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NSERC program information in relation to COVID-19
(March 17, 2020)
NSERC continues to make adjustments to its operations as we monitor the evolution
and impact of the novel coronavirus (COVID-19). We will continue to support our
grants, scholarships and awards recipients, as well applicants, peer reviewers and
employees. The situation continues to evolve rapidly, and we will make further
adjustments as needed.
The granting agencies recognize that the COVID-19 pandemic may affect your work,
your ability to conduct and review research, and your ability to prepare and submit
publications or grant and scholarship applications. We understand that some research
could be jeopardized or slowed down; the preparation of research and financial reports
may be delayed; and meetings, events, and travel plans may also be affected. The
Agencies will continue to support the research community as we adapt to these
challenges.
Over the coming days and weeks, we will provide program-by-program specific
information as we continue to monitor and evaluate adjustments to program application
deadlines and the reporting of due dates, as needed. These will be communicated
through the NSERC website with regular updates. We will continue to make
adjustments and put in place additional measures as necessary.
The information below will be updated on a regular basis. If you have any questions,
please refer to NSERC's Contact Us page.

Program-specific details
Collaborative Research and Development grants

All grant applications: Results will be communicated shortly, only minor delays are
expected.

Alliance grants (option 1)
NSERC continues to accept applications. Applicants can expect delays in processing
times, depending on the capacity of peer reviewers and of NSERC personnel.
Applications for which external reviews were received by March 12, 2020, should
receive answers from NSERC in April.

Alliance grants (option 2)
The first meeting of the review panel is postponed until June 2020.

Synergy Awards
The application deadline has been moved to June 1, 2020.

Idea to Innovation (I2I) grants
The March 30, 2020 I2I application deadline has been postponed to June 22, 2020.
The evaluation of I2I applications submitted in January 2020 will not be affected by
these changes.

College Engage and Applied Research and Development (ARD) grants
NSERC will continue to receive applications, but processing times will be partly
dependent on the availability of external reviewers, notably for ARDs.

The Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering, the
Brockhouse Canada Prize for Interdisciplinary Research and the John C. Polanyi
Award
The deadline for these programs has been extended to May 1, 2020.

Canada Graduate Scholarships – Masters
The timelines for opening the Research Portal (CGS-M) for students to accept or
decline awards will be delayed. New timelines will be communicated as soon as
possible.

All programs : Research reports due to NSERC have all been granted an extension of
four weeks (to be revised as appropriate).

Other general program information
Grant extensions
NSERC and SSHRC recognize that agency-funded research activities may be delayed
as a result of the COVID-19 pandemic. NSERC and SSHRC will approve, on request,
extensions to spend existing grant funds of up to 12 months for grants ending on or
before March 31, 2021. This provision applies to all grants, regardless of whether they
have received a previous time extension of any length for any reason (including, where
applicable, automatic extensions). Administering institutions can now proceed with the
necessary changes to give grant recipients reasonable flexibility, especially for grants
ending in the very near future. The intent of this provision is to allow grantees to
continue spending grant funds, and institutions to delay the processing of residual grant
funds (per the NSERC/SSHRC Guidelines for the General Research Fund). The
mechanism for institutions to notify the Agencies of the details of these extensions will
be determined and communicated in the near future, after which the Agencies will
process them as resources permit. In addition, grantees and institutions are reminded
that recipients have three months to pay commitments made prior to the grant end
date.

Travel and travel cancellations
NSERC confirms that in addition to the costs described in the earlier Tri-agency
statement regarding cancelled travel plans of researchers and members of their teams,
other non-refundable expenses may be incurred as a result of cancelled travel and/or
meetings related to the COVID-19 pandemic. Provided the expenses would have been
eligible had the travel/meeting taken place as planned, these non-refundable costs can
be reimbursed out of existing grant funds.

Other exceptional expenditures
In addition to the reimbursement of non-refundable travel and meeting costs as
previously described, NSERC recognizes that in some cases other costs may be
incurred in relation to ongoing financial commitments, such as the remuneration of
individuals paid out of agency grants. For example, individuals receiving a salary or
stipend from grant funds may be recommended or required to self-isolate, and/or may

be unable to work or telework for reasons related to the COVID-19 pandemic. NSERC
confirms that if the costs are not covered by other sources of funds within the
institution, and provided these expenses would otherwise have been eligible to be paid
out of the grant, these can be paid from existing grant funds.

Contact us
If you have any questions, please refer to NSERC's Contact Us page.

Information sur les programmes du CRSNG
relativement à la COVID-19 (17 mars 2020)
Le CRSNG continue d’apporter des ajustements à son mode de fonctionnement à
mesure qu’il surveille l’évolution et l’incidence du nouveau coronavirus (COVID-19).
Nous continuerons d’appuyer les titulaires de subvention, de bourse et de prix ainsi que
les candidats, les pairs évaluateurs et nos employés. La situation évolue rapidement et
nous apporterons d’autres ajustements au besoin.

Les organismes subventionnaires reconnaissent que la pandémie de COVID-19 peut
avoir des répercussions sur votre travail et votre capacité de mener et d’évaluer les
recherches ainsi que de préparer et de présenter une demande de subvention et de
bourse ou de soumettre un article aux fins de publication. Certains travaux de
recherche peuvent être compromis ou ralentis; la préparation des rapports financiers et
de recherche peut être retardée; et les réunions, les évènements et les plans de
déplacement pourraient également être touchés. Nous le comprenons. Les organismes
subventionnaires continueront d’appuyer le milieu de la recherche à mesure qu’ils
s’adaptent à ces défis.
Au cours des jours et des semaines à venir, nous communiquerons de l’information
propre à chaque programme, tandis que nous continuerons de surveiller et d’évaluer
les modifications touchant les dates limites pour la présentation des demandes aux
programmes et les dates de présentation des rapports, au besoin. Nous vous
communiquerons cette information et ferons régulièrement le point dans le site Web du
CRSNG. Nous continuerons d’apporter des ajustements et de mettre en place des
mesures supplémentaires au besoin.
L’information ci-après sera mise à jour régulièrement. Si vous avez des questions,
veuillez vous reporter à la page Contactez-nous.

Détails spécifiques aux programmes
Subventions de recherche et développement coopérative
Les résultats de toutes les demandes de subventions seront communiqués sous peu;
on s’attend à des retards mineurs seulement.

Subventions Alliance (option 1)
Le CRSNG continue d’accepter les demandes. Les candidats peuvent s’attendre à des
retards dans les délais de traitement, en fonction de la capacité des pairs évaluateurs
et du personnel du CRSNG. Le CRSNG devrait communiquer en avril la réponse aux
candidats ayant présenté les demandes pour lesquelles nous avons reçu les résultats
des évaluations externes avant le 12 mars 2020.

Subventions Alliance (option 2)
La première réunion du comité d’évaluation est reportée à juin 2020.

Prix Synergie

La date limite pour la présentation des mises en candidature est reportée au
er
1 juin 2020.

Subventions De l’idée à l’innovation (INNOV)
La date limite du 30 mars 2020 pour la présentation des demandes est reportée au
22 juin 2020. L’évaluation des demandes présentées en janvier 2020 ne sera pas
touchée par ces changements.

Subventions d’engagement partenarial pour les collèges et subventions de
recherche et développement appliquée (RDA)
Le CRSNG continuera de recevoir les demandes, mais les délais de traitement
dépendront en partie de la disponibilité des évaluateurs externes, en particulier pour les
subventions de RDA.

Médaille d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, Prix
Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en
génie et Prix John-C.-Polanyi du CRSNG
La date limite pour la présentation des mises en candidature à ces prix est reportée au
er
1 mai 2020.

Bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise
La date limite à laquelle les étudiants devront accepter ou refuser leur bourse dans le
Portail de recherche sera repoussée. Nous communiquerons de nouvelles dates limites
dès que possible.

Tous les programmes : Tous les titulaires devant remettre un rapport de recherche au
CRSNG bénéficient de quatre semaines supplémentaires (période qui sera révisée au
besoin).

Autre information générale sur les programmes

Prolongation de la période de validité des subventions
Le CRSNG et le CRSH reconnaissent que les activités de recherche qu’ils financent
peuvent être retardées en raison de la pandémie de COVID-19. Les deux organismes
approuveront une prolongation d’un maximum de 12 mois, à la demande des titulaires,
pour leur permettre d’utiliser les subventions actuelles prenant fin au plus tard le
31 mars 2021. Cette disposition s’applique à toutes les subventions, qu’elles aient été
prolongées de n’importe quelle période ou pour n’importe quelle raison auparavant (y
compris, le cas échéant, les prolongations automatiques). Les établissements
administrateurs peuvent mettre en œuvre les changements nécessaires afin de donner
aux titulaires de subvention une marge de manœuvre raisonnable, en particulier pour
les subventions prenant fin très bientôt. Le but de cette disposition est de permettre aux
titulaires de continuer à dépenser leurs fonds et aux établissements de reporter le
traitement des fonds résiduels de la subvention (conformément aux Lignes directrices
du Fonds général de recherche du CRSNG et du CRSH). Le mécanisme que les
établissements devront employer pour informer les organismes des détails de ces
prolongations sera déterminé et communiqué dans un avenir proche, après quoi les
organismes les traiteront dans la mesure où les ressources le permettront. En outre,
nous rappelons aux titulaires de subvention et aux établissements que les bénéficiaires
ont trois mois pour honorer les engagements financiers pris avant la fin de la période
de validité de la subvention.

Déplacements et annulation des déplacements
Le CRSNG confirme qu’outre les frais dont il est question dans un message antérieur
des trois organismes concernant l’annulation des plans de déplacement des
chercheurs et des membres de leur équipe, d’autres dépenses non remboursables
pourraient être engagées par suite de l’annulation de ces déplacements ou réunions en
raison de la pandémie de COVID-19. Si les dépenses avaient été admissibles dans
l’éventualité où le déplacement ou la réunion aurait eu lieu, ces dépenses
habituellement non remboursables pourront être remboursées à même la subvention.

Autres dépenses exceptionnelles
Outre le remboursement des dépenses non remboursables au titre des déplacements
et des réunions, comme on vient de le mentionner, le CRSNG reconnait que d’autres
frais peuvent être engagés dans certains cas relativement à des engagements
financiers en cours, comme la rémunération du personnel à même les subventions de
l’organisme. Par exemple, on peut recommander ou imposer l’auto-isolement à des
personnes qui reçoivent un salaire ou une allocation à même la subvention ou encore il
est possible que celles-ci ne soient pas en mesure de travailler ou de faire du télétravail
pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Le CRSNG confirme que les frais
non pris en charge par d’autres sources de financement au sein de l’établissement
peuvent être payés à même la subvention à la condition que ces frais aient été
admissibles en temps normal à ce type de paiement.

Contactez-nous
Si vous avez des questions, veuillez vous reporter à la page Contactez-nous.

