COVID 19 et changements au financement des subventions des trois organismes (IRSC, CRSNG, CRSH)
(English Follows)
Ce qui suit est un résumé des mesures prises à ce jour par les trois organismes pour lutter contre la pandémie de COVID19 (à l'exclusion des programmes de récompenses). Les différentes agences ont aligné leurs approches sur quelques
différences importantes.
Alors que COVID-19 continue d'évoluer, nous pouvons nous attendre à plus de changements de la part des trois agences.
Le Service de gestion de la recherche (SGR) continuera de surveiller ces changements et fournira des conseils stratégiques
à la Commission de recherche, aux facultés et aux chercheurs individuels. Le SGR communiquera les mises à jour
importantes par le biais du bulletin du SGR, publié 2 à 3 fois par semaine.
Veuillez noter : En raison des changements continuels aux politiques des trois organismes, les chercheurs sont encouragés
à communiquer avec le Service de gestion de la recherche avant d'entamer une discussion avec l'un des conseils
subventionnaires. Le personnel du SGR fournira aux chercheurs des détails pertinents sur leurs subventions et expliquera
les différentes options disponibles à ce moment-là.
Thèmes communs:
1. Prolongation dans le temps sans fonds pour toutes les subventions actuellement financées
Les IRSC, le CRSN et le CRSH ont accordé une prolongation d'un an sans nouveaux fonds. Les chercheurs doivent
demander la prolongation. La période d'admissibilité au CRSNG et au CRSH est du 1 er février 2020 au 31 mars 2021,
tandis que la période d'admissibilité aux IRSC est le 30 juin 2020 et le 30 mars 2021.
2. Rapports financiers différés (rapports F300)
Les trois agences ont repoussé le rapport financier au 30 septembre 2020 (cela comprend les rapports annuels et la fin de
subvention). Cependant, afin de soutenir la montée en puissance de la recherche prévue, SGR travaillera avec Finance
Recherche pour produire des rapports financiers, plus conformes aux délais habituels.
3. Lancement différé du nouveau guide des trois organismes sur l'administration financière

4. Les agences ont confirmé le remboursement des frais de voyage non remboursables
Agences- Approches spécifique:
IRSC
• Annulation du concours de subventions de projet de mars 2020
•
•
•

Extension à tous les candidats principaux désignés dont la subvention expire entre le 30 juin 2020 et le 30 mars 2021
et qui ont postulé au concours du printemps 2020. (Cela ne s'applique qu'à certains chercheurs de l'Université
d'Ottawa.)
Moratoire sur toutes les opportunités de financement existantes et sur toute nouvelle stratégie / institut au cours des
trois prochains mois, à l'exception des concours COVID-19.
Les candidats principaux désignés du concours de subventions de projets du printemps 2020 auront la possibilité de
soumettre automatiquement leurs candidatures au concours de subventions de projets de l'automne 2020, y compris la
possibilité de fournir un supplément d'une page pour des données de support ou des publications supplémentaires.

CRSNG
•

•
•

Toutes les subventions à la découverte actives ont la possibilité de prolonger leur subvention d'un an avec des fonds à
leur niveau de financement actuel. Cela comprend aussi les subventions du récent concours 2020.
Le concours de subventions à la découverte 2021 s'adressera aux nouveaux candidats (ceux qui ne détiennent pas
actuellement de subvention à la découverte) et ceux qui choisissent de ne pas accepter la prolongation.
Fournir jusqu'à 15 millions de dollars pour stimuler les collaborations entre les chercheurs universitaires et les
secteurs public et sans but lucratif pour relever les défis liés à la recherche et aux problèmes techniques liés à la
pandémie. Un soutien pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour des projets d'un an est disponible immédiatement.
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CRSH
•

•
•

Au cours de la semaine du 13 avril, le CRSH est supposé de fournir plus de détails sur des mesures supplémentaires, y
compris un soutien financier aux boursiers qui assurerait la continuité de la recherche.
Les dates limite d’inscription pour de nombreux concours seront repoussés, y compris le concours de la
Transformation du NFRF.
Les candidats peuvent s’attendre à des retards dans la réception des résultats de financement et à recevoir moins de
commentaires.

The following is a summary of actions taken to date by the Tri-Agencies to address the COVID-19 pandemic (excluding
award programs). The individual agencies aligned their approaches with some important differences.
As COVID-19 continues to evolve, we can expect more changes from the Tri-agencies. RMS will continue monitor these
changes and provide strategic advice to the Research Commission, to Faculties and to individual researchers. RMS will
communicate important updates through the RMS newsletter, published 2-3 times weekly.
Please note: Because of the evolving changes to the policies at the Tri-Agencies, researchers should contact Research
Management Services before starting a discussion with any of the granting councils. RMS staff will provide researchers
with relevant details on their grants and explain to them different options that are available to them at that specific time.

Common Themes:
1. Extension in Time without Funds for all Currently-Funded Grants
CIHR, NSRC, and SSHRC granted a one-year extension in time without new funds. Researchers must request the
extension. The period of eligibility for NSERC and SSHRC is February 1, 2020, to March 31, 2021 while the period of
eligibility for CIHR is June 30, 2020, and March 30, 2021.
2. Delayed Financial Reporting (F300 reports)
The Tri-Agencies pushed back the financial reporting to September 30, 2020 (includes annual & end of grant reports).
However, in order to support anticipated research ramp up, RMS will work with Research Finance to produce financial
reporting, more in line with typical timelines.
3. Delayed Launch of the New Tri-Agency Guide on Financial Administration

4. Agencies Confirmed Reimbursement of Non-Refundable Travel Fees
Agency-Specific Approaches:
CIHR
• Cancelled its March 2020 Project grant competition.
• Extension to all Nominated Principal Applicants (NPAs) with a grant expiring between June 30, 2020, and March 30,
2021, and who applied to the Spring 2020 competition. (This applies to only a handful of uOttawa researchers.)
• Moratorium on all existing and any new strategic/institute-driven funding opportunities during the next three months,
except for COVID-19 competitions.
• NPAs from the Spring 2020 Project Grant competition will be given the option to bring their submissions forward
automatically to the Fall 2020 Project Grant competition, including the ability to provide a one-page supplement for
additional support data or publications.
NSERC
• All active Discovery Grants can elect to receive a one-year extension with funds at their current funding level. This
includes grants from the recent 2020 competition.
• The 2021 Discovery Grants competition will be for new applicants (those not currently holding a Discovery Grant)
and those who choose not to accept the extension.
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Providing up to $15 million to stimulate collaborations between academic researchers and the public and not-forprofit sectors, and industry to address pandemic-related research and technical challenges. Support for up to $50,000
for one-year projects is being made available immediately.

SSHRC
• Will provide more details during the week of April 13 on additional measures, including financial support to grant
holders that would ensure continuity of research.
• Delayed the application deadline for many upcoming competitions, including NFRF Transformation.
• Applicants can expect delays in receiving funding results and to receive fewer comments.

Service de gestion de la recherche

15 avril 2020

