


Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme à but non lucratif constitué en société qui 

soutient la recherche, la formation et les activités de sensibilisation en médecine régénérative sur les 

cellules souches à travers le Canada. Le RCS rassemble une communauté nationale de chercheurs, 

de stagiaires, de représentants de l’industrie, d’organismes de bienfaisance œuvrant dans le domaine 

de la santé, d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux afin de renforcer le leadership 

canadien dans la recherche sur les cellules souches et d’améliorer la santé et le bien-être des 

Canadiens. Créé en tant que réseau de centres d’excellence en 2001, le RCS a reçu 83,3 millions de 

dollars en financement fédéral sur 15 ans. En 2016, le gouvernement du Canada a fourni 12 millions 

de dollars supplémentaires sur deux ans et, en 2017, il a prolongé ce financement en y ajoutant 

6 millions de dollars jusqu’au 31 mars 2019. Récemment, le gouvernement s’est de nouveau 

associé au RCS en fournissant 18 millions de dollars sur trois ans (2019-2022).

Au cours des 18 dernières années, le Réseau de cellules souches a catalysé 19 essais cliniques, 

21 entreprises de démarrage en médecine régénérative et il a généré 116 millions de dollars 

supplémentaires en contributions de partenaires. À ce jour, le RCS a investi plus de 100 millions 

de dollars dans la recherche, ce qui a profité à 170 groupes de recherche de calibre mondial et 

à plus de 3 000 stagiaires à travers le pays.

Couverture : Stars I See de Maryam Faiz, lauréate du prix du choix du public au concours Cells I See du congrès Till & McCulloch de 2014.

Tirer parti de l’avantage concurrentiel du Canada dans 
le domaine de la recherche sur les cellules souches au 
profit des Canadiens.

LE RCS
EN CHIFFRES :
2001–2019

200
projets de recherche
translationnelle appuyés

100 M$
pour la recherche,
la formation et
la sensibilisation

+1338
articles revus
par des pairs

116 M$
en partenatiats

3 067
stagiaires et PHQ
appuyés

170 groupes de recherche
90 établissements

11 pays différents

879 demandes de brevet
115 brevets délivrés

94 licences

19 essais cliniques
21 entreprises de biotech
      en MR
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Chers amis,

Au nom du Réseau de cellules souches (RCS), nous sommes heureux de présenter au gouvernement 
du Canada et à la communauté des cellules souches et de la médecine régénérative le rapport annuel 
2018-2019.

Dans ce rapport, nous décrivons le travail et les résultats impressionnants du Réseau au cours du 
dernier exercice. Nous continuons de miser sur nos réalisations en soutenant et en formant la prochaine 
génération de chercheurs, en éclairant les questions de politique et de réglementation, en partageant 
les dernières avancées en matière de cellules souches avec le public et en finançant des recherches 
prometteuses sur les cellules souches et la médecine régénérative.

Au début de cet exercice, le RCS a annoncé les résultats de son concours de financement revu par les 
pairs de 2018-2019. Au total, 24 nouveaux projets évalués à 4 millions de dollars ont été révélés lors 
d’une conférence de presse à Toronto, notamment : trois essais cliniques, sept projets d’équipes 
de recherche sur les maladies et 14 projets de recherche d’impact. Ces projets ont permis de faire 
progresser la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative dans des domaines 
tels que le myélome multiple, les lésions cérébrales, le syndrome de mort subite et inattendue chez 
le nourrisson, et ils ont généré des résultats importants qui ont enrichi les connaissances scientifiques et 
poussé la recherche plus près des cliniques. Des partenaires de l’industrie, d’organismes de recherche 
à but non lucratif, d’établissements de recherche et d’autres sources ont versé plus de 11 millions de 
dollars (un soutien de contrepartie d’environ 3:1), démontrant ainsi la force du secteur et l’appui témoigné 
à cette recherche de pointe.

En novembre 2018, le RCS a engagé des efforts pour réduire l’écart entre les sexes et offrir davan-
tage de possibilités aux femmes, qui sont sous-représentées dans le domaine des cellules souches 
et de la médecine régénérative. En guise de point de départ, le RCS s’est associé à l’Institut on-

(G) Andrew McKee  (C) Dr Michael Rudnicki  (D) Cate Murray
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tarien de la médecine régénérative, au Réseau de médecine régénérative de la Colombie-Britan-
nique (BCRegMed) et à ThéCell afin d’organiser un déjeuner-causerie pour les femmes en médecine 
régénérative  qui devait servir de tremplin au réseautage, aux activités de mentorat et aux initiatives visant 
à célébrer et à soutenir les femmes en médecine régénérative. Les discussions tenues et les commentaires 
formulés au déjeuner-causerie ont éclairé l’orientation d’un programme à long terme visant à faire 
en sorte que la culture de la médecine régénérative au Canada et la communauté du RCS soient 
accueillantes et inclusives.

L’année écoulée a également été une période de transition pour le RCS, car nous avons cherché à sécuriser 
notre financement au-delà de mars 2019. Ce travail a été dirigé par notre Conseil d’administration et des 
dirigeants représentant les communautés de scientifiques, d’associations caritatives pour la santé et de 
l’industrie. Au cours de cette période, le RCS a lancé sa plus grande campagne de médias sociaux en 
ligne depuis sa création pour mobiliser notre communauté et l’encourager à partager ses succès et ses 
expériences en matière de recherche au sein de la communauté du RCS. Cette campagne en ligne s’est 
révélée être une plate-forme dynamique permettant aux stagiaires de partager leurs connaissances 
et leurs pratiques exemplaires et d’acquérir de l’expérience dans l’utilisation de modèles non traditionnels de 
communication scientifique. Le RCS a également utilisé cette plate-forme pour partager des informations et 
des ressources sur les idées fausses circulant sur les traitements à base de cellules souches non éprouvés 
offerts au Canada et à l’étranger, ce problème prenant de plus en plus d’importance. 

En mars 2019, le gouvernement fédéral a annoncé que le RCS recevrait 18 millions de dollars sur trois 
ans. Cette annonce témoignait de la confiance constante témoignée par le gouvernement du Canada 
à l’égard de la recherche canadienne sur les cellules souches et la médecine régénérative et de notre vision 
qui consiste à faire progresser les nouveaux traitements en clinique. Nous remercions le gouvernement du 
Canada et partageons notre enthousiasme pour l’avenir alors que nous continuons à offrir des occasions 
de formation uniques à la prochaine génération et à renforcer les capacités cliniques et commerciales 
à travers le pays.

Nous souhaitons exprimer nos remerciements aux membres de nos comités de bénévoles et aux pairs 
examinateurs qui jouent un rôle essentiel pour la réalisation de notre mandat. Nous sommes fiers de 
nos stagiaires, cliniciens, chercheurs et experts en politiques qui continuent de repousser les limites de 
la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative afin d’améliorer la vie des Canadiens, 
ainsi que la santé et le bien-être économique de notre pays. 

Cordialement,

Andrew McKee   Dr Michael Rudnicki, O.C.  Cate Murray
Président,   Directeur scientifique et   Directrice générale et
Conseil d’administration premier dirigeant   directrice de l’exploitation
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BILAN DE L’ANNÉE

2018

Cate Murray, directrice 
générale du RCS, est 
interviewée par un média 
national sur la croissance du 
nombre de cliniques privées 
vendant des traitements 
non éprouvés au Canada.

AVRIL

SEPTEMBREAOÛTJUILLET

JUINMAI

Le RCS annonce un nouveau 
financement de 4 M$ pour
la recherche.

Le RCS organise une séance 
Twitter Live avec la Dre Freda 
Miller et la Dre Anastassia 
Voronova.

Le RCS organise une 
séance Twitter Live avec 
la porte-parole des patients 
Jennifer Molson.

La Dre Julie Fradette et le 
Dr Tamer Mohamed sont 
nommés au Conseil
d’administration du RCS.

Le RCS et la FRDJ organisent 
un atelier scientifique à Toronto.

Le RCS participe à la table 
ronde internationale sur 
l’impression de l’avenir de la 
thérapeutique en 3D.

Le RCS organise une séance 
Twitter Live avec le
Dr Bernard Thébaud.

Le RCS participe aux
symposiums de BCRegMed 
et de l’IOMR.

525 étudiants participent à 
des ateliers Parlons cellules 
souches/StemCellTalks à 
Calgary, à London,
à Vancouver et à Edmonton.

Le RCS se joint au pavillon 
du Canada à la conférence 
de la Société internationale 
pour la thérapie cellulaire à 
Montréal, au Québec.

Le RCS organise une séance 
Twitter Live avec le Dr Guy 
Sauvageau.

