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Message sent on behalf of the Research Office, Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences
Dear Department members,
Please see below for an updated message from the Tri-Agencies around COVID-19 guidance.
Thank you

Alison Kerkhof
Administrative Assistant, AFP and Research
Department of Psychiatry & Behavioural Neurosciences
c/o St. Joseph's Healthcare Hamilton | West 5th Campus
Psychiatry Academic Offices | 3rd Floor | Room B338
100 West 5th Street | Hamilton ON | L8N 3K7
email: kerkhofa@mcmaster.ca
web: https://psychiatry.mcmaster.ca/

(La version française suit)
CIHR, NSERC and SSHRC are closely monitoring the evolution and impact of the novel coronavirus (COVID-19), and are
taking action to support our grants, scholarships and awards recipients, as well applicants, peer reviewers and employees.
We are also contributing to the efforts to slow the spread of COVID-19 and, like other organizations in Canada, are putting in
place appropriate social distancing measures and other modifications to our business operations. 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 to 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 might also be affected. The granting agencies will continue to support the research
community as we adapt to these challenges.
As previously communicated, if you must cancel or postpone travel or events paid through agency funds, we will consider the
costs associated with the changes as allowable project expenses, provided they align with agency policies. The Agencies are
also canceling or postponing non-essential events and travel at least until early April (more details to come).
Over the coming days and weeks, the Tri-agency will provide agency-specific information (program by program), as we
continue to monitor and evaluate adjustments to program application deadlines and reporting due dates, as needed. These
will be communicated by each agency, for each program, as we make those adjustments. Please consult the CIHR, NSERC,
and SSHRC websites regularly for updates.
We will continue to make adjustments and put in place additional measures. If you have already submitted a grant application,
we will strive to provide you with a timely response; however we do anticipate that the coronavirus will have an impact on the
ability of reviewers to participate in planned peer review activities. We will advise you if significant delays are foreseen. Grant
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and grant application extensions are part of the measures being considered due to the exceptional circumstances. The details
for each program will be shared in the coming days.
Once again, we encourage you to regularly consult the relevant agency webpages for further updates. Please do not hesitate
to contact your university administration or the Agencies if you have any questions.
-------------Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) [les organismes] suivent de près
l’évolution et les répercussions du nouveau coronavirus (désigné COVID-19) et prennent des mesures à l’appui des titulaires
de subventions et de bourses ainsi que des candidats et du personnel des organismes. Les organismes contribuent
également à freiner la propagation de la COVID-19 et, à l’instar d’autres organisations canadiennes, mettent en place les
mesures de distance sociale et modifient leurs activités. La situation évolue rapidement; les organismes apporteront d’autres
ajustements, au besoin.
Les organismes subventionnaires reconnaissent que la pandémie de la COVID-19 pourrait avoir un effet sur votre travail,
votre capacité de mener ou d’évaluer des travaux de recherche, de préparer et de présenter une demande de subvention ou
de bourse ou de soumettre un article aux fins de publication. Ils sont conscients que certains travaux de recherche peuvent
être compromis ou ralentis; la préparation de rapports de recherche ou de rapports financiers pourrait être retardée; et les
réunions, les évènements et les déplacements pourraient être touchés. Les organismes subventionnaires continueront
d’appuyer le milieu de la recherche à mesure qu’ils s’adaptent à ces défis.
Dans un message antérieur, les organismes ont indiqué que si vous devez annuler ou reporter un déplacement ou un
évènement payé au moyen des fonds des organismes, les couts connexes aux modifications pourraient être considérés
comme des dépenses de projet admissibles pourvu que ces dépenses se conforment aux politiques des organismes. De
plus, les organismes subventionnaires annulent ou reportent tout évènement ou déplacement non essentiel jusqu’au début
avril, au plus tôt (d’autres renseignements suivront).
Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, les trois organismes fourniront des renseignements qui leur sont
propres (axés sur les programmes), continueront de suivre la situation de près et évalueront le besoin de modifier les dates
limite de présentation des demandes et des dates de présentation des rapports, au besoin. Ces renseignements seront
communiqués par chaque organisme, pour chaque programme, à mesure que des modifications sont apportées. Veuillez
consulter régulièrement les sites Web respectifs du CRSH, du CRSNG et des IRSC pour des mises à jour.
Les organismes feront des ajustements et mettront en place des mesures supplémentaires. Si vous avez déjà présenté une
demande de subvention, les organismes s’efforceront de vous donner une réponse en temps opportun. Par contre, on
s’attend à ce que la COVID-19 ait des répercussions sur la capacité des évaluateurs de participer aux activités prévues
d’évaluation par les pairs. Vous en serez avisé si d’importants retards sont prévus. Les prolongations des subventions et des
demandes de subvention font partie des mesures à l’étude en raison des circonstances exceptionnelles. Les détails relatifs à
chaque programme seront diffusés au cours des prochains jours.
Encore une fois, les organismes vous invitent à consulter régulièrement leur site Web afin d’obtenir des mises à jour.
N’hésitez pas à communiquer avec les administrateurs de votre université ou avec les organismes subventionnaires si vous
avez des questions.
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