
Chères Collègues 

Chers Collègues, 

 

Depuis février 2012, j’assume la fonction de leader CRSH en remplacement de François 
Bowen. La tâche principale liée à cette fonction consiste à servir de point de contact 
entre le CRSH et notre établissement. Autrement dit, mon mandat principal est d’établir 
un canal de communication continu entre les chercheurs de l’Université de Montréal et 
le CRSH. N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi (514 343-7469) si vous avez des 
messages à faire parvenir au CRSH. 

Les leaders CRSH participent à des conférences téléphoniques sur une base quasi 
mensuelle et se rencontrent chaque année à Ottawa, en décembre, afin de discuter des 
politiques et des programmes. Cette année, la rencontre se tiendra les 6 et 7 décembre. 
Ayant accepté de participer au Comité organisateur de cette rencontre, j’aurai grand 
plaisir d’y relayer vos préoccupations et, éventuellement, les faire inscrire en point de 
discussion à l’ordre du jour. 

Par ailleurs, le CRSH lance une consultation sur le thème Imaginer l’avenir du Canada. 
Une réunion se tiendra en après-midi le 12 septembre, tout probablement à Montréal. 
Chacun des leaders CRSH pourra être accompagné de 2 ou 3 chercheurs représentant 
différents domaines de recherche. Si vous êtes libres et intéressés à m’accompagner 
afin de participer à cette discussion, je vous prie de me contacter : 
serge.brochu@umontreal.ca 

Enfin, un dernier mot pour vous informer que le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) amorcera la mise en œuvre de diverses modifications liées au 
programme Talent. Vous trouverez des précisions sur le site Web du CRSH sur :  

• le processus de consultation; 
• d’importants changements; 
• le soutien du CRSH concernant la formation en recherche; 
• le calendrier proposé pour la mise en œuvre. 

 
Vous pouvez également communiquer avec un conseiller : bourses@sshrc-crsh.gc.ca. 
 
Je vous souhaite une très agréable fin d’été. 
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