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Aide-mémoire 2019-2020 | Dates de dépôts et des concours révisées - COVID 19 

CRSH 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions *, demande de prolongation à transmettre au service des finances 
• Date limite de dépôt des rapports financiers 2019-2020 reportée au 30 septembre 2020 

Programmes de bourses Dates des annonces 

Bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat CRSH 
• Mise à jour des trois organismes à venir 

Bourses postdoctorales Banting 
• Lancement du concours de 2020 reporté au 1er juin 2020 

Subventions Dates de dépôts 

Programme d’engagement partenarial CRSH 
• Retards possibles dans l’envoi des documents du concours de mars 2020 

Subventions Savoir 
• Aucun changement aux dates limites du programme 

Subventions de développement Savoir 
• Aucun changement aux dates limites du programme 

 

CRSNG 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions*, demande de prolongation à transmettre au service des finances 
• Date limite de dépôt des rapports financiers 2019-2020 reportée au 30 septembre 2020 
• Possibilité pour les titulaires d’une subvention à la découverte active de prolonger leur subvention avec le versement des fonds pendant une année selon leur niveau de financement actuel 

Programmes de bourses Dates des annonces 

Bourses d’études supérieures du CRSNG et Bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat (bourses ES D/BESC-D) 

• Avril 2020 (tel que prévu) 

• Si des retards surviennent, le CRSNG avisera les candidats dès que possible 

Bourses de recherche de 1er cycle CRSNG (BRPC) 

• Date limite de présentation des demandes suspendue 

• Le CRSNG continuera d’accepter les demandes après le 1er mai 2020, sans pénalité 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
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Fonds Nouvelles frontières en recherche – volet Exploration 
• Retards possibles dans l’envoi des documents du concours de mars 2020 

Subventions Dates de dépôts 

Processus d’appel pour le Programme de subventions à la découverte 

Prolongation avec fonds des subventions à la découverte actives, consultez la FAQ pour les détails concernant cette initiative 

• Date limite pour faire appel reportée au 31 juin 2020 

• Les candidats éventuels du concours de subventions à la découverte 2021 peuvent dès maintenant faire parvenir au CRSNG un 

avis d'intention de présenter une demande d'ici la date limite, le 4 aout 2020.  

Programme des chaires de recherche du Canada 
• Date limite de dépôt des rapports annuels reportée au 30 septembre 2020 

Subventions Alliance relatives à la COVID-19 
• Date limite de dépôt : 1er juin 2020 

Programme FONCER 

• Si le chercheur est dans l’incapacité d’obtenir les engagements nécessaires pour le volet industriel de la part de vos partenaires 

industriels avant la date limite de présentation des demandes, la demande demeurera toujours en lice.   

 

IRSC 

Durée des subventions et annulations 

• Prolongation de 12 mois le financement de toutes les subventions de recherche libre**  
• Prolongation du financement de toutes les subventions transitoires accordées aux chercheurs principaux désignés dans le cadre du concours de subventions Projet de l’automne 2019. 
• Annulation du concours de subventions Projet du printemps 2020 

 

FRQ 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions, demande de de prolongation à transmettre à la personne responsable du programme 

• Prolongation d’une année de financement aux regroupements stratégiques, centres, instituts et réseaux de recherche dans le contexte de la COVID-19 

• Date des rapports de suivi FRQnet liés à la composition des regroupements de recherche FRQSC et FRQNT reportée au 30 mai 2020 

• Date limite des dépôts des rapports financiers 2019-2020 et rapports finaux FRQ reportée au 30 septembre 2020 
• Consultez le tableau des informations relatives aux programmes du FRQSC dans le contexte de la COVID-19 

Subventions Dates de dépôts 

Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires (FRQSC) 

 

• Date limite de d’envoi de la lettre d’intention reportée au 29 avril 2020 à 16 h 

• Date limite du dépôt de la demande de financement reportée au 30 septembre 2020 à 16 h 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FAQ-FAQ/DG-SD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/index_fra.asp
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/contexte-covid-19-prolongation-financement/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/11326/6180135/Programmes+FRQSC_Contexte+COVID-19.pdf/1a96ae7d-5bc0-45a1-9438-bd3b8a7be30e
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Programme de Catalyseur d’innovation : regroupement collège - université (RIC) (programme pilote du FRQNT) 
• Date limite de dépôt des lettres d’intentions : 29 mai 2020 

Programme Visage municipal (FRQNT) 

• Dépôt des lettres d'intention : 1er juin 2020 

• Dépôt des demandes d'aide financière : 30 septembre 2020 

 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 

Durée des projets 

• Prolongation maximale de 4 mois pour les projets dans les conventions 

• Transmettre une demande de prolongation à Johanne Brochu (johnanne.brochu@esad.ulaval.ca) 

 

 

MITACS 

Subventions Date de dépôts 

Appel à propositions de projets des professeurs pour le programme de stage de recherche Globalink 
• Date limite pour soumettre une proposition : 10 juin 2020, 13h 

Appel à proposotions pour le programme Mitacs Accélération 

• 10 juin 2020 : date limite pour envoyer votre ébauche de proposition afin d’obtenir une évaluation préliminaire et (le cas 

échéant) votre déclaration de conflit d’intérêts avant 17 h, HP  

• 22 juillet 2020 : date limite pour envoyer votre proposition complète avant 17 h, HP 

 

 

CONSEIL DU TRÉSOR 

 Directive 

consortiums québécois en recherche et Innovation (RSRI – recherche partenariale) 
 

Le Conseil du Trésor a émis récemment une directive selon laquelle aucune convention ne peut être signée et aucune somme ne peut être 

versée pour de nouvelles ententes d’ici le 30 juin. Ainsi, les nouveaux projets cofinancés par PROMPT, CRIBIQ, PRIMA, MEDTEQ, CRIAQ, 
CQRDA, CRITM, CQDM et INNOVÉÉ doivent être analysés selon cette information que les fonds ne seront pas disponibles aux chercheurs, 
et ce pour une période relativement indéterminée (même si nous avons un avis octroi). 

 

* Subventions qui arrivent à échéance entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021 

** Subventions qui arrivent à échéance entre le 30 juin 2020 et le 30 mars 2021 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/catalyseur-d-innovation-regroupement-college-universite-ric--g9mjw3wx1586372267683
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-visage-municipal-mun--programme-pilote-andk0sc31586435077436
mailto:johnanne.brochu@esad.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation?utm_source=Profs+FRE&utm_campaign=6a9a1f7b9d-Mitacs-Elevate-Profs-Call-FRE-Apr292020&utm_medium=email&utm_term=0_9a512ae973-6a9a1f7b9d-129533125

