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Nous suivons de près les communications transmises par les différents organismes concernant 
les modifications de date limite de concours ainsi que sur les mesures mises en place pour 
pallier aux bouleversements actuels. 
 
Nous vous invitons à poursuivre votre recherche de financement via Research Professional et à 
consulter régulièrement les sites des organismes. 
 
Si vous prévoyez déposer des demandes prochainement, merci d’aviser votre conseiller Frédéric 
Guénard ou votre conseillère Nathalie Houle le plus rapidement possible afin de connaître la date 
limite interne. Nous assurons le suivi pour les approbations institutionnelles à distance. 
 
Rappel de sites Web pour les dernières informations UL disponibles sur le COVID-19 : 
 

Université Laval 
Faculté de médecine 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 

 
 

 
 
Dans ce bulletin : 

1- Bibliothèque UL – Services disponibles 
2- CRSNG – Mises à jour générale 
3- FRQ – Mise à jour générale 
4- CNRC – Possibilité de collaboration 
5- Prolongation LOI FONCER 
6- Bourses Killiam  
7- 1er appel à Projet UL UNIL 
8- Fondation Drummond  
9- Sentinelle Nord – Report de date 
10- FRQ et Génome Québec – Biobanque COVID-19  

 

1. Bibliothèque UL - Services actuellement disponibles  
 

• Vous pouvez demander l’achat d’une ressource documentaire électronique, que la 
Bibliothèque ne possède pas, et l’acquisition d’accès supplémentaires. 
 
• S’il est impossible de trouver la version électronique d’un document papier, le ou 

la bibliothécaire-conseil de votre discipline peut effectuer des recherches et vous 
proposer une solution alternative. 
 

• Les services de soutien à la recherche restent entièrement fonctionnels à distance. 
o Soutien à la gestion des données de recherche : Martine Gagnon, bibliothécaire à 

la gestion des données de recherche. 

https://www.researchprofessional.com/
mailto:frederic.guenard@fmed.ulaval.ca
mailto:frederic.guenard@fmed.ulaval.ca
mailto:nathalie.houle@fmed.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/notre-universite/coronavirus-2019
https://www.fmed.ulaval.ca/coronavirus-2019/
https://www.fesp.ulaval.ca/coronavirus-covid-19-0
https://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/suggestion.pl
https://www5.bibl.ulaval.ca/notre-bibliotheque/repertoire-du-personnel?categorie=115
mailto:martine.gagnon@bibl.ulaval.ca


 
o Soutien à CorpusUL, le dépôt institutionnel de l’Université, et aux revues 

savantes :Maude Laplante-Dubé, bibliothécaire aux communications savantes. 
 

o Soutien à la bibliométrie et aux mesures d’impact de la recherche : Philippe 
Boisvert, bibliothécaire-conseil. 

 
o Soutien du Bureau du droit d’auteur : le droit d’auteur s’appliquant même dans la 

situation exceptionnelle actuelle, nous vous invitons à consulter la page 
spéciale Mesures du BDA – COVID-19 et écrire à info@bda.ulaval.ca 

 
Nous vous invitons également à consulter la page Mesures de la Bibliothèque – COVID-
19 sur le site Web de la Bibliothèque, tenue à jour régulièrement. Les nouvelles solutions 
bientôt apportées aux services de la Bibliothèque seront progressivement ajoutées à 
cette page Web, selon leur mise en disponibilité. 

************************ 

2. CRSNG – Mises à jour 

Veuillez consulter le site Web du CRSNG pour les mises à jour des détails spécifiques aux 
programmes concernant les modifications aux dates limites au : https://www.nserc-
crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=1139 .  

 
************************ 
 
3. FRQ – Mises à jour 

 
• Rapport final : De nombreux rapports finaux et rapports d’étapes destinés entre autres à 

collecter les retombées de la recherche financée sont disponibles actuellement dans le 
système FRQnet. Les dates limites de ces rapports, fixées entre mars et juin en fonction 
des programmes, sont unilatéralement repoussées à l’automne prochain, soit au plus 
tard le 30 septembre 2020. Des communications plus ciblées seront envoyées sous peu 
aux titulaires des octrois concernés.  
 