BILAN DE L’ANNÉE
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2019

OCTOBRE DÉCEMBRENOVEMBRE

Le RCS lance la campagne 
dans les médias sociaux  
#NousSommesCellulesSouches. 

Le Dr Fabio Rossi remporte 
le prix Till & McCulloch 2018 
pour son article dans Cell 
Stem Cell sur l’expansion des 
cellules souches musculaires.

La Dre Connie Eaves est 
intronisée au Temple de la re-
nommée médicale canadienne.

Les résultats de l’essai clinique 
soutenu par le RCS sur la 
technologie d’expansion des 
cellules souches du sang 
dans le traitement du cancer 
du sang sont présentés à la 
conférence de l’American 
Society of Hematology.

Plus de 400 participants 
du Canada et de l’étranger 
assistent aux Réunions
Till & McCulloch à Ottawa, 
co-organisées par le RCS 
et le Centre de commer-
cialisation de la médecine 
régénératrice (CCMR).

Le RCS et ses partenaires 
organisent le premier 
déjeuner-causerie des 
femmes en médecine 
régénérative.

Le RCS organise une 
séance Twitter Live avec le 
Dr Fabio Rossi.

Le RCS organise un 
webinaire de formation 
en compétences non 
techniques, auquel ont 
participé 60 personnes.

Michael Rudnicki,
directeur scientifique du 
RCS, publie un éditorial 
dans le Globe & Mail.

JANVIER MARSFÉVRIER

Le RCS bénéficie d’un 
financement renouvelé
de 18 M$ sur trois ans du 
gouvernement du Canada.

Le programme de
recherche 2018-2019
du RCS s’achève avec
24 projets terminés.

La Dre Bartha Knoppers 
remporte le Prix interna-
tional Henry G. Friesen 
pour la recherche en santé.

69 étudiants participent 
aux ateliers Parlons cellules 
souches/StemCellTalks à 
Guelph et à Montréal.

Le traitement à base de 
cellules souches de la 
sclérose en plaques agressive 
qui a été mis au point au 
Canada est recommandé 
comme traitement standard 
par l’American Society for Blood 
Transrow and Transplantation.

239 étudiants participent à
l’atelier Parlons cellules souches/
StemCellTalks à Toronto.
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FIGURE 1 : Financement du réseau de cellules souches 2018-2019

FINANCEMENT DU RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES 2018-2019

Le Réseau de cellules souches (RCS) se consacre à faire progresser la recherche sur les cellules souches 
et la médecine régénérative du laboratoire au chevet des patients dans l’intérêt des  Canadiens. Seul 
réseau national de ce genre, le RCS a pour objectif de soutenir la recherche translationnelle dont la voie 
est tracée vers la clinique, la commercialisation ou l’élaboration de politiques.

En 2017, avec le soutien continu du gouvernement du Canada aux recherches de haute qualité, novatrices 
et de pointe sur les cellules souches, le RCS a lancé un concours de financement de projets évalués 
par des pairs totalisant 4 millions de dollars pour l’exercice 2018-2019. Ce concours a donné lieu 
à 24 nouveaux projets de recherche : trois essais cliniques, sept projets d’équipes de recherche sur 
les maladies et 14 projets de recherche d’impact. Ces projets novateurs, réalisés dans tout le pays, 
ont contribué à la publication de 68 chapitres d’ouvrages et articles revus par des pairs en 2018-2019, 
lesquels portaient notamment sur les lésions cérébrales, le myélome multiple et les maladies du foie, 
ainsi que sur d’importantes préoccupations en matière de politique de médecine régénérative comme 
la commercialisation des thérapies de cellules souches non éprouvées. 

Ces projets à fort impact ont mobilisé 119 scientifiques et 167 stagiaires répartis dans 29 établissements 
de recherche du Canada. Des partenaires de l’industrie, d’organismes de recherche à but non lucratif, 
d’établissements de recherche et d’autres sources ont versé plus de 11 millions de dollars (un soutien 
de contrepartie d’environ 3:1), démontrant ainsi la force du secteur et son soutien à cette recherche de 
pointe. Les pages suivantes résument les activités et les résultats obtenus grâce au soutien du RCS.

RÉALISATIONS DE RECHERCHE

21 PROJECTS
DE RECHERCHE

ET
3 ESSAIS

CLINIQUES

Le RCS est heureux de soutenir la recherche translationnelle liée aux cellules souches qui se fait 
partout au Canada. Le financement pour 2018-2019 a été attribué selon trois programmes :

essais cliniques, équipes de recherche sur les maladies et recherche d’impact

4 M$
CHERCHEURS

ET
COLLABORATEURS

ENGAGÉS

119
DE

CONTRIBUTION
DES

PARTENAIRES

11 M$
STAGIAIRES

ENGAGÉS

167
ÉTABLISSEMENTS

DE RECHERCHE
CANADIENS

29
DIABÈTE,
CÉCITÉ,

MALADIES
CARDIAQUE,

PULMONAIRE,
HÉPATIQUE, ETC.

11

APPRO
UVÉ
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Heart of gold   |  Photo : Hesham Soliman 

Inscription au concours artistique Cells I See de 2018 des Réunions Till & McCulloch
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ESSAIS CLINIQUES

Le programme d’essais cliniques a fourni 1,5 million de dollars pour trois essais. Au total, 33 chercheurs (trois 
chercheurs principaux et 30 cochercheurs) de neuf établissements, ainsi que 41 stagiaires, ont participé 
à ces essais dans le but de déterminer l’innocuité et l’efficacité de nouveaux traitements à base de cellules 
souches. Ce programme a financé des essais de phase I et II pouvant être économiquement viables en ce 
qui concerne les systèmes de soins de santé et pouvant bénéficier aux patients. Les essais financés portaient 
sur l’évaluation d’une thérapie à base de cellules souches pour le diabète, l’utilisation de cellules souches 
expansées à partir de sang de cordon dans le traitement du myélome multiple et l’évaluation et l’amélioration 
de la thérapie cellulaire pour la réparation du cœur.

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

Jean Roy, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
Guy Sauvageau (UMontréal), Jean-Sebastien Delisle (HMR), Richard Leblanc 
(HMR), Sandra Cohen (HMR), Silvy Lachance (HMR), Imran Ahmad (HMR), 
Émilie Lemieux-Blanchard (CRCHUM), Michael Sebag (MUHC), Sebastien 
Lemieux (UMontréal), Gabriel Tremblay (Généconomique)

Allogreffe de cellules souches à l’aide 
de sang de cordon expansé UM171 
chez des patients atteints de myélome 
multiple à haut risque

500 000 $

James Shapiro, U de l’A
Peter Senior (U de l’A), Peter Light (U of A), Gregory Korbutt (U de l’A),
Eugene Brandon (Viacyte Inc.), Howard Foyt (Viacyte Inc.), Sylvain Bedard 
(CEPPP), Bart Roep (U Leiden), Joanna Preston (TEC Edmonton),
Chris McCabe (U de l’A)

Thérapie de cellules progénitrices pan-
créatiques : résoudre les problèmes 
d’approvisionnement et de survie de la 
transplantation de cellules d’îlots pour 
T1DM

500 000 $

Duncan Stewart, IRSO
David Courtman (Installation BPF IRSO), Michael Kutryk (SMH), Chris Glover 
(ICUO), Hung-Ly Quoc (ICM), Alexander Dick (ICUO), Michel Lemay (UCUO), 
Kim Connelly (SMH), Howard Leong Poi (SMH), Josep Rodes-Cabau (U Laval), 
Dominique Joyal (HGJ), Vincent Laroche (U Laval)

Thérapie cellulaire angiogénique 
améliorée pour l’infarctus aigu du
myocarde (ENACT-AMI)

500 000 $

FIGURE 2 : Répartition des programmes de recherche 2018-2019

1,5 M$

1,1 M$

1,4 M$

Programme des équipes de recherche sur les maladies
2,9 M$ en soutien financier des partenaires
7 projets de recherche nationaux sur les cellules souches

Programme de recherche d’impact
1,6 M$ en soutien financier des partenaires
14 projets de recherche nationaux sur les cellules souches

Programme des essais cliniques
6,9 M$ en soutien financier des partenaires
3 essais cliniques

4 M$

TABLEAU 1 : Sommaire des essais cliniques

RÉPARTITION DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE :
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PROGRAMME DES ÉQUIPES DE RECHERCHE SUR LES MALADIES

Le programme des équipes de recherche sur les maladies, qui a soutenu des projets de mise au point 
de nouvelles approches thérapeutiques cellulaires ou à base de cellules souches pour la réparation et la 
régénération des tissus pour certaines maladies, a fourni 1,1 million de dollars à sept projets. Au total, 
55 chercheurs (7 chercheurs principaux et 48 cochercheurs) de 18 établissements, ainsi que 69 stagiaires, 
ont participé à ces projets. Les équipes multidisciplinaires appuyées par ce programme devaient avoir un 
accès clairement défini au marché ou aux cliniques. Les recherches de ce concours portaient sur la cécité, 
les traumatismes cérébraux, le choc septique, l’insuffisance hépatique et le diabète de type 1.

