
COVID-19 Resources Canada est une initiative 
populaire, lancée en mars 2020 visant à faciliter la 
réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. 
 
Nous sommes une équipe dévouée de Canadien(ne)s
multidisciplinaires qui possèdent des compétences 
allant de la recherche biomédicale au développement 
web et à l’analyse commerciale, et qui collaborent 
virtuellement pour faire avancer notre mission.

• Servir comme source fiable d’information et d’expertise 
pour la recherche sur COVID-19 au Canada.

• Soutenir et faciliter la coordination des efforts de 
recherche canadienne sur COVID-19.

• Soutenir le renforcement des capacités COVID-19 
en matière de santé publique, de recherche, de lutte 
contre la désinformation, et d’initiatives de base.

Nous sommes

Notre mission est d’utiliser les outils informatiques et 
la puissance de la mobilisation de masse pour réunir 
rapidement du personnel hautement qualifié dans les 
divers secteurs des soins de santé, de la recherche, 
de la politique, de l’industrie et des communautés 
partenaires du Canada afin de répondre aux multiples 
aspects de la pandémie COVID-19.

Notre mission Nos objectifs

Dossier de presse

Contactez-nous 
En savoir plus

Bénévoles Chercheurs Public

625---
Projets de recherche COVID-19 

lancés en partenariat avec 
des chercheurs canadiens

775---
Chercheurs fournissant

leur expertise

25--
Réactifs nécessaires

ou disponibles 

105--
Q & R sur les vaccins -------------

Sessions Zoom sans rendez-vous
3 fois par semaine

52 heures-----
 de séances spéciales-----------------

de Q&R-sur les vaccins------------------
Pour 2450 participants

36--
Articles de #ScienceExpliquée

à propos de COVID-19

7400---
Bénévoles soutenant les

efforts canadiens de COVID-19

215---
Organisations soutenant les

efforts canadiens de COVID-19

Site d’emplois------------
pour des----------

placements-----------
continus --------

https://www.linkedin.com/company/covid19-resouces-canada/
mailto:info@covid19resources.ca
https://www.facebook.com/COVID19ResourcesCanada/
https://www.youtube.com/channel/UCaJ_6DFC3MizOtmgdkkdDug
https://twitter.com/COVID_19_Canada
https://covid19resources.ca


Notre équipe de base et nos responsables régionaux des bénévoles

COVID-19 Resources Canada a été cofondé en mars 2020 par
le Dr Guillaume Bourque, PhD de l’Université McGill et 
le Dr Tara Moriarty, PhD de l’Université de Toronto.

Notre équipe de scientifiques, d’analystes commerciaux, de développeurs 
web, d’universitaires et de professionnels, présentée ci-dessous, s’efforce 
de dynamiser notre réseau multidisciplinaire d’experts et de bénévoles.
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Diffusion au public

Discussions sur COVID est une série de forums 
de discussion, où VOUS, le public et les experts se 
réunissent pour discuter de tout ce qui concerne 
COVID-19. Notre objectif est de fournir un espace 
sécurisé pour que chacun puisse apporter ses 
questions sur les aspects scientifiques et sociaux de 
la pandémie COVID-19.

#ScienceExpliquée est une initiative de 
communication scientifique collaborative.

Avec l’aide d’experts multidisciplinaires, nous 
fournissons au public canadien des informations 
écrites et vidéos précises sur divers aspects de la 
pandémie.

NOS PARTENAIRES


