
Reference Tool and FAQs for Research Grant Officers approving COVID-19 extension requests 
 

This grant extension provision allows grantees to continue spending grant funds, and institutions to delay the processing of residual grant funds. It has been put in place to address the most pressing time-extension needs 
given the current extension. Extension requests for grants whose end dates go beyond March 31, 2021 should not be considered/prioritized at this time, and are not part of this exercise.  
 
The NSERC-SSHRC finance team has generated an exhaustive list of grants that may be affected by this initiative and to assist institutions in tracking requests approved and not approved. It has been posted to the GSAP secure 
site. Use this table to help determine if an active NSERC or SSHRC grant is eligible for the COVID-19 extension request.  
 

Agency Grants with Automatic 1-yr extension 
grant end 
date 

end date + 
1 year 
auto 
extension 

eligible for 
COVID-19 
grant  
extension 

grant end 
date 

end date + 
1 year 
auto 
extension 

eligible for 
COVID-19 
grant  
extension 

grant end 
date 

end date + 
1 year 
auto 
extension 

eligible for COVID-19 
grant  extension 

NSERC Discovery Grants (RG) 

March 31, 
2019 

March 31, 
2020 

Yes 
 

Revised end 
date no later 

than 
 

March 31, 
2021 

March 31, 
2020 

March 31, 
2021 

Yes 
 

Revised end 
date no 

later than 
 

March 31, 
2022 

March 31, 
2021 

March 31, 
2022 

No 
 

Do not approve 
extensions at this 

time 

NSERC Discovery Development Grants (DDG) 

NSERC Major Resources Support (MRS) 

NSERC Research Tools and Instruments (RTI) 

NSERC 
Subatomic Physics envelope (individual, group, Research Tools 
and Instruments, Major Resources Support) 

NSERC 

Supplements to Discovery Grants (Discovery Accelerator 
Supplement, Northern Research Supplement, DND/NSERC 
Discovery Grant supplement) 

NSERC 

Brockhouse Canada Prize for Interdisciplinary Research in 
Science and Engineering 

NSERC 

Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and 
Engineering 

NSERC NSERC John C. Polanyi Award 

NSERC Networks of Centres of Excellence 

SSHRC Connection Grants (611) 

SSHRC Sport Participation Research Initiative -Research Grants (862) 

SSHRC Standard Research Grants (410) 

SSHRC Aid to Scholarly Journals (651) 

SSHRC Partnership Development Grants (890) 

SSHRC Partnership Grants (895) 

SSHRC Partnership Engage Grants (892) 

SSHRC Insight Development Grants (430) 

SSHRC Insight Grants (435) 

SSHRC Knowledge Syntheses Grants (872) 



FAQs:  

Q: Where can I find a published list of grants with automatic extensions as indicated above? 
A: https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_eng.asp Go to “PART 3: Financial Matters” (see Table 1) 

 
Q: How do I calculate the new end date for a grant with an automatic extension AND the COVID19 extension 
 A: Grant end date + automatic extension year + approved COVID-19 extension (max. 12 months) 
  

Example:  A SSHRC Insight Grant ends March 31, 2020. Insight Grants include a one-year automatic extension as per the table above for a final grant end date of March 31, 2021.  
Due to COVID-19, the grant holder has requested an extension of 6 months to use their funds and complete their research, for a revised grant end date of September 30, 2021.  

 
Q: What about programs not listed in the table above?  

A: For all programs not listed in the table above, it is assumed there is no automatic extension year, and if the final end date of the grant is between February 1, 2020 and March 31, 2021, 
inclusively, it will be eligible for the COVID-19 grant extension. Follow the same process less the automatic extension year. 

 
Q: I’ve downloaded the Excel list provided by the NSERC-SSHRC Grants Administration team on GSAP but I notice a grant holder’s name is missing from the exhaustive list. What do I do? 

A: It is possible some names were missed. If that is the case, create a new row and add their name and other required information. 
 
Q: Do I need to track extension requests that aren’t currently eligible for the COVID-19 extension? 

A: It is recommended to add a comment in the tracking sheet that an extension request was submitted by the grantee even if not approved by the RGO. It may help to inform future discussions 
among the agencies on the needs of grantees.   

 
Q: Will this extension prevent a researcher from applying in a fall 2020 or future competition? 

 A: For NSERC funding opportunities, these extensions will not have an impact on eligibility. For SSHRC, grantees who will receive these extensions will remain eligible to apply for funding 
opportunities  for  deadlines coming up in 2020 and / or 2021. However, there may be unique situations in which the extension will have an impact on a grantee's eligibility.  Before finalizing an 
extension, grantees or RGOs should review the SSHRC policy on Multiple Applications - Grants, Fellowships and Scholarships  and contact the relevant SSHRC program with questions.  