• Solde des octrois, sommes non dépensées au terme des travaux et trop-perçus. 
Les dispositions des Règles générales communes continuent de s’appliquer en ce qui 
concerne la période de fin des octrois :  

Les sommes non dépensées à la fin de l'année budgétaire peuvent être reportées d'une 
année à l'autre, et ce, pour la durée de l’octroi. Les sommes non dépensées à la fin de la 
période de l’octroi peuvent également être reportées pour terminer les activités de 
recherche pour lesquelles l’octroi a été accordé, et ce pour une période maximale d'une 
année additionnelle, mais doivent être justifiées. Au terme de cette période, le solde doit 
être retourné au Fonds. 
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https://www.bda.ulaval.ca/mesures-covid-19/
mailto:info@bda.ulaval
https://www5.bibl.ulaval.ca/mesures-de-la-bibliotheque-covid19
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=1139
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=1139
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_2019_20190528_VF_sans+suivi.pdf/b82059a9-1935-4b7e-a21d-cb7ca58e64c7


• La date de fin des subventions demeure ainsi le 31 mars ; toutefois, si une année 
supplémentaire pour dépenser est nécessaire dans l’un des dossiers financés dans votre 
établissement, nous invitons les titulaires d’octroi à en faire la demande par courriel à la 
personne responsable du programme concerné, selon le processus régulier. Merci de 
mettre votre conseiller en faculté en copie conforme de votre demande.  

************************ 

4. CNRC, Programme Défi COVID-19 – opportunité de collaboration et de financement 
 

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/reaction-cnrc-
pandemie-covid-19 

 

************************ 

5. CRSNG - FONCER – lettres d’intention 
 
La date limite de présentation des lettres d’intention est reportée au 1er juin 2020. 

************************ 

6. CONCOURS DE 2021 — BOURSES DE RECHERCHE KILLAM 

Les bourses de recherche Killam permettent à des professeurs réguliers qui n’ont pas de temps 
protégé pour la recherche d’obtenir un dégagement de leur tâches d’enseignement pour pouvoir 
consacrer plus de temps à la recherche. Les candidats aux bourses de recherche Killam doivent 
communiquer avec le Programme Killam, à l’adresse killam@conseildesarts.ca pour obtenir un 
nom d’utilisateur et un mot de passe.  La demande sera soumise électroniquement et les 
universités approuveront la demande. 
 

►    La date limite de réception des demandes de Bourses de recherche Killam au Conseil 
des arts du Canada est : le 25 mai 2020 

►    La date limite de transmission des demandes approuvées par le Vice-rectorat à la 
recherche, à la création et à l’innovation est : le 1er juin 2020.  Si cette date tombe une 
fin de semaine ou un jour férié, la date limite est reportée au jour ouvrable suivant. 

 

************************ 

7. 1er Appel à projet de recherche conjoints UL UNIL - Thématique Numérique 

Toute la première édition d’un appel à projets de l’Université Laval et de l’Université de 
Lausanne pour la mise en place de projet de recherche bilatéraux conjoints. Pour la portion de 
l’Université Laval cet appel à projets est porté à la fois par le BI et par le VRRCI.    

Les Universités octroieront conjointement 4 subventions de 10 000$CAD.  De ce montant, il est 
possible d’utiliser un 2000$ pour faire un effet levier avec MITACS pour l’obtention d’une bourse 
Globalink de 6000$ pour un étudiant qui participe au projet de recherche.  

En bref, 4 subventions de 14 000$.  

