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Prochaines dates limites du CRSNG

Avril 2011

Le 1er mai 2011

Lettres d’intention au Programme
d’appui aux ressources majeures (à
l’exception des propositions de recherche
en physique subatomique)

Le 1er mai 2011

Lettres d’intention au Programme de
projets de recherche concertée sur la
santé

Le 2 mai 2011

Mises en candidature pour le prix Défi
innovation

Le 3 mai 2011

Lettres d’intention au Programme de
formation orientée vers la nouveauté, la
collaboration et l’expérience en
recherche

Le 1er juin 2011

Lettres d’intention au Programme de
subventions de réseaux stratégiques

Le 7 juin 2011

Mises en candidature pour les Bourses
commémoratives E.W.R. Steacie du
CRSNG

Le 10 juin 2011

Demandes de suppléments pour études à
l’étranger Michael-Smith du Programme
de bourses d’études supérieures du
Canada

Le 4 juillet 2011

Demandes de subventions De l’idée à
l'innovation
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Résultats du concours de subventions à
la découverte
Le concours de subventions à la
découverte de 2011 est terminé. Les
candidats ont été avisés de leurs
résultats à la fin mars. Une annonce
publique des résultats du concours
devrait avoir lieu plus tard ce
printemps. Des statistiques sur le
concours seront affichées
ultérieurement dans le site Web du
CRSNG. Ces statistiques pourront
également être consultées à partir du

Centre d’information sur les
subventions à la découverte – une
section du site Web qui donne un accès
centralisé à des renseignements
relatifs au Programme de subventions
à la découverte. Cette section sera
enrichie au cours des prochains mois
de documents supplémentaires,
notamment des vidéos et une série
plus exhaustive de foires aux
questions.

Date limite d'acceptation ou de
refus des bourses : le 2 mai
Les candidats aux concours de bourses
ont été avisés de leurs résultats à la fin
mars. Comme suite aux modifications
apportées aux procédures du CRSNG,
les candidats retenus sont maintenant
tenus d’informer le CRSNG de leur
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décision d’accepter ou de refuser la
bourse d’ici le 2 mai. Les bourses qui
ne seront pas acceptées seront offertes
d’ici le 1er juin à des candidats dont le
nom figure sur une liste d’attente
prioritaire.
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Les demandes sont maintenant
acceptées dans le cadre de l'initiative de
réduction de la teneur en sodium du
CRSNG et des IRSC
En mars dernier, le CRSNG et les
Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) ont lancé l’Initiative du
CRSNG et de l'Institut de la nutrition,
du métabolisme et du diabète des
IRSC pour le financement de la
recherche sur la réduction de la teneur
en sodium dans l’approvisionnement
alimentaire au Canada. Appuyée par le
Programme de subventions de
recherche et développement
coopérative du CRSNG et l’Institut de
la nutrition, du métabolisme et du
diabète des IRSC, l’initiative
nécessitera la participation d’un
partenaire industriel établi au Canada.
Elle portera sur quelques-uns des
principaux enjeux de recherche
énoncés dans le rapport du Groupe de
travail sur le sodium de Santé Canada
publié en juillet 2010, à savoir :
•
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la recherche sur des procédés
ou technologies de
remplacement qui permettront
de répondre aux besoins en
matière d’innocuité
microbienne des aliments et de
technologies alimentaires en

•

•

•

réduisant la teneur en sodium
sans augmenter indûment les
coûts;
la détermination des
conséquences de la réduction de
la teneur en sodium des
aliments sur leur salubrité
microbienne et la façon de gérer
ces conséquences de façon
efficace;
la recherche, du point de vue de
la technologie ou de la salubrité
des aliments, sur l’efficacité, les
risques éventuels et les
avantages des solutions de
remplacement au sel et aux
ingrédients alimentaires basés
sur le sodium qui sont présents
dans les aliments;
la détermination des
mécanismes physiologiques de
la perception du goût qui sont
touchés par le sodium,
notamment les effets
modificateurs de différentes
matrices alimentaires.
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Report des consultations sur le Cadre de
référence des trois organismes sur la
conduite responsable de la recherche
Les consultations récemment
annoncées sur le Cadre de référence
des trois organismes sur la conduite

responsable de la recherche ont été
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Des vidéos qui donnent des conseils
pour préparer une meilleure demande
Quatre nouvelles vidéos produites par
le CRSNG élargiront la gamme de
renseignements offerts aux candidats
au Programme de subventions à la
découverte et aux candidats aux
programmes de bourses. Deux des
vidéos présentent des entrevues avec
des membres des groupes d’évaluation
des subventions à la découverte et des
membres des comités de sélection des
bourses. En outre, ces vidéos donnent

des conseils pour préparer une
meilleure demande. Les deux autres
vidéos donnent des renseignements
sur le processus d’évaluation des
demandes, qui culmine avec la tenue
en février des réunions des comités et
des groupes d’évaluation par les pairs
du CRSNG. Les quatre vidéos
devraient être affichées dans le site
Web du CRSNG en mai.

Le bulletin En partenariat met l'accent
sur la collaboration avec l'industrie
Outre le bulletin Contact, le CRSNG
publie tous les deux mois le bulletin
En partenariat. Ce bulletin met
l’accent sur la recherche concertée
entre les établissements
postsecondaires et l’industrie. Il
comprend des nouvelles à propos des
programmes, des conseils et des
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exemples de réussites. Bien qu’il
s’adresse principalement au public de
l’industrie, ce bulletin intéressera les
chercheurs du milieu postsecondaire
qui collaborent avec le secteur privé ou
envisagent de le faire. Consultez le

dernier numéro.
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