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À notre communauté de recherche, 
 
Ce message vise tout d’abord à remercier l’ensemble de la communauté de 
recherche pour sa mobilisation et sa collaboration. Alors que nous prenons la 
mesure des incidences de la situation actuelle sur nos activités, il convient 
aussi de rappeler ou de préciser certains éléments d’importance quant à notre 
façon d’y faire face en toute sécurité et avec la plus grande sérénité. 
 
Télétravail pour l’essentiel 
 
Tout d’abord, afin de continuer nos efforts pour limiter la propagation du virus, 
nous demandons à la communauté de recherche de poursuivre ses activités 
dans un mode de télétravail : les chercheurs et chercheuses (campus et 
établissements affiliés) ne doivent pas se trouver sur place ni mener en 
présentiel leurs activités de recherche. Deux seules exceptions sont 
prévues et elles s’appliquent aux travaux en lien avec la COVID-19 et aux 
activités essentielles au maintien des installations de recherche ou associées 
à des expériences déjà amorcées et jugées cruciales. Dans toutes 



circonstances, toutes et tous sont tenus d’observer scrupuleusement les 
règles de distanciation physique, les mesures d’hygiène et l’étiquette 
respiratoire, et ce, en veillant à respecter les meilleures pratiques de 
nettoyage et d’assainissement des espaces.  
 
Continuité des opérations 
 
Tandis que l’immense majorité d’entre nous s’organisent en télétravail, le 
fonctionnement et le soutien des installations ainsi que les soins aux animaux 
se poursuivent au quotidien.  
 
Les comités d’éthique, autant pour la recherche avec des êtres humains que 
pour l’expérimentation animale, continuent de procéder à l’évaluation des 
projets. Ils sont en mesure d’émettre des approbations conditionnelles en 
prévision de la reprise des activités au moment qui sera convenu.  
 
Également, les équipes du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, 
du Bureau de la conduite responsable en recherche et des directions des 
animaleries maintiennent les opérations à distance et restent disponibles pour 
donner suite à vos demandes et répondre à vos questions. Tout comme les 
comités d’éthique, elles le font au mieux dans les conditions exceptionnelles 
que l’on connaît et votre compréhension quant à de possibles délais sera 
appréciée.  
 
Maintien des effectifs et orientations gouvernementales  
 
Nous encourageons le maintien des effectifs au sein des équipes, afin que 
celles-ci soient en mesure de reprendre pleinement leurs activités dès la levée 
des restrictions. La direction de l’UdeM est en constante communication avec 
les différents paliers gouvernementaux et les organismes subventionnaires, 
fait des représentations assidues relativement à l’appui financier aux équipes 
de recherche et reste dans l’attente de directives précises.  
 
Directives des organismes subventionnaires  
 
L’ensemble des directives est disponible sur la page web de la recherche, 
nous vous invitons à la consulter régulièrement 
à  https://recherche.umontreal.ca/covid-19/ .   
 
Plus spécifiquement, les fonds CRSH et CRSNG ont annoncé la possibilité de 
reporter d’une année la date de fin des projets se terminant entre le 1er février 
et le 31 mars 2021.  Tous les projets seront automatiquement prolongés de 
manière centralisée par le Bureau de la recherche et la direction des 

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


finances.  Les chercheurs n’ont pas à faire de démarches en ce sens.  Des 
communications seront également faites auprès des autres universités qui 
gèrent des subventions pour lesquelles des chercheurs de l’UdeM sont 
impliqués.  Nous sommes toujours en attente des directives des IRSC. 
 
Les FRQ ont pour leur part confirmé le report de la date limite du 30 juin au 30 
septembre pour déposer les rapports annuels et financiers. 
 
Inventaire des équipements pour la lutte contre la COVID-19 
 
L’UdeM et sa communauté de chercheurs contribuent activement à soutenir 
les efforts de partage d’équipement pour la lutte contre la COVID-19, incluant 
les équipements de protection individuelle, les réactifs pour les tests 
diagnostiques, etc., avec le réseau de la santé et coordonne à cet effet une 
collecte.  Pour toute question concernant cette démarche, veuillez vous 
adresser à vrr@umontreal.ca.  
 
En terminant, je souhaite souligner à nouveau la forte mobilisation de la 
communauté scientifique autour de la COVID-19. Cette concertation, 
nationale et internationale, illustre de façon éclatante l’impact et la pertinence 
du partage des connaissances et de la transparence, particulièrement en ces 
temps difficiles. C’est sans parler de nos expertes et experts très 
régulièrement sollicités pour commenter et donner l’heure juste dans les 
médias et, bien sûr, de nos collègues cliniciens qui sont présentement en 
première ligne dans les centres hospitaliers et de services sociaux et de 
santé. Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur contribution 
essentielle.    
  
Vous êtes invités à consulter régulièrement la Foire aux questions disponible 
sur le site de la recherche et mise à jour au fur et à mesure des nouvelles 
informations. De plus,  le vice-rectorat reste en lien continu avec les facultés 
et les établissements affiliés par l’entremise des vice-décanats à la recherche 
et des directions de centres. 
 
Je nous souhaite donc sérénité, courage et résilience dans cette situation 
exceptionnelle et je remercie à nouveau l’ensemble de la communauté pour 
son implication. 
 
Marie-Josée Hébert, 
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation 
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