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/reaction-cnrc-pandemie-covid-19
https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/reaction-cnrc-pandemie-covid-19
https://programmekillam.conseildesarts.ca/bourses-de-recherche
mailto:killam@conseildesarts.ca


Proposition complète: 18 mai 2020,  

Lien vers l’appel à proposition  

Informations :  

Brigitte Martin, Brigitte.martin@bi.ulaval.ca 

Marie-Hélène Girard marie-helene.girard@vrr.ulaval.ca 

 

************************ 

8. LA FONDATION DRUMMOND 

Appel de candidatures (AC) pour subventions de recherche 2020 

La Fondation Drummond invite les candidatures aux subventions de recherche, de la part de 
chercheurs travaillant au Canada, qui s’intéressent à la recherche liée au vieillissement, et à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées qui sont socialement, mentalement ou 
physiquement défavorisées, ainsi que celle de leurs proches. Les candidats sont admissibles 
s’ils sont nouveaux à la Fondation Drummond (n’ont pas reçu de subvention de la Fondation 
Drummond à ce jour), et : 

A. sont des chercheurs en début de carrière (moins de 6 ans après un premier poste de 
recherche dans une université ou un établissement de recherche affilié à une université), 
ou 

B. sont des chercheurs à la mi-carrière ou séniors désirant explorer un nouveau 
champ de recherche. 

Le candidat peut demander un maximum de 25 000 $ pour une période d’un an, qui peut se 
poursuivre jusqu’à l’échéance prévue pour la remise du rapport final, tel que précisé plus bas, 
sous « Conditions des subventions ». 

Le processus est composé de deux étapes : 

Étape 1 : Une lettre d’intention, soumise au plus tard le 15 mai 2020. Les lettres d’intention 
seront évaluées, et les candidats seront avisés au plus tard le 23 juin 2020 s’ils sont invités à 
présenter une proposition de recherche. 
Étape 2 : Une proposition de recherche, soumise au plus tard le 4 septembre 2020.  
 
Communiquez avec votre conseiller pour plus de détails. 
 

************************ 

9. Sentinelle Nord – Report de date 

Veuillez noter que la date limite pour soumettre une proposition dans le cadre de l’appel à 
projets majeur de Sentinelle Nord 2020-2023 est reportée de 8 semaines, au 15 JUIN 2020. 

Pour les personnes ayant déjà téléchargé l'appel à propositions ou le tableau budgétaire 
(Tableau 11), notez qu’ils ont été mis à jour le 24 mars 2020 pour refléter la nouvelle date 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/services-la-recherche-la-creation-et-linnovation/trouver-du-financement-en-recherche/appel-projets-2020-universite-de-lausanne-et-universite-laval
mailto:Brigitte.martin@bi.ulaval.ca
mailto:marie-helene.girard@vrr.ulaval.ca


prévue de début des projets, le 1 septembre 2020. Assurez-vous de télécharger et utiliser les 
dernières versions de l’appel à proposition et du Tableau 11. La date du début des projets 
pourrait être ajustée en fonction de l’évolution de la situation avec la Covid-19. 

Pour toute question concernant l’appel à projets, vous êtes invités à prendre connaissance de 
l’information détaillée disponible sur la page Web de l’appel et à consulter la Foire aux questions 
qui sera mise à jour régulièrement. Les questions au sujet de l’appel à projets peuvent être 
transmises par courriel à : AAP2020@sn.ulaval.ca. 

Notez que la date limite de soumission pour une demande au Fonds de maturation de 
Sentinelle Nord est également repoussée au 15 JUIN 2020. 

 

************************ 

10. Fonds de recherche du Québec et Génome Québec – Biobanque COVID-19 

Dans la foulée des initiatives mises de l’avant pour trouver une solution à la pandémie de 
COVID-19, les Fonds de recherche du Québec et Génome Québec ont mandaté un 
regroupement de chercheurs pour mettre sur pied la Biobanque québécoise de COVID. 
 
Cette infrastructure à l’échelle québécoise a pour objectif premier de mettre à la disposition des 
chercheuses et chercheurs du Québec des échantillons et des données nécessaires à leurs 
travaux sur la COVID-19, en respectant un cadre éthique et légal strict.  

Nous vous invitons à lire le communiqué de presse. 
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