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

Gilbert Bernier, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
May Griffith (UMontréal), Jean-Francois Bouchard (UMontréal), Flavio 
Rezende (HMR), Cynthia Qian (UMontréal), Mario Filion (INRS)

Transplantation de macula pour le 
traitement de maladies dégénératives 
rétiniennes

200 000 $

Joanna Matsubara, UCB
Marinko Sarunic (SFU), Orson Moritz (UCB), Sean Lumb (UCB),
Christopher Laver (UCB)

Traitement de la dégénérescence 
rétinienne avancée - reconstruction 
de plusieurs couches rétiniennes 
co-dépendantes avec des cellules 
souches

100 000 $

Lauralyn McIntyre, IRSO
Shirley Mei (IRSO), Duncan Stewart (IRSO), Dean Fergusson (IRSO),
John Marshall (SMH), Keith Walley (UCB), Claudia dos Santos (SMH),
Brent Winston (U de C), Shane English (IRSO), Alexis Turgeon (U Laval), 
Geeta Mehta (U de T), Robert Green (DU), Alison Fox-Robichaud
(Hamilton Health Sciences Corporation), Margaret Herridge (UHN),
John Granton (U de T), Paul Hebert (CRCHUM), Kednapa Thavorn
(IRSO), Timothy Ramsay (IRSO), David Courtman (Installation BPF IRSO), 
Dana Devine (SCS), Sowmya Viswanathan (UHN)

Immunothérapie cellulaire contre le 
choc septique (ICCS2): essai clinique 
multicentrique de phase II

200 000 $

Freda Miller, Hôpital pour enfants de Toronto (HSC)
Donald Mabbott (HSC), David Kaplan (HSC), Cindi Morshead (U de T),
Jing Wang (IRSO), Ann Yeh (HSC), Douglas Munoz (Queens U),
Paul Frankland (HSC), Wolfram Tetzlaff (UCB)

Recrutement pharmacologique de 
précurseurs neuronaux endogènes 
pour favoriser la réparation de la 
matière blanche chez les enfants

200 000 $

Massimiliano Paganelli, CHU Sainte-Justine
Elie Haddad (UMontréal), Christian Beausejour (UMontréal)

Sécurité et efficacité d’un tissu hépatique 
encapsulé dérivé de cellules souches 
pour traiter une insuffisance hépatique 
sans immunosuppression

100 000 $

TABLEAU 2 : Sommaire des projets des équipes de recherche sur les maladies suite à la page suivante
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PROGRAMME DE RECHERCHE D’IMPACT

Le programme de recherche d’impact a soutenu des projets de recherche translationnelle, d’application 
clinique, de commercialisation et de politiques publiques. Il a fourni 1,4 million de dollars à 14 projets 
nationaux. Au total, 60 chercheurs (14 chercheurs principaux et 46 cochercheurs) de 18 établissements, 
ainsi que 72 stagiaires, ont participé à ces projets, qui ciblaient des maladies telles que la dystrophie musculaire, 
les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et pulmonaires. Les thèmes de la commercialisation 
comprenaient l’amélioration du génie génétique des cellules souches humaines et une plate-forme permettant 
de caractériser rapidement les cellules souches pluripotentes induites. Les projets de politiques publiques ont 
formulé des recommandations pour des mises à jour de la politique canadienne sur les cellules souches et des 
stratégies pour aborder la commercialisation de thérapies non éprouvées à base de cellules souches.

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

COMMERCIALISATION

Derrick Rancourt, U de C

Améliorer l’efficacité de l’ingénierie 
du génome dans les cellules souches 
pluripotentes humaines

100 000 $

Peter Zandstra, UCB
Fiona Watt (King’s College, Londres, R.-U.), Davide Danovi
(King’s College, Londres, R.-U.)

Un test robuste, quantitatif et à haut 
débit pour caractériser rapidement les 
cellules souches pluripotentes induites 
humaines

100 000 $

TABLEAU 2 : Sommaire des projets des équipes de recherche sur les maladies

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

James Shapiro, U de l’A
Gregory Korbutt (U de l’A), Joanna Preston (TEC Edmonton),
Peter Senior (U de l’A), Bruce Verchere (UCB)

Élaboration d’une nouvelle modalité de 
greffe dérivée de cellules souches pour
le diabète de type 1

100 000 $

Bruce Verchere, UCB
Francis Lynn (UCB), Megan Levings (UCB), Tim Kieffer (UCB),
Dina Panagiotopoulos (UCB), Brad Hoffman (UCB), Garth Warnock 
(UCB), Gregory Korbutt (U de l’A)

Manipulation génétique de cellules 
productrices d’insuline dérivées de CSEh 
pour améliorer les résultats de la greffe

200 000 $

TABLEAU 3 : Sommaire des projets de recherche d’impact suite à la page suivante
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TABLEAU 3 : Sommaire des projets de recherche d’impact

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

POLITIQUE PUBLIQUE

Timothy Caulfield, U de l’A
Amy Zarzeczny (U de R), Barbara von Tigerstrom (U de l’A), Tania Bubela 
(SFU), Yann Joly (McGill), Zubin Master (Mayo Clinic), Jeremy Snyder 
(SFU), Ubaka Ogbogu (U de l’A)

La prochaine étape : stratégies
précises pour la commercialisation
de thérapies non éprouvées à base
de cellules souches

40 000 $

Bartha Knoppers, McGill
Rosario Isai (IRSO), Tim Caulfield (U de l’A), Amy Zarzeczny (U de R),
Tania Bubela (SFU), Ubaka Ogbogu (U de l’A), Vardit Ravitsky (UMontréal)

Réformer la politique canadienne sur les 
cellules souches : au-delà de la Loi sur la 
procréation assistée (LPA)

39 736 $

TRANSFERT DES DÉCOUVERTES

Florian Bentzinger, USherbrooke
Eric Marsault (USherbrooke), Mannix Auger-Messier (USherbrooke),
Nicolas Dumont (CHU-Sainte-Justine, UMontréal), Frederic Balg
(USherbrooke)

Composés apélinergiques pour le
traitement de la dystrophie musculaire

99 000 $

Mick Bhatia, McMaster
Rima Al-Awar (IORC)

Identification des kinases et de leurs
substrats cibles aux premiers stades
de spécfication des CSP humaines

100 000 $

Nicolas Dumont, CHU Sainte-Justine, UMontréal
Sylvie Girard (UMontréal), Cam-Tu Nguyen (UMontréal), Phillipe Campeau  
(UMontréal), Christian Beauséjour (UMontréal)

Cibler les cellules souches musculaires 
pour atténuer la maladie de Duchenne 
de Boulogne

100 000 $

John Hassell, McMaster
Rima Al-awar (IORC)

HTR5A comme cible pour
la découverte de médicaments
anticancéreux

99 500 $

suite à la page suivante
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TABLEAU 3 : Sommaire des projets de recherche d’impact

CHERCHEUR PRINCIPAL
ET COCHERCEURS

TITRE DU PROJET /
FONDS OCTROYÉS PAR LE RCS

APPLICATION ET ACCÉLÉRATION CLINIQUES

Timothy Kieffer, UCB 
Ali Rezania (Viacyte Inc.)