 
Q: Do researchers need to submit a Grant Amendment Form?  

A: For eligible COVID-19 extensions only, we are waiving the requirement of a grant amendment form. For any other grant extension request, the standard process for extension requests apply 
(complete the Grant Amendment Form and submit to the relevant agency for approval). 

 
Q: Is CIHR a part of this initiative?  
 A: No.  
 
Q: How and when do I communicate approved COVID-19 extensions to the agencies? 

A: To be as flexible as possible with institutions and acknowledging limited resources and capacities, a representative at an individual institution is expected to communicate with the Awards 
Administration team to confirm an ideal schedule over the next twelve weeks to confirm up-to-date approved extensions due to COVID-19 (timeline subject to change depending on the 
development of the COVID-19 situation). These updated lists will be shared via the GSAP secure site when possible, and an email informing Awards Administration of its upload is requested.  

 
TIP : It is strongly recommended institution officials and grant holders regularly consult the agency websites and social media for the most up-to-date information on COVID-19 impacts on policies and 
programs. 
  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_eng.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/multiple_apps-demandes_multiples-eng.aspx
mailto:grantsadministration@sshrc-crsh.gc.ca


Outil de référence et foire aux questions à l'intention des bureaux des subventions de recherche qui approuvent les demandes de prolongation en raison 
de la COVID-19 
 

Cette disposition visant la prolongation des subventions permet aux titulaires de continuer à dépenser les fonds de leur subvention et aux établissements de retarder le traitement des fonds de subvention résiduels. Elle a été 
mise en place pour répondre aux besoins de prolongation les plus urgents compte tenu de la prolongation actuelle. Les demandes de prolongation des subventions prenant fin après le 31 mars 2021 ne doivent pas être prises 
en compte ou priorisées pour le moment, car elles ne font pas partie de cet exercice. L'équipe des finances du CRSNG et du CRSH a produit une liste complète des subventions qui pourraient être touchées par cette initiative 
de manière à aider les établissements à faire le suivi des demandes approuvées ou non. Cette liste a été affichée dans le site sécurisé Portail d'administration des subventions et des bourses (PASB). Veuillez utiliser le tableau 
suivant pour déterminer si une subvention attribuée par le CRSNG ou le CRSH est admissible à une demande de prolongation:  
 

Organisme 
Programmes avec une période de prolongation automatique 
d'un an 

date fin de 
subvention 

date fin + 
prolongation 
auto. d'un an  

admissible 
pour une 
prolongation 
COVID-19 

date fin de 
subvention 

date fin + 
prolongation 
auto. d'un an  

admissible 
pour une 
prolongation 
COVID-19 

date fin de 
subvention 

date fin + 
prolongation 
auto. d'un an  

admissible 
pour une 
prolongatio
n COVID-19 

CRSNG Subventions à la découverte  (SD) 

31 mars 
2019 

31 mars 2020 

Oui 
 

Date de fin 
reportée au 
plus tard au 

 
31 mars 2021 

31 mars 
2020 

31 mars 2021 

Oui 
 

Date de fin 
reportée au 
plus tard au 

 
31 mars 2022 

31 mars 
2021 

31 mars 2022 

Non 
 

Non 
admissibles 

à une 
demande de 
prolongatio
n à l’heure 

actuelle 

CRSNG Subventions à la découverte axées sur le développement (SDD) 

CRSNG Appui aux ressources majeures (ARM) 

CRSNG Subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR) 

CRSNG 

Enveloppe de physique subatomique (subventions 
individuelles, de groupe, d’outils et d’instruments de recherche 
et de projet et appui aux ressources majeures) 

CRSNG 

Suppléments aux subventions à la découverte (supp. 
d’accélération à la découverte, supp. en recherche nordique et 
supp. aux subventions à la découverte MDN-CRSNG) 

CRSNG 
Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire 
en sciences et en génie 

CRSNG 
Médaille d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du 
Canada 

CRSNG Prix John-C.-Polanyi du Canada 

CRSNG Réseaux de centres d’excellence 

CRSH Subventions Connexion (611) 

CRSH 
Initiative de recherche sur la participation au sport - 
subventions de recherch (862) 

CRSH Subventions ordinaires de recherche (410) 

CRSH Aide aux revues savantes (651) 

CRSH Subventions de développement de partenariat (890) 

CRSH Subventions de partenariat(895) 

CRSH Subventions d’engagement partenarial (892) 

CRSH Subventions de développement savoir (430) 

CRSH Subventions savoir (435) 

CRSH Subventions de synthèse des connaissances (872) 



Foire aux questions  

Q : Où puis-je trouver la liste des subventions bénéficiant d'une prolongation automatique tel qu'indiqué ci-dessus? 
R : https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp – voir Partie 3 : Questions financières (tableau 1) 
 
 

