisables dans la situation actuelle
• Globalinks: suspendu actuellement

Mises à jour des organismes

https://urgence.umontreal.ca/faq-unites/faq-esp/


Première période de 
questions



• Représentation au U15

• Tribune au niveau fédéral avec les 14 autres plus 
importantes universités de recherche au Canada

• Représentation au Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI)

• Tribune au niveau provincial

• Représentation au MEI

• Dialogue avec le FRQ

• Rencontre hebdomadaire avec les vice-doyens 
recherche + directeurs de centres affiliés

Situation à l’UdeM



• VRRDCI

• Listes des laboratoires actifs sur COVID-19

• Liste d’accès aux laboratoires

• Analyse des coûts en recherche

• Collecte de matériel et équipements

• BRDV

• Maintien des activités de soutien en télétravail

• Page Recherche et COVID19

Situation à l’UdeM



• Les équipes doivent cesser leurs activités de 
recherche en présentiel jusqu’au 1er mai. 

• Les laboratoires de recherche doivent fermer:
• seules les activités essentielles au maintien des 

installations de recherche ou les activités 
associées à des expériences déjà amorcées et 
jugées cruciales peuvent se poursuivre.

• Le travail à distance est fortement encouragé 
dans tous les secteurs

Situation à l’UdeM



• Les activités de recherche visant à répondre à la 
menace COVID-19 sont toutefois maintenues 
intégralement, mais doivent respecter les consignes 
de distanciation. 

• Les activités des animaleries sont considérées 
comme essentielles et sont maintenues.

• Les comités d’éthique humaine et animale sont 
fonctionnels.

• La Direction des finances est fonctionnelle

Situation à l’UdeM



• L’accès au campus est très limité, accès sur demande et justifié

• Gardez 2 mètres de distance avec les autres personnes

• Lavez vos mains souvent, avec de l’eau et du savon, pendant au moins 

20 secondes

• Toussez et éternuez dans le creux de votre coude et jetez vos 

mouchoirs

• Évitez de vous toucher le visage

• Les surfaces fréquemment touchées  (tables, téléphones, claviers 

d’ordinateurs, accessoires informatiques) doivent être nettoyées et 

désinfectées très souvent. Cette consigne devient encore plus 

importante lorsque les surfaces et les équipements de travail sont 

partagés..

Situation à l’UdeM-Campus



• Maintien des activités: ne pas mettre à pied de 

personnel précipitamment

• Télétravail, dans la mesure du possible

• Révision de certaines tâches et du calendrier

• Utilisation des technologies (Teams, Zoom, etc.): 

• Le fonctionnement des équipes

• Les collectes de données

• Maintien des collaborations internationales… mais 

de loin

Situation à l’UdeM-Distance



• Liste de contacts (PI, gestion du labo, tous les utilisateurs) 

• Données et documents (préservation, accessibilité, stockage, 
traitement, etc.) gdr@bib.umontreal.ca

• Équipements - Tableau de maintenance

• Contacts, description, localisation, "Utilities and 
consumables required” (ex. eau fraiche, vapeur, CO2, 
LN2), fréquence de maintenance OU référence à des 
instructions et procédures.

• Équipements - Instructions et procédures (pour les mises à 
l’arrêt et redémarrages) 

• Liste de contrôle de préparation aux urgences de laboratoires

Outils de planification

mailto:gdr@bib.umontreal.ca


Quelques ressources externes : 

• https://research.ubc.ca/covid-19-curtailing-research-
activities-ubc-campuses

• https://research.utoronto.ca/covid-19

Outils de planification

https://research.ubc.ca/covid-19-curtailing-research-activities-ubc-campuses
https://research.utoronto.ca/covid-19


Questions? Santé
Donald.tremblay@umontreal.ca
Julie.labrecque@umontreal.ca

Science
p.patenaude@umontreal.ca

SHS
Jane.goncalves@umontreal.ca

Mobilisation des connaissances
Aubert.landry@umontreal.ca

FCI
Anne.welcker@umontreal.ca

Virginie.portes@umontreal.ca
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