Évaluation de la maturation et de la 
fonction des cellules dans les
dispositifs de macroencapsulation 
sous-cutanée chez les rongeurs

100 000 $

Zachary Laksman, UCB 
Glen Tibbits (SFU)

Utilisation de cellules souches pour 
tester de nouveaux médicaments
contre la fibrillation auriculaire

100 000 $

Lauralyn McIntyre, IRSO
Shirley Mei (IRSO), Duncan Stewart (IRSO), Dean Fergusson (IRSO),
John Marshall (SMH), Keith Walley (UCB), Claudia dos Santos (SMH),
Brent Winston (U de C), Shane English (IRSO), Alexis Turgeon (U Laval),
Geeta Mehta (U de T), Robert Green (DU), Alison Fox-Robichaud
(McMaster), Margaret Herridge (U de T), John Granton (U de T),
Paul Hebert (CRCHUM), Kednapa Thavorn (IRSO), Timothy Ramsay
(IRSO), Sowmya Viswanathan (UHN)

Immunothérapie cellulaire contre le 
choc septique (ICCS) : essai clinique 
multicentrique de phase II

100 000 $

Bernard Thébaud, IRSO
Mervin Yoder (Hôpital pour enfants d’Indianapolis), Dylan Burger (U d’O)

Thérapies dérivées des cellules 
progénitrices endothéliales pour
l’hypertension pulmonaire néonatale

99 905 $

Glen Tibbits, SFU
Thomas Claydon (SFU), Zachary Laksman (UCB),
Shubhayan Sanatani (UCB)

Développer un protocole basé sur 
CSPih-CM pour enquêter sur les arrêts 
cardiaques subits impliquant le SMSN

99 500 $

Eve Tsai, IRSO
Xudong Cao (U d’O), Ruth Slack (U d’O)

Traduction d’une stratégie de réparation 
de cellules souches / progénitrices
endogènes chez l’animal pour un accident 
vasculaire cérébral chez l’homme

100 000 $
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Loop through the cells  |  Photo : Radhika Rao 

Inscription au concours artistique Cells I See de 2018 des Réunions Till & McCulloch
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Atteindre le cœur
de la mort subite
inexpliquée chez
les nourrissons

PROFILS DE LA COMMUNAUTÉ

Glen Tibbits
Université Simon Fraser
Recherche d’impact : récipiendaire du prix
Application et accélérateur cliniques

(G–D) Eric Lin, Glen Tibbits, Sanam Shafaattalab, Alison Li

Au Canada, environ un bébé sur 2 000 meurt silencieusement dans son sommeil, sans cause connue. 
Ces morts subites et inattendues chez les nourrissons (MSIN) sont dévastatrices pour les familles et ont 
déconcerté le milieu médical pendant des décennies. Des recherches récentes indiquent toutefois que 
l’arrêt cardiaque est une cause potentielle dans certains cas.

Le Dr Glen Tibbits, Université Simon Fraser et Institut de l’Hôpital pour enfants de la C.-B., a reçu des fonds 
du programme de recherche d’impact du RCS pour approfondir les recherches dans ce domaine. Son 
objectif était de concevoir une plate-forme qui pourrait montrer qu’un arrêt cardiaque soudain est une 
cause probable de décès infantile pour lequel aucune cause n’a pu être établie, malgré des examens 
post mortem exhaustifs (appelés « autopsie négative »). 

Il s’est associé à d’autres chercheurs de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ohio pour concevoir 
une plate-forme permettant d’évaluer les facteurs génétiques pouvant contribuer à l’incidence de la 
MSIN. Le Dr Tibbits et son équipe avaient précédemment découvert une variante génétique chez un 
certain nombre de nourrissons ayant fait l’objet d’une « autopsie négative ». Cependant, on ne savait pas 
si cela pouvait être un facteur critique de leur décès. En utilisant un éventail de techniques, y compris 
des cellules souches pluripotentes induites humaines et la modification du génome, l’équipe a été en 
mesure de faire croître des couches  de tissu cardiaque composées de cellules cardiaques présentant un 
battement. Les cellules cardiaques porteuses de la mutation ont des battements anormaux lorsqu’elles 
sont stimulées à se contracter à des vitesses plus élevées, un peu comme le cœur le fait lorsqu’il est 
stressé. Ces arythmies peuvent mettre la vie des nourrissons en danger et indiquer une cause probable 
de MSIN chez les porteurs de la mutation génétique. 

« Même si nous sommes encore loin d’avoir éliminé le risque de MSIN, cette découverte nous 
aidera à identifier les méthodes et stratégies de dépistage que les familles et les praticiens de la santé 

peuvent utiliser pour aider à réduire l’incidence de la MSIN chez les porteurs de la variante génétique. »  

La plate-forme a également de nombreuses applications pour l’avenir, notamment pour l’identification 
d’autres anomalies génétiques pouvant contribuer à l’arrêt cardiaque soudain chez les nourrissons, et 
même les adultes.
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Choisir le Canada pour
sa diversité et ses
perspectives de carrière

Anastassia Voronova
Université de l’Alberta

Lorsque la Dre Anastassia Voronova est arrivée pour la première fois au Canada, en 2007, son séjour 
devait être court. Elle ne devait y passer que le temps requis pour mener des recherches à l’extérieur de 
son pays, l’Estonie, une exigence de son programme de maîtrise. Elle a atterri à Ottawa pour un stage 
de deux mois – ce fut suffisant pour qu’elle décide que le Canada deviendrait son foyer permanent. 

Après avoir terminé son doctorat à l’Université d’Ottawa, la Dre Voronova a déménagé à Toronto, où 
elle a suivi une formation postdoctorale sous la direction de la chercheuse réputée, la Dre Freda Miller, 
de l’Hôpital pour enfants de Toronto. Le laboratoire Miller étudie les mécanismes de la réparation du 
cerveau, en particulier la façon dont cette réparation peut être stimulée avec des médicaments après 
des dommages causés par une maladie ou par les effets secondaires de la radiothérapie et de la chimi-
othérapie. Avec le soutien du Réseau de cellules souches, ces travaux sont au stade des essais cliniques 
préliminaires, et un autre essai clinique pilote sur la sclérose en plaques chez l’enfant sera bientôt lancé. 
En tant que membre clé du laboratoire, elle a mené des recherches qui ont permis aux chercheurs de 
mieux comprendre les voies utilisées dans le développement du cerveau et qui pourraient être activées 
dans les stratégies de médecine régénérative. 

À la suite de ce travail, la Dre Voronova a pu établir son propre laboratoire à l’Université de l’Alberta, où 
elle continue d’étudier les cellules souches neurales et le cerveau. En tant que chercheuse en début de 
carrière et immigrante au Canada, elle témoigne d’un grand enthousiasme à l’égard des possibilités qui 
lui sont offertes et des objectifs qui sont à sa portée. Elle espère faire partie des nouvelles possibilités de 
recherche offertes par le Réseau de cellules souches, grâce au récent renouvellement du financement 
du gouvernement du Canada.

« Ce que j’apprécie vraiment au Canada, c’est l’immense diversité et l’équité », a-t-elle
déclaré lors d’une entrevue à l’Université de l’Alberta. « Je regarde autour de moi et je vois 

tant de femmes qui ont réussi comme professeurs. En tant que scientifique au Canada, je n’ai 
pas à penser à ma nationalité ni à mon sexe. Je peux me concentrer sur ce que j’aime et

ce que je fais le mieux : la science. »
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Un nouveau protocole clinique 
pour le myélome multiple

Jean Roy
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Récipiendaire du prix des essais cliniques

Le myélome multiple est le deuxième cancer du sang en importance et touche 2 900 Canadiens 
chaque année. La maladie attaque les plasmocytes, un type de globule sanguin formé dans la moelle 
osseuse qui produit des anticorps et combat les infections. À mesure que la maladie se développe, les 
cellules plasmatiques anormales se multiplient et peuvent empêcher d’autres cellules sanguines de 
fonctionner normalement. Le myélome multiple ne peut être guéri, mais il peut être traité. Cependant, 
la méthode de traitement actuelle utilisant des greffes de cellules souches peut avoir des effets 
secondaires indésirables, tels que la maladie du greffon contre l’hôte et la rechute. 

Le Dr Jean Roy, de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, cherche de meilleurs moyens de rendre les 
greffes de cellules souches destinées aux patients atteints de myélome à haut risque plus sûres et 
plus efficaces grâce à son essai clinique financé par le RCS. Le protocole utilise une petite molécule, 
UM171, qui a été découverte à l’Université de Montréal et dont l’utilisation est autorisée par la société 
montréalaise ExCellThera. Cette molécule peut augmenter le nombre de cellules souches et immunitaires 
dans le sang de cordon, améliorant ainsi les résultats de la transplantation.

Un élément clé des essais cliniques en phase précoce consiste à déterminer l’innocuité d’un nouveau 
traitement, mais également à identifier le meilleur protocole pour l’administration aux patients. Dans 
le cas de cet essai, il a été déterminé très tôt qu’une modification du régime de préconditionnement 
était nécessaire (préparation d’un patient avant la greffe de cellules souches) pour que les nouvelles 
cellules puissent se greffer correctement et gérer la maladie. Ce sont des informations essentielles 
qui ont assuré le succès des greffes réalisées chez des patients ultérieurs.

« Nous sommes vraiment encouragés par les conclusions préliminaires de cet essai financé
par le RCS; les patients n’ont eu aucune complication immunitaire et ont bien toléré la greffe.