Q : Comment puis-je calculer la nouvelle date de fin d'une subvention qui bénéficie d'une prolongation automatique ET d'une prolongation en raison de la COVID-19? 
R : Date de fin de la subvention + année de prolongation automatique + prolongation en raison de la COVID-19 (maximum de 12 mois) 
 

Exemple : une subvention Savoir du CRSH termine le 31 mars 2020. Les subventions Savoir bénéficient d'une période de prolongation automatique d'un an, conformément au tableau ci-dessus, ce qui repousse la date de 
fin de leur validité au 31 mars 2021. En raison de la COVID-19, le titulaire de subvention demande une prolongation de six mois pour utiliser ses fonds et terminer sa recherche. La date de fin de validité est donc repoussée 
au 30 septembre 2021. 
 
 

Q : Qu'en est-il des programmes qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus?  
R : Pour tous les programmes qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, on suppose qu'ils ne bénéficient pas d'une période de prolongation automatique. Si la date de fin de validité de la subvention est entre le 1er 
février 2020 et le 31 mars 2021, inclusivement, ces programmes sont admissibles à une prolongation en raison de la COVID-19. Suivez le processus expliqué à la question précédente, sans compter d'année de prolongation 
automatique. 
 
 

Q : J'ai téléchargé la liste Excel fournie par l'équipe d'administration des subventions du CRSNG et du CRSH le site sécurisé PASB, mais je remarque que le nom d'un titulaire de subvention ne figure pas dans la liste. 
Que dois-je faire? 
R : Il est possible que certains noms aient été oubliés. Si c'est le cas, créez une nouvelle ligne et ajoutez le nom manquant et tout autre renseignement requis. 
 
 

Q : Dois-je faire le suivi des demandes de prolongation qui ne sont pas actuellement admissibles à une prolongation en raison de la COVID-19? 
R : Il est recommandé d'ajouter un commentaire sur la fiche de suivi comme quoi une demande de prolongation a été soumise par le titulaire, même si celle-ci n'a pas été approuvée par le bureau des subventions de 
recherche. Cela pourrait aider à éclairer les discussions futures entre les organismes subventionnaires au sujet des besoins des titulaires de subvention. 
 
 

Q : Cette prolongation empêchera-t-elle un chercheur de présenter une demande au concours de l'automne 2020 ou à un concours futur? 
R : Cette prolongation n’aura pas d’impact sur l’admissibilité des titulaires des subventions du CRSNG. Pour le CRSH, les titulaires qui recevront ces prolongations demeureront admissibles aux occasions de financement 
offertes en 2020 et (ou) en 2021.  Cependant, il y aura peut-être des situations uniques pour lesquelles la prolongation pourra affecter l'admissibilité.  Avant de finaliser une prolongation, les titulaires de subvention ou les 
bureaux des subventions de recherche doivent lire la politique du CRSH sur les demandes multiples de subventions et de bourses et communiquer avec un responsable du programme pertinent avec leurs questions. 
 
 

Q : Les chercheurs doivent-ils soumettre un formulaire de modification d’une subvention?  
R : Dans le cas uniquement des prolongations en raison de la COVID-19, le CRSH renonce à l'exigence de soumettre le formulaire de modification d’une subvention. Pour toute autre demande de prolongation, la procédure 
habituelle s'applique (c.-à-d. remplir le formulaire de modification d’une subvention, puis le soumettre à l'organisme subventionnaire approprié pour son approbation). 
 
 

Q : Les IRSC prennent-elles part à cette initiative?  
R : Non.  
 
 

Q : Comment et quand dois-je communiquer aux organismes subventionnaires les demande de prolongations en raison de la COVID-19 COVID19 qui ont été approuvées? 
R : Afin d'être aussi flexible que envers les établissements et de reconnaître les ressources et les capacités limitées dont ils disposent, un représentant d'un établissement doit communiquer avec l'équipe d'administration 
des octrois pour confirmer le meilleur calendrier que l'établissement pourrait suivre au cours des douze prochaines semaines afin d'indiquer les prolongations en raison de la COVID-19 qui sont approuvées (ce calendrier 
pourrait changer en fonction de l'évolution de la situation liée à la COVID-19). Ces listes mises à jour seront partagées par l'entremise du site sécurisé PSAB dans la mesure du possible. L'établissement devra informer 
l'équipe d'administration des octrois par courriel quand les listes auront été téléchargées dans le site. 
 
CONSEIL : nous recommandons fortement aux responsables des établissements et aux titulaires de subvention de consulter régulièrement les sites Web des organismes subventionnaires et leurs chaînes de médias sociaux 
pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les impacts de la COVID-19 sur leurs politiques et leurs programmes. 

 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/multiple_apps-demandes_multiples-fra.aspx
mailto:administrationdessubventions@sshrc-crsh.gc.ca

