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Vous recevez ce courriel car vous êtes inscrit à notre liste de diffusion.
Si vous ne pouvez pas voir ce message correctement, consultez-le par ce lien.

2 avril 2020

ANNULATION DU CONCOURS DE SUBVENTIONS PROJET DU
PRINTEMPS 2020

Message du Dr Michael Strong, président des IRSC

Chers collègues,

Je tiens à vous informer qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les IRSC ont annulé le
concours de subventions Projet du printemps 2020.

Les IRSC ont pris cette décision après avoir consulté le conseil d’administration, le conseil
scientifique ainsi que des partenaires, entre autres le regroupement U15, Universités Canada,
SoinsSantéCAN et le Réseau des délégués universitaires. Bien que la décision d’annuler le
concours n’ait pas été facile à prendre, notre priorité pour le moment est de contribuer à freiner la
propagation de la COVID-19 et d’assurer la santé et la sécurité de notre personnel ainsi que du
milieu de la recherche.

Lire le message complet du Dr Michael Strong

Consultez les FAQs

Renseignements pour le milieu de la recherche

NOUVELLES COVID-19
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Restez branchés

Les IRSC financent trois autres projets sur la COVID-19

Grâce à la contribution de Research Manitoba, de Research Nova Scotia et d’Alberta Innovates, les
IRSC ont pu financer trois autres projets sur la COVID-19, ce qui porte le nombre de subventions
octroyées à 99, pour un investissement total de 54,2 M$.

Nous avons mis à jour la page des résultats en conséquence. Les trois nouveaux projets ont aussi été
ajoutés au document d’information lié au communiqué de presse publié le 19 mars.

Répercussions de l’éclosion de COVID-19 sur les concours de bourses

Voici les dernières nouvelles relatives aux concours de bourses :

Programme de bourses postdoctorales Banting
Le lancement du concours de 2020 est reporté au 1er juin 2020.

Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise
La publication des résultats dans le Portail de recherche est reportée du 1er avril au 15 avril 2020.

Consultez la page Web du programme qui vous intéresse pour de plus amples renseignements. En
outre, la page Web des IRSC consacrée à la COVID-19 présente les derniers renseignements à
l’intention du milieu de la recherche.
En savoir plus

Impact de la COVID-19 sur les soins aux animaux

Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) publie maintenant des mises à jour régulières
sur son site Web concernant l’impact de la COVID-19 sur les programmes de soins aux animaux. Les
soins aux animaux sont un service essentiel; il faut donc prendre des précautions pour réduire le plus
possible les effets négatifs sur la santé et le bien-être des animaux.
En savoir plus

Ressources du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada s’emploie à créer des fiches d’information et d’autres ressources pour
informer le public des mesures que nous pouvons tous prendre pour freiner la propagation de la maladie
et pour prendre soin de nous et de nos proches en cette période difficile. Faites connaître ces ressources
à votre réseau :

Éloignement physique

Grossesse, accouchement et soins des nouveau-nés : conseils à l’intention des mères (COVID-19)

Comment prendre soin d'un enfant infecté par la COVID-19 à la maison : conseils pour les soignants

Aidez-nous à faire connaître vos résultats
de recherche financée par les IRSC!
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