Nous sommes optimistes quant aux résultats prometteurs et futurs pour ces patients. »

Cet essai clinique a permis de recueillir des informations importantes grâce à un protocole de traitement 
plus efficace et à une réduction des séjours à l’hôpital par rapport aux greffes de sang de cordon 
habituelles. L’équipe assurera le suivi des patients et ouvrira l’essai clinique à d’autres patients atteints de 
myélome multiple, quel que soit leur niveau de risque. 
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Une porte-parole pas comme 
les autres

On pourrait rédiger des ouvrages sur les réalisations scientifiques de la Dre Connie Eaves. Ses contributions 
à la compréhension du cancer du sang et du cancer du sein sont nombreuses et les connaissances qu’elle 
a acquises imprègnent la recherche actuelle et le développement de thérapies dans le monde entier. Ses 
distinctions lui ont valu des prix importants, tels que son intronisation au Temple de la renommée médicale 
canadienne et, plus récemment, le prix Canada Gairdner Wightman. Un examen plus attentif du prix 
Gairdner révèle qu’il a été décerné non seulement pour son excellence scientifique, mais également 
pour son dévouement à l’égard des chercheurs en début de carrière et des femmes dans la science. 

Cette mention particulière n’est guère surprenante pour quiconque connaît la Dre Eaves. En tant que 
membre de longue date du Réseau de cellules souches et ancienne directrice scientifique adjointe, elle place 
la formation au premier plan de toutes les discussions sur la planification stratégique auxquelles elle participe. 
Elle a fait plus qu’ouvrir la voie aux femmes dans la science, elle fait un pas de plus et parle pour tous ceux qui 
généralement ne participent pas à ces discussions. C’est aussi elle qui a présenté les exposés des stagiaires à la 
séance plénière lors des Réunions annuelles Till & McCulloch. Ses efforts en tant que porte-parole ont 
grandement contribué à la mise au point des excellentes plateformes de formation du RCS. 

Au cours de sa carrière, la Dre Eaves a formé et encadré plus de 100 étudiants de deuxième et troisième 
cycles. Bon nombre d’entre eux occupent maintenant des postes de direction dans le monde entier et 
suivent son exemple de pionnière en matière de défense des intérêts et de soutien.

« Ce que je trouve absolument touchant chez Connie, c’est comment elle parvient à trouver 
un équilibre entre le soutien actif des femmes dans les sciences et le traitement équitable 

de tous ses stagiaires. Elle m’a aidée à développer ma pensée critique et elle continue de me 
donner les moyens de défendre sans réserve les droits des femmes dans la science. »

– Dre Sneha Balani, gestionnaire de produits adjointe, STEMCELL Technologies Inc.

« Au cours de ma thèse, Connie avait la capacité étonnante de savoir quand j’avais besoin 
d’un coup de pouce et quand je devais prendre du recul. Même si elle était incroyablement 
occupée, elle prenait toujours le temps de nous écouter et elle créait un environnement 

d’apprentissage incroyable, à l’abri de la course folle de la recherche universitaire. »
– Dr David Kent, Cambridge Stem Cell Institute, Université de Cambridge

Connie Eaves
Scientifique de haute distinction,
Laboratoire Terry Fox, Agence du cancer de la C.-B.
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Stopper la vague de thérapies 
non éprouvées à base de
cellules souches

Tim Caulfield
Université de l’Alberta
Recherche d’impact, récipiendaire du prix
des politiques publiques

On estime que le marché mondial des thérapies à base de cellules souches non éprouvées se chiffre 
en centaines de millions de dollars chaque année. Au Canada, au moins 43 cliniques non autorisées 
vendent aux consommateurs divers traitements pour la peau, les douleurs, les articulations et autres 
et d’autres traitements axés sur la maladie, dont aucun n’est justifié par des données scientifiques 
rigoureuses. Les échappatoires actuelles en matière de réglementation sur les traitements à base de 
cellules souches « manipulées de manière minimale » permettent à ces cliniques de prospérer, tandis 
qu’un nombre beaucoup plus important d’entreprises similaires aux États-Unis utilisent une vaste 
gamme de pratiques de marketing pour attirer les patients canadiens au sud de la frontière.

Timothy Caulfield, professeur de droit en matière de santé à l’Université de l’Alberta, suit et critique 
les pratiques de telles cliniques depuis près de deux décennies. En 2018, il a reçu un prix du RCS pour 
formuler des recommandations sur la façon dont le Canada devrait répondre aux défis et aux risques 
posés par les cliniques non réglementées.

« La commercialisation de thérapies à base de cellules souches non éprouvées regorge de fausses 
allégations et de célébrités qui vantent ces produits qui représentent un réel danger pour les 
consommateurs. Elle devient de plus en plus répandue à mesure que le nombre de cliniques 

augmente. Il est important que la communauté scientifique dénonce ce problème, et le travail 
que j’ai effectué avec le support du RCS a fourni des données et des outils essentiels pour le faire. »

L’équipe de Tim Caulfield a examiné les lois en vigueur et les options d’exécution des lois qui s’appliquent à 
la commercialisation de thérapies non éprouvées à base de cellules souches au Canada. Son travail consiste 
à lancer un appel à l’action aux collèges de médecine provinciaux et à proposer un ensemble de recomman-
dations à l’intention d’organes directeurs comme Santé Canada qui pourraient être mises en œuvre immédi-
atement pour lutter contre les activités non autorisées. Parmi les autres activités destinées au public, citons la 
création d’un document en langage simple (Fast Facts) publié en ligne, plusieurs entrevues dans les médias 
canadiens et américains et une initiative dans les médias sociaux qui utilise l’art pour traiter de la science.

Les conversations se poursuivent avec les entités de réglementation et de politique, certains signes 
prometteurs démontrant qu’une action plus importante pour protéger les patients et les consommateurs 
est imminente.
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La grande vision de
Morphocell Technologies
sur les nouveaux tissus
hépatiques

Massimiliano Paganelli
CHU Sainte-Justine
Récipiendaire du prix des équipes de recherche
sur les maladies

Une personne sur dix au Canada souffre d’une maladie du foie et plusieurs de ces maladies évoluent 
vers l’insuffisance hépatique. La greffe de foie est la seule option thérapeutique contre l’insuffisance 
hépatique, mais la recherche d’un donneur compatible dans les délais prescrits  demeure un défi majeur. 

À Montréal, le Dr Massimiliano Paganelli s’efforce d’améliorer les 
taux de survie à l’insuffisance hépatique, voire de supprimer la 
nécessité d’une greffe pour certains patients. En 2018, il a fondé 
Morphocell Technologies afin de faire progresser la technologie 
conçue à l’origine avec l’aide du Réseau de cellules souches. 

La technologie, ReLiver™ s’est révélée extrêmement prometteuse chez des modèles animaux pour 
restaurer la fonction hépatique et la capacité de régénération, et la société cherche à lancer des essais 
cliniques sur l’humain au cours des prochaines années. 

Les subventions du RCS permettent au Dr Paganelli et à son équipe du CHU Sainte-Justine de créer de 
minuscules organoïdes du foie, issus de cellules souches pluripotentes induites. Ces mini-organes sont 
encapsulés dans un biomatériau spécial pour former un tissu qui fonctionne comme un foie humain. 
Lorsqu’il est transplanté chez un patient, le tissu ReLiver ™ remplace une partie de la fonction perdue 
du foie malade, tout en accélérant sa régénération et sa guérison. Les propriétés intrinsèques des tissus 
éliminent la nécessité d’immunosuppression, qui est habituellement nécessaire après une greffe pour 
empêcher le corps de rejeter le nouvel organe, ce qui réduit le risque de complications secondaires. 

« Il y a cinq, voire trois ans, ce type de recherche aurait été considéré comme présentant un 
risque élevé. Tous les bailleurs de fonds de la recherche n’auraient pas pris ce risque, mais 

le Réseau de cellules souches a compris le potentiel et fourni un soutien essentiel pour faire 
progresser la technologie. En conséquence, je peux prévoir un avenir dans lequel ce travail 

pourra avoir un impact réel et positif sur la vie des patients. »

Outre les essais cliniques prévus, Morphocell utilise également ReLiver™ pour tester de nouvelles 
générations de médicaments afin de réduire le temps et les coûts de développement de médicaments. La 
société est l’une des 21 nouvelles biotechnologies issues de la recherche soutenue par le RCS et fait partie 
des 13 sociétés qui travaillent actuellement en tant que partenaires sur des projets du RCS à travers le pays. 
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Tracer la voie de la réussite
professionnelle

Amy Wong
Hôpital pour enfants de Toronto

Les doctorants ne réussissent ou ne veulent pas tous créer un laboratoire ou se lancer dans une 
carrière dans un établissement de recherche universitaire. On sait que cette  voie n’a qu’un faible 
pourcentage de succès, aussi peu que trois pour cent. Mais la Dre Amy Wong a su très tôt que la 
recherche était le travail qui lui convenait le mieux, et les encouragements des mentors ont contribué 
à consolider ce choix. Elle a donc réfléchi stratégiquement au type de formation et d’expérience dont 
elle aurait besoin pour obtenir l’un des rares stages offerts. 

Cela l’a incitée à étudier sous la direction de deux chercheurs éminents de Toronto, la Dre Janet 
Rossant et le Dr James Ellis. Chacun avait une expertise dans des domaines que la Dre Wong avait 
identifiés comme nécessaires pour renforcer son intérêt pour les maladies pulmonaires - en particulier 
le développement de la fibrose kystique, principale cause de décès d’origine respiratoire chez l’enfant. 

Grâce à son association avec ces deux laboratoires, elle a identifié une méthode de production de 
cellules épithéliales des voies respiratoires (les cellules protectrices recouvrant toutes nos voies 
respiratoires) présentant la mutation génétique trouvée dans la fibrose kystique, afin de mieux com-
prendre la maladie. Elle a également été initiée au Réseau de cellules souches et à ses nombreuses 
possibilités de perfectionnement des compétences. Elle a participé à tout ce qu’elle pouvait, de la 
formation en laboratoire technique aux ateliers sur les compétences générales en passant par les 
événements de réseautage. Son engagement a conduit à une nomination au poste de présidente 
du Comité des communications des stagiaires du RCS. Ces expériences se sont révélées des ajouts 
précieux à son CV et lui donnant un avantage. Elle a ensuite pu tirer parti de ces expériences pour 
occuper le poste qu’elle a occupé à l’Hôpital pour enfants de Toronto au début de 2019.

« Je suis extrêmement reconnaissante au Réseau de cellules souches pour les opportunités qu’il 
offre aux jeunes chercheurs. Le RCS m’a aidée à acquérir les compétences et la confiance dont 

j’avais besoin pour atteindre mon objectif de gérer mon propre laboratoire. »

Elle s’emploie maintenant à transformer ce succès en de nouvelles recherches qui lui permettront 
de trouver de meilleurs traitements pour les maladies pulmonaires et à offrir des possibilités à une 
nouvelle cohorte de jeunes chercheurs qui se tourneront vers elle pour obtenir des conseils.
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Go with the flow   |  Photo : Samantha Payne 

Inscription au concours artistique Cells I See de 2017 des Réunions Till & McCulloch
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FIGURE 3 : Formation du RCS 2018-2019

La formation de la prochaine génération de personnel hautement qualifié (PHQ) qui assurera la direction 
et la croissance du secteur canadien des cellules souches et de la médecine régénérative fait partie du 
mandat du RCS depuis sa création. En 2018-2019, 370 possibilités d’apprentissage de pointe ont été 
fournies aux stagiaires bénéficiant du soutien du RCS (voir le tableau 4 de la page suivante).

Le programme de formation du RCS n’est pas seulement offert par le biais d’ateliers et de conférences, 
mais aussi par des expériences de travail pratiques. En 2018-2019, 167 stagiaires (55 % de femmes, 40 % 
d’hommes et 5 % ne préférant pas répondre) ont travaillé à des projets financés par le RCS.

Ces chercheurs en début de carrière apprennent auprès de scientifiques talentueux et collaborent avec 
eux dans le cadre d’activités de recherche de pointe partout au pays, dans le but d’améliorer la santé 
des Canadiens. Ce travail important contribue à l’élaboration de nouvelles thérapies pour le traitement 
de maladies telles que le diabète, la perte de vision, le myélome multiple et les lésions cérébrales.

Pour veiller à ce que les besoins des jeunes chercheurs en matière de formation soient satisfaits, le RCS 
demande à son Comité des communications des stagiaires (CCS) de planifier et de concevoir le programme 
de formation annuel proposé lors des Réunions Till & McCulloch. Au cours de la dernière année, le CCS a 
collaboré à la création d’une série d’ateliers portant sur la rédaction de demandes de subvention et l’examen 
par les pairs, la communication scientifique, les incidences éthiques, juridiques et sociales et les séances de 
rencontre avec les experts. En 2018-2019, le CCS, composé de 12 membres, était présidé par la Dre Amy 
Wong de l’Hôpital pour enfants de Toronto et appuyé par la Dre Kelly McNagy, chef de file mondiale dans le 
secteur des cellules souches et des maladies inflammatoires, de l’Université de la C.-B. 

L’éducation et les compétences en STIM continuent de jouer un rôle vital pour la main-d’œuvre canadienne, 
ce qui lui permet de s’adapter aux besoins du marché et de soutenir la concurrence internationale. 
Le programme de formation spécialisée et de perfectionnement des compétences du RCS renforcera dès 
maintenant et pour l’avenir l’avantage concurrentiel du Canada. 

FORMATION

353
STAGIAIRES

Travaillant à des 
projets financés 
par le RCS

*16 sont restés dans le monde universitaire, 3 dans l’industrie,
 1 a été embauché au gouvernement, 6 dans des hôpitaux,
 1 a été embauché dans un autre domaine, 1 indéterminé

Participant à des 
événements de 
perfectionnement 
de la carrière soutenus 
par le RCS

Carrières ayant 
progressé au 
cours de cette 
période*

167 205 28
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ATELIERS DE FORMATION ET ACTIVITÉS SOUTENUS PAR LE RCS

En 2018-2019, le RCS a soutenu neuf ateliers, cours ou autres événements offrant 370 occasions de formation 
clés, y compris 10 bourses de voyage pour des conférences internationales pour le PHQ de partout au pays. 

FORMATION ET DESCRIPTION DATE PARTICIPANTS

Cours de tri cellulaire de l’UBC 11-13 avril 2018 6

Les stagiaires ont appris à utiliser les trieurs de cellules et à résoudre les problèmes de tri des 
échantillons. Cette formation pratique comprenait des discussions et des pratiques interactives.

Atelier d’analyse du séq-ARN 7-9 mai 2018 18

Les participants ont acquis une compréhension plus approfondie de la conception et de l’analyse 
de projets OMICS en se concentrant sur le séq-ARN, qui est largement adopté par la communauté 
des cellules souches.

Cours complet sur la microscopie à fluorescence 11-15 juin 2018 7

Ce cours complet de cinq jours a présenté aux stagiaires tous les aspects de la microscopie à 
fluorescence : présentations dynamiques, formation pratique et expérience sur divers microscopes 
et séances de pratique indépendantes.

Atelier de cytométrie en flux UBC 10-13 juillet 2018 13

Cet atelier intensif a permis aux participants d’acquérir des compétences en cytométrie en flux grâce à 
une expérience pratique et a présenté une introduction à la cytométrie de masse (CyTOF).

Atelier d’introduction à la propriété intellectuelle et 
à l’esprit d’entreprise 14 septembre 2018 50

Cet atelier a initié les participants à la propriété intellectuelle et à l’esprit d’entreprise pour la 
commercialisation des technologies biothérapeutiques.

Atelier de narration scientifique 11 novembre 2018 36

L’atelier a exposé aux étudiants les meilleures pratiques en matière de communication scientifique et des 
techniques précises de narration scientifique à un public profane, avec un regard guidé sur la meilleure 
manière de structurer et de présenter leur science de manière engageante.

Atelier de rédaction de demandes de subvention et 
d’examen par les pairs 11 novembre 2018 37

Les stagiaires ont reçu des conseils pour la rédaction et la préparation de leurs propres subventions, et 
ont pu se familiariser avec la manière dont un comité d’examen évalue les demandes de subvention.

Réunions Till & McCulloch de 2018 11-14 novembre 2018 166

Les étudiants ont appris les dernières techniques et tendances du domaine de conférenciers 
canadiens et internationaux chevronnés. Les étudiants sélectionnés ont également eu l’occasion de 
présenter leurs travaux en plénière.

Atelier de recherche Canada - promotion de la recherche 
auprès des stagiaires : rencontres à caractère politique 14 novembre 2018 27

Les participants ont appris comment devenir des porte-parole efficaces de leurs propres recherches 
et ont appris les meilleures pratiques pour partager leurs travaux et communiquer leurs besoins de 
recherche professionnelle aux parlementaires.

TABLEAU 4 : Ateliers et activités de formation soutenus par le RCS en 2018-2019
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PROGRAMME DE FORMATION EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

Dans un domaine qui a connu d’immenses changements 
au cours de sa brève histoire, le Programme de formation 
en médecine régénérative (TPRM) est un exemple 
concret d’innovation à l’œuvre. Il y a vingt ans, le Dr Atul 
Humar et le Dr Gary Levy, directeur en poste et ancien 
directeur du programme de transplantation d’organes 
multiples à l’Hôpital général de Toronto, respectivement, 
ont créé le programme de formation universitaire 
d’une durée d’un an afin de constituer un effectif 
qualifié de personnel compétent pouvant perfectionner et pratiquer la médecine régénérative et pouvant 
faire progresser les industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Bien entendu, l’objectif ultime 
était de réduire les coûts de la médecine de transplantation dans ce nouveau domaine prometteur et 
d’améliorer la vie de centaines de milliers de patients canadiens.

