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MESSAGE IMPORTANT: Report des dépôts des demandes de
l'appel à projets et du programme de bourses
Chers membres et partenaires du RIISQ,

À la lumière des mesures prises au pays et dans la province pour prévenir la propagation du coronavirus
(COVID-19), le comité de gestion du RIISQ a décidé de repousser la date limite de dépôt des
demandes de l’appel à projets et du programme de bourses à quatre (4) semaines après la date
officielle de reprise des activités universitaires au Québec. Nous nous excusons de la modification
des délais, qui affectera également d'autres dates associées à l'appel à projets et aux bourses, et de ne
pas pouvoir fixer une date plus précise pour le moment.

Nous suivrons la situation de près et nous vous tiendrons informés des nouvelles dates. Nous espérons
que tout le monde sera en sécurité pendant cette période et que ces mesures exceptionnelles permettront
un retour à la normale le plus rapidement possible.

IMPORTANT MESSAGE: Postponement of applications for the
call for proposals and the scholarship program
Dear members and partners of RIISQ,

In light of the measures taken in the country and in the province to prevent the spread of the coronavirus
(COVID-19), the RIISQ management committee has decided to postpone the application deadline for
the call for projects and for the scholarship program to four (4) weeks after the official date of
return to academic activities in Québec. We apologize for the change in deadlines, which will also
affect other dates associated to the call for projects and the scholarship, and for the impossibility of
defining a more precise date, at this point in time.

We will monitor the situation and keep you informed of the new dates. We hope that everyone will be safe
during this period and hope that these exceptional measures will allow a return to normal as soon as
possible.

Marylene Kouri
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À retenir: Pour nous joindre - To Contact us

Nous vous rappelons ici que pour vous assurez que vous recevez bien cette infolettre du RIISQ, il
convient d'ajouter notre adresse d'expéditeur à votre liste de contacts. Pour nous joindre, laisser
un commentaire, envoyer une suggestion ou faire passer une information dans cette infolettre,
écrivez-nous à : communication@riisq.ca

We remind you here that to ensure that you receive this newsletter RIISQ, you should add our
sender address to your list of contacts. To join us, leave a comment, send a suggestion or an
information to be published in this newsletter, write to us at: communication@riisq.ca
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