
 

 
 

 
Programme de financement de la recherche du RCS, édition 2019 

Foire aux questions 
 
 
Est-ce ma seule possibilité de demander une bourse du Réseau de cellules souches? 
Non. Le RCS prévoit aussi lancer en début 2020 une deuxième ronde de financement de moins 
grande envergure. La somme totale des fonds attribués dans les deux rondes de financement se 
chiffrera à 11M$. Des renseignements détaillés sur la 2e ronde sont présentés ci-après. De plus, 
le RCS a lancé le Programme de recherche perturbatrice (PRP), dont les fonds se chiffrent à 
800 000 $. Ce programme appuie les projets de recherche nationaux multidisciplinaires qui 
proposent des idées et des approches à fort impact permettant la réalisation de recherches 
innovantes et transformatrices qui généreront des activités de transposition de la recherche 
subséquentes. 
 
Quelle est la valeur des bourses qui seront octroyées pour les quatre programmes de 
recherche translationnelle du RCS? 
La valeur monétaire des bourses variera selon les quatre programmes. Les détails à cet égard 
sont présentés dans les lignes directrices de chaque programme. La valeur variera entre 
75 000 $ et 1 000 000 $. 
 
Est-ce que je dois être déjà récipiendaire d’une bourse du RCS pour soumettre une demande 
de financement? 
Non. Le RCS acceptera des demandes de tous les chercheurs des domaines des cellules souches 
et de la médecine régénérative au Canada. Cependant, les demandeurs doivent être 
admissibles au financement des IRSC. Se reporter aux lignes directrices de ce programme pour 
tous les détails à ce sujet.  
 
Quelles sont les possibilités offertes aux chercheurs en début de carrière?  
Nous encourageons les demandes de chercheurs principaux qui sont en début de carrière. Tous 
les nouveaux programmes de financement de la recherche du RCS comprennent des critères 
favorisant l’inclusion de chercheurs de tous les niveaux d’expérience professionnelle. Nous 
prévoyons que les projets de recherche seront proposés par des équipes diversifiées et 
multidisciplinaires. 
 
J’ai présenté une lettre d’intérêt l’an dernier. Sera-t-elle évaluée dans le cadre du présent 
concours? 
Le RCS est très reconnaissant du nombre important de lettres d’intérêt reçues en 2018, ce qui 
nous a permis de présenter une excellente demande au programme des Réseaux de centres 
d’excellence (RCE). Malheureusement, les autorités gouvernementales ont mis fin au 
programme des RCE. Puisque les mécanismes de financement du RCS ont changé, les lettres 



d’intérêt présentées à l’appui du programme des RCE en 2018 ne seront pas prises en compte 
dans le cadre du nouvel ensemble de programmes de financement. Ainsi, les chercheurs qui 
souhaitent demander le soutien du RCS pour leurs activités de recherche doivent présenter une 
nouvelle demande et la soumettre avant la date limite du 8 août 2019.  
 
Le nouveau programme de financement de la recherche du RCS comprend-il un volet de 
financement de la recherche fondamentale? 
Le nouveau programme du RCS reflète notre mandat axé sur la recherche translationnelle, en 
plus d’offrir un soutien aux essais cliniques de première phase et à la médecine régénérative, 
domaine émergent au Canada. Le RCS n’appuiera pas de projets de recherche fondamentale 
dans le cadre de ce concours de financement. 
 
Les demandes axées sur le cancer ou les cellules CAR-T seront-elles considérées? 
Pour être admissibles au financement du RCS, les demandes doivent proposer des travaux axés 
sur la médecine régénérative et/ou qui utilisent des cellules souches pour résoudre un 
problème particulier. 
 
Les projets à base de petites molécules et de médicaments seront-ils pris en compte? 
Oui. Toutefois, pour être admissibles au financement, les projets doivent être axés avant tout 
sur la médecine régénérative et/ou ils doivent utiliser des cellules souches pour résoudre le 
problème à l’étude. 
  
Est-il permis de soumettre une demande pour un projet qui reçoit présentement des fonds 
d’une autre agence ou d’un autre organisme? 
Oui, mais la demande présentée au RCS doit couvrir des travaux distincts qui ne sont pas 
appuyés par une autre agence ou un autre organisme. 
 
Le RCS accepte-t-il des demandes de financement provenant de l’extérieur du Canada? 
Non. Toutefois, les collaborateurs internationaux sont encouragés à participer à un projet dont 
le chercheur principal est basé au Canada. 
 
La demande de financement doit-elle inclure une preuve de fonds de contrepartie? 
Oui. Les projets financés par le RCS doivent inclure le soutien d’autres partenaires (financier ou 
en nature). Les partenaires admissibles comprennent des sociétés privées, des organisations à 
but non lucratif, des fondations, des instituts de recherche, des organismes de bienfaisance du 
domaine de la santé et les gouvernements provinciaux. Prière de noter les fonds provenant 
d’autres organismes de financement fédéraux (p.ex., les IRSC, le CRSNG, le CRSH, la FCI, les 
autres RCE, Génome Canada, le Fonds Nouvelles frontières en recherche et PARI) sont 
inadmissibles au financement de contrepartie. 
 
Les partenaires industriels peuvent-ils être basés à l’extérieur du Canada?  
Tous les programmes du RCS permettent le financement de contrepartie provenant de 
partenaires internationaux. Toutefois, le programme de financement des partenariats en 



biotechnologie (FBP) exige que le récipiendaire principal soit une entreprise de biotechnologie 
canadienne. Se reporter aux lignes directrices de ce programme pour tous les détails.  
 
À quelle date les décisions de financement du RCS seront-elles annoncées? 
La date limite de présentation des demandes est le 8 août 2019. Toutes les demandes de 
financement seront évaluées par un comité d’examen par les pairs et ensuite par le Comité de 
gestion de la recherche du RCS, qui remettra ses recommandations au Conseil d’administration 
du RCS, à qui revient la décision finale. Le RCS communiquera les décisions de financement à 
tous les demandeurs en décembre 2019.  
 
DEUXIÈME RONDE DE FINANCEMENT 
 
Les quatre volets de financement de la recherche seront-ils également offerts dans la 
deuxième ronde?  
Non. Le volet Avancement des essais cliniques sera offert exclusivement dans la première ronde 
de financement. Les trois autres volets – Accélération de la transition clinique, Promotion des 
partenariats en biotechnologie et Recherche translationnelle et société – seront aussi offerts 
dans le cadre de la deuxième ronde, mais la durée des projets sera moins longue (17 mois) et 
les fonds disponibles seront moins élevés.     
 
À quelle date l’ouverture de la deuxième ronde de financement sera-t-elle annoncée? 
Le RCS prévoit lancer l’appel de propositions pour la deuxième ronde en début 2020.  
 
Sera-t-il possible de demander des fonds de la deuxième ronde pour poursuivre ou élargir la 
portée d’un projet entrepris avec des fonds de la première ronde de financement? 
Les chercheurs obtenant des fonds dans le cadre de la première ronde de financement peuvent 
certainement demander des fonds en deuxième ronde. Toutefois, les demandes devront traiter 
d’éléments de recherche qui n’ont pas été financés dans le cadre d’un projet approuvé en 
première ronde. La date d’achèvement obligatoire des projets de la première ronde et de la 
deuxième ronde est la même, soit le 31 janvier 2022. En raison de ceci, la deuxième ronde ne 
devrait pas être perçue comme une occasion de prolonger des travaux de recherche financés 
en première ronde. 
 
 
NOUVEAU : Lettres d’intention pour le Programme de recherche perturbatrice (PRP) 
 
En quoi consiste le Programme de recherche perturbatrice? 
Le PRP est un nouveau programme de financement de la recherche proposé par le RCS. Il est 
conçu pour soutenir un petit nombre de projets de recherche innovants qui mettront en 
évidence des idées et des approches à fort impact permettant la réalisation de recherches 
innovantes et transformatrices qui généreront des activités de recherche translationnelle 
subséquentes. Ce programme vise à soutenir des équipes de recherche nationales 
multidisciplinaires et à permettre la conception de technologies ou de thérapies de prochaine 
génération. 



 
Un chercheur peut-il agir à titre de chercheur principal pour plus d'une lettre d'intention? 
Les candidats ne peuvent agir à titre de chercheur principal que pour une seule lettre 
d'intention. Toutefois, un chercheur principal peut agir à titre de membre de l'équipe pour 
d'autres dossiers de lettre d'intention. 
 
Les projets soumis au PRP doivent-ils être de nature translationnelle? 
Le PRP est conçu pour appuyer la recherche innovatrice et transformatrice qui sera à l'origine 
d'activités de recherche translationnelle dans les huit à dix prochaines années. Cette offre 
unique du RCS encourage la réalisation d'activités émergentes prometteuses faisant progresser 
la recherche dans ce domaine. 
 
Y aura-t-il une deuxième vague de financement pour le Programme de recherche 
perturbatrice? 
Le PRP est offert sous forme de concours unique en 2019; aucun plan n’a été établi en vue de 
concours subséquents dans le cadre du PRP. 
 
L'étape de présentation de lettres d'intention au PRP est-elle obligatoire ou peut-on 
présenter une demande directement pendant l'étape de présentation d’une demande 
détaillée au PRP? 
L'étape de présentation des lettres d'intention est obligatoire, et seules les lettres d'intention 
soumises d'ici le vendredi 23 août 2019 seront évaluées par le Comité de gestion de la 
recherche (CGR) du RCS selon leur mérite scientifique et leur conformité aux objectifs du PRP. 
Seuls les candidats sélectionnés seront invités à soumettre une candidature détaillée au PRP. 
 
Quelle est la valeur d’une bourse du PRP et quelle est sa durée? 
Le PRP dispose d’une enveloppe de financement de 800 000 $. Les fonds seront alloués en 
fonction de la qualité des demandes et des recommandations du Comité de gestion de la 
recherche du RCS. Les candidats peuvent présenter une demande de financement maximale de 
800 000 $. La durée des bourses est de 25 mois à compter de janvier 2020. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le document sur les lignes directrices du PRP. 
 

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2019/07/SCN-DRP-LOI-Guidelines-FINAL-FRC1.pdf