À l’époque, il n’y avait pas aucun autre programme semblable au monde, et il n’y en a toujours pas. Une des 
caractéristiques du programme est qu’il est ouvert non seulement aux étudiants des départements affiliés de 
l’Université de Toronto, mais également à tous les étudiants diplômés des établissements d’enseignement du 
Canada et d’autres régions du monde. Grâce à des partenariats avec ces universités - et avec des organismes 
tels que le Réseau de cellules souches, qui finance depuis plus de 10 ans les frais de déplacement et 
autres frais engagés dans le cadre du programme - plus de 80 étudiants venant de régions du Canada 
autres que celle de Toronto, ainsi que de l’Inde, du Japon et de l’Égypte, ont participé au programme.

« C’est l’avenir de la médecine », a déclaré Dr Humar, qui est devenu le seul directeur du programme 
TPRM à la suite du départ à la retraite de Levy en 2016. « Lors de sa création, nous avons vu comment 
cela pourrait apporter un aspect important à la recherche, en particulier pour les défaillances d’organe 
et la médecine de transplantation, des questions d’un intérêt primordial pour nous. Mais nous y avons 
également vu un moyen d’établir des liens avec des personnes oeuvrant dans le domaine de la médecine 
régénérative dans le monde entier et, à cet égard, le programme a eu beaucoup de succès. »

« Les conférenciers de ce cours provenaient de divers

domaines et ils ont fait des présentations  facilement

compréhensibles, ce qui était exactement ce que je

cherchais pour améliorer mon apprentissage.

Cela nous permet de voir la situation dans son ensemble et 

d’avoir des  perspectives importantes et différentes en ce 

qui concerne le travail que nous faisons. »

– Filip Stojic,
Étudiant au doctorat, laboratoire Morshead, Université de Toronto



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 24

Outre son attrait international, le programme TPRM se caractérise également par son accessibilité 
et son ampleur. Le programme offre une formation générale sur un éventail de sujets liés à la 
médecine régénérative, y compris la médecine de transplantation clinique, les thérapies à base de 
cellules souches, la commercialisation et l’économie, ainsi que les questions éthiques et sociales. 
Les étudiants participent à des conférences en direct ou diffusées sur le Web et à des réunions de 
club de lecture, et ils assistent à un dernier symposium de deux jours à la fin de l’année universitaire, 
où ils présentent leurs recherches et ont la possibilité de créer des réseaux en personne avec 
d’autres participants. 

« Du point de vue du Réseau de cellules souches, il s’agit d’un cours idéal, car il encourage la participation 
d’étudiants d’un océan à l’autre tout en offrant un apprentissage clé sur une gamme de sujets pour 
lesquels les chercheurs et les cliniciens canadiens sont concurrentiels à l’échelle mondiale », affirme 
Cate Murray, directrice générale et directrice de l’exploitation du Réseau de cellules souches. 

Jusqu’à 40 participants peuvent participer au programme chaque année, ce qui en fait l’un des 
plus grands cours de deuxième cycle offerts, et la demande reste forte. Dans certains laboratoires, 
il est devenu l’équivalent d’un préalable pour tout étudiant souhaitant faire carrière en médecine 
régénérative translationnelle.

Selon le Dr Humar, le secret de cette forte demande est la capacité d’adaptation. « La technologie 
a vraiment évolué au cours des 20 dernières années et, en réponse à cela, nous avons dû constamment 
mettre à jour le cours. Ma fascination et mon engagement demeurent inchangés à l’égard de ce 
domaine, ainsi qu’à l’égard des défis et des avantages liés au maintien de ce programme de pointe. 
C’est une aventure assez incroyable. »

« Le cours s’adresse à une variété d’étudiants de différents 

milieux de recherche et intègre de nombreux aspects de la 

science en un cours. Je suis une personne qui croit

vraiment en la médecine translationnelle et toutes les 

disciplines doivent vraiment collaborer pour aborder

certains des problèmes auxquels nous sommes

confrontés en médecine. » 

– Ayesha Noman,
Étudiante à la maîtrise, Laboratoire Trung Le, Université de Toronto
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De nombreuses personnes doivent consacrer leur temps, leur expertise et leur passion pour la science 
afin d’informer le public sur le potentiel des cellules souches tout en démystifiant les fausses croyances 
et les idées erronées. Le Réseau de cellules souches soutient activement les activités de sensibilisation, 
de mobilisation et de communication par le biais de la recherche qu’il finance, en particulier dans le 
domaine des politiques publiques, en fournissant des informations aux partenaires des organisations 
caritatives du secteur de la santé et en leur proposant des outils, de la formation et des incitatifs 
financiers aux chercheurs en début de carrière afin qu’ils communiquent avec le public.  

ATELIERS PARLONS CELLULES SOUCHES/STEMCELLTALKS

Depuis de nombreuses années, le RCS et Parlons sciences/Let’s Talk Science travaillent en partenariat afin 
de transmettre les connaissances sur les cellules souches aux élèves du secondaire et aux étudiants de 
premier cycle du Canada. Cela se fait par le biais des ateliers Parlons cellules souches/StemCellTalks, une 
initiative nationale de sensibilisation à la biologie des cellules souches dans le cadre de laquelle les élèves 
du secondaire passent une journée avec des scientifiques qui sont des experts en cellules souches et en 
médecine régénérative afin d’en apprendre davantage sur le domaine. En 2018-2019, le RCS a appuyé neuf 
ateliers (voir le tableau pour les dates et emplacements), ce qui a permis à plus de 900 élèves du secondaire 
de partout au Canada de se renseigner sur les cellules souches et sur le potentiel qu’elles ont pour le 
traitement de maladies comme la dégénérescence maculaire, le diabète et la sclérose en plaques. 

SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

LIEU ET DATE THÈME PARTICIPANTS

MAI 2018

Calgary, Alb. Sclérose en plaques 158

London, Ont. Blessures sportives 58

Vancouver, C.-B. Cellules souches et diabète 220

Edmonton, Alb. Le système nerveux 89

OCTOBRE 2018

Ottawa, Ont. Cellules souches 101 : Café Scientifique 40

FÉVRIER 2019

Toronto, Ont. Régénération maculaire 239

MARS 2019

Guelph, Ont. Médecine translationnelle 50

Montreal, Qc Vision 19

AVRIL 2019

Hamilton, Ont. Transplantation d’îlots de cellules pour le diabète 87

TOTAL : 960

TABLEAU 5 : Lieux et thèmes des ateliers Parlons cellules souches/StemCellTalks de 2018-2019
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RÉUNIONS TILL & MCCULLOCH

Les Réunions Till & McCulloch constituent un événement marquant pour la communauté canadienne 
des cellules souches et de la médecine régénérative. Ces réunions rassemblent des scientifiques, des 
cliniciens, des éthiciens et des experts en matière de cellules souches, ainsi que des représentants 
de l’industrie du Canada et de l’étranger. L’événement met en valeur la place du Canada dans 
l’écosystème mondial des cellules souches et offre aux participants une formidable occasion de 
réseauter et de se familiariser avec les dernières avancées scientifiques.

En 2018, cet événement s’est tenu dans la capitale nationale en partenariat avec le Centre de 
commercialisation pour la médecine régénératrice (CCRM) et avec le soutien de 28 commanditaires 
représentant l’industrie et des ONG. Le programme a attiré plus de 480 délégués de partout au Canada 
et du monde entier, ce qui correspondait au plus grand nombre de participants atteint depuis le 
début des réunions. Plus de la moitié des délégués présents étaient des stagiaires qui ont participé 
à des activités de perfectionnement professionnel intéressantes sous forme de présentations par 
affiches et orales, d’ateliers et de séances d’apprentissage sur les perspectives de carrière dans le 
monde universitaire et à l’extérieur.

Créé en 2005, le prestigieux prix Till & McCulloch est présenté chaque année à un chercheur oeuvrant 
au Canada qui a apporté une contribution exceptionnelle à la recherche mondiale sur les cellules 
souches au cours de l’année. Le Dr Fabio Rossi, de l’Université de la Colombie-Britannique, a été choisi 
comme lauréat en raison de sa publication percutante dans la revue Cell Stem Cell sur l’identification 
d’un mécanisme clé conduisant à la réparation musculaire. 

Les Réunions Till & McCulloch de 2019 devraient se tenir à Montréal, au Québec, du 4 au 6 novembre.

