
Chers collègues, 

Nous sommes très heureux de la réponse positive reçue relativement à notre message 
précédent pour continuer d’octroyer les subventions de recherche sur la COVID-19 
annoncées au cours des deux dernières semaines. Il est encourageant de constater 
comment la communauté se rassemble pour assurer la poursuite de ces travaux de 
recherche essentiels en cette période difficile. 

En même temps, nous sommes pleinement conscients des défis auxquels sont 
confrontés les établissements et les chercheurs, car de nombreux autres laboratoires et 
installations de recherche commencent à réduire leurs activités dans l’intérêt de la 
sécurité publique. Nous attendons avec impatience le jour où ces travaux pourront 
reprendre. Une fois de plus, nous saluons les efforts constants déployés par les cadres 
supérieurs et les chercheurs principaux pour faire en sorte que, lorsque les subventions 
des trois organismes ne sont pas arrivées à expiration et que des fonds sont 
disponibles, le personnel de recherche, comme les étudiants, les chercheurs 
postdoctoraux et les adjoints de recherche, continue d’être rémunéré selon les 
dispositions existantes ou autres, conformément aux politiques et aux procédures des 
universités. Tout en reconnaissant les défis que cela impose aux administrateurs, aux 
établissements et aux chercheurs, nous soutenons fermement ces efforts continus. 
Nous croyons que cela est non seulement équitable, mais que cela contribuera à bien 
préparer l’écosystème de la recherche lorsque les activités de recherche reprendront 
dans les mois à venir. 

Dans une perspective à plus long terme, nous communiquerons avec vous dans les 
prochains jours au sujet d’autres mesures qui seront prises pour soutenir davantage les 
établissements, les chercheurs et les étudiants touchés par la pandémie. Nous sommes 
tous concernés par cette question et, ensemble, nous élaborerons des réponses 
pour  préserver la santé de notre communauté et de l’écosystème de recherche.  
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