« Je suis extrêmement honoré d’avoir été sélectionné pour 

ce prix et que mon nom soit ajouté à cette prestigieuse liste 

de scientifiques canadiens. Les docteurs Till et McCulloch 

sont des modèles dans la recherche sur les cellules souches

et j’ai été ravi de reconnaître leurs travaux pionniers

en donnant une conférence en leur nom. »

– Dr Fabio Rossi
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Partenariat et soutien

Les partenariats avec d’autres organisations ont toujours fait partie intégrante des activités du 
RCS. En 2018-2019, le RCS a formé un partenariat avec un certain nombre d’organisations afin 
de soutenir les collaborations en matière de cellules souches et de médecine régénérative, 
ainsi que les occasions de sensibilisation et de formation lors de divers événements et ateliers. 
En 2018-2019, le RCS a soutenu les activités suivantes :

Conférence de la Société internationale pour la thérapie cellulaire et génétique 
2-5 mai 2018, Montréal, Qc

Symposium sur la recherche de BCRegMed de 2018
9 mai 2018, Vancouver, C.-B.

Symposium sur les cellules souches et la médecine régénérative de l’IOMR
9 mai 2018, Toronto, Ont.

Aspect Biosystems – Impression de l’avenir de la thérapeutique en 3D
10-12 juin 2018, Vancouver, C.-B.

Atelier scientifique FRDJ-RCS – De la science à la thérapie pour le diabète de type 1
11-12 juin 2018, Toronto, Ont.

Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes
7-9 novembre 2018, Ottawa, Ont.

DÉJEUNER-CAUSERIE SUR LES FEMMES EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

Les femmes occupent moins de rôles de direction et sont moins reconnues que leurs homologues 
masculins dans presque tous les secteurs professionnels, y compris les sciences. Un moyen de combler 
cet écart consiste à faciliter le réseautage et les activités de mentorat. Dans cet esprit, le 12 novembre, 
le Réseau de cellules souches, avec le soutien de l’Institut ontarien de la médecine régénérative de 
l’Ontario, BCRegMed et ThéCell, a organisé un déjeuner-causerie portant sur les femmes en médecine 
régénérative afin de servir de tremplin pour le réseautage, les activités de mentorat et les initiatives 
visant à célébrer et à soutenir les femmes dans le domaine de la médecine régénérative.

Près de 75 personnes étaient présentes pour cet événement inaugural, en majorité des stagiaires, qui 
se sont joints aux 18 dirigeantes invitées assises à des tables rondes dans la salle. La matinée a débuté 
avec la conférencière principale Leanna Caron, une dirigeante d’entreprise mondiale du secteur de 
la médecine régénérative. Mme Caron a partagé ses expériences personnelles tout en soulignant les 
différents défis qu’elle a dû surmonter en tant que femme d’affaires. 

Après la présentation, les participants ont ensuite eu l’occasion d’échanger et de dialoguer avec les 
dirigeantes des différentes tables pour discuter des occasions qui leur ont été offertes en tant que 
femmes et des ressources qui pouvaient aider les femmes dans le domaine comme l’accès au 
mentorat, le perfectionnement professionnel et une conversation plus ouverte.

Le RCS a reçu d’excellents commentaires sur cette activité, et un deuxième déjeuner-causerie a été 
organisé le 14 mai 2019 à Vancouver, en partenariat avec BCRegMed. Les discussions tenues lors de 
ces événements serviront à élaborer un programme à long terme visant à faire en sorte que la culture 
au sein de la communauté de la médecine régénérative du Canada soit accueillante et inclusive.
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ACTIVITÉ EN LIGNE

Les communications sur le Web continuent d’être une source d’information puissante. Le RCS travaille 
avec diligence pour que ses activités en ligne reflètent les meilleures pratiques existantes et fournissent 
de l’informations à jour concernant les avancées scientifiques, les ateliers, les possibilités de formation et 
bien plus encore. À la fin de 2018-2019, le RCS comptait plus de 1 400 abonnés à son bulletin d’information 
mensuel CellLines et comptait un peu plus de 19 000 abonnés sur Twitter.

Dans le but de sensibiliser et d’informer la communauté sur le potentiel des cellules souches et les 
dernières avancées en matière de recherche, le RCS a créé une nouvelle série d’entrevues sur Twitter Live 
portant sur différents sujets liés aux cellules souches et à la médecine régénérative et réalisées avec une 
porte-parole des patients et des chercheurs subventionnés par le RCS de différentes régions du pays.

Entrevues en direct sur Twitter :  

Une approche primée 
fondée sur les cellules 
souches pour les maladies 
neuromusculaires
Dr Fabio Rossi,
Université de la
Colombie-Britannique

607  visionnements

Des traitements 
plus efficaces pour 
les patients à l’aide 
du sang de cordon
Dr Guy Sauvageau,
ExCellThera

526  visionnements

Point de vue du patient sur 
les risques et les avantages 
dans des essais cliniques 
agressifs sur la sclérose en 
plaques
Jennifer Molson

469  visionnements

Recherche sur la répa-
ration du poumon et du 
cerveau chez les bébés 
prématurés
Dr Bernard Thébaud,
Institut de recherche en 
santé d’Ottawa

428  visionnements

Du postdoctorat à la recherche 
universitaire
Dre Freda Miller, Hôpital pour 
enfants de Toronto 
Dre Anastassia Voronova,
Université de l’Alberta

501  visionnements

13 novembre 2018

3 mai 2018

23 août 2018

 juin 2018

4 avril 2018
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#NousSommesCellulesSouches

Dans le cadre de la Journée de sensibilisation aux cellules souches début octobre, le RCS a lancé 
sa plus vaste campagne de sensibilisation dans les médias sociaux, #NousSommesCellulesSouches, 
afin d’informer le public sur le potentiel des cellules souches et de faire participer la communauté 
des cellules souches à la promotion de l’importance de la recherche sur les cellules souches et la 
médecine régénérative et du financement à long terme au Canada. 

Le RCS a mis en œuvre cette campagne de cinq mois à l’aide de supports imprimés, de publicité 
en ligne, de vidéos et de tweets, qui ont été principalement partagés par ses comptes de médias 
sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Un webinaire en ligne sur le réseautage efficace dans les 
médias sociaux a été offert pour contribuer à l’acquisition de compétences et pour tirer davantage 
parti des objectifs de la campagne. 

 Pour créer une dynamique et encourager le public à participer, la campagne a d’abord encouragé 
la communauté à partager des faits et des réussites sur la recherche en partageant des gazouillis, 
des photos et des vidéos, à l’aide du mot-clic #NousSommesCellulesSouches et du slogan :

« Un investissement dans la recherche sur les cellules souches
est un investissement dans l’avenir.

C’est notre science. C’est le tour du Canada. »

Au fil de la campagne, le RCS a multiplié les messages sur l’importance de continuer à financer la re-
cherche sur les cellules souches et la médecine régénérative au Canada. Le RCS a lancé une campagne 
d’envoi de cartes postales et de lettres et une pétition en ligne, toutes adressées aux ministres fédéraux 
Bill Morneau et Kirsty Duncan. Ces campagnes ont permis à plus de 22 000 Canadiens de manifester 
leur appui au financement de la recherche sur les cellules souches pour améliorer la vie des patients et de 
leurs familles dans le monde entier.
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• Plus de 22 000 signatures à l’appui du RCS

• Environ 1 000 lettres et cartes postales signées

• 11 241 engagements dans les médias sociaux

• 18 vidéos mis en ligne avec près de 10 000 visionnements

La campagne #NousSommesCellulesSouches a généré une réponse massive de la part du public, 
des chercheurs, des cliniciens, des stagiaires, des porte-parole des patients et des partenaires au 
Canada et à l’étranger. C’est la campagne de sensibilisation la plus fructueuse du Réseau de cellules 
souches depuis sa création. Elle a permis d’obtenir un financement renouvelé de 18 millions de 
dollars du gouvernement fédéral, annoncé dans le budget de mars 2019.  

« Le RCS a encouragé l’intégration significative des sciences fondamentales, de la recherche 

clinique et des problèmes éthiques, juridiques et sociaux. Il a aidé les chercheurs canadiens 

à surpasser leurs attentes et à produire des recherches importantes ayant

une pertinence nationale et internationale. »

– Amy Zarzeczny,
Professeure agrégée, Université de Regina

« ExCellThera a grandement bénéficié du leadership, du soutien à la recherche et 

des possibilités de réseautage offertes par le Réseau de cellules souches au cours 

de la dernière décennie… ExCellThera est sur le point de devenir le chef de file 

canadien de la thérapie cellulaire et nous sommes reconnaissants pour le soutien 

du RCS qui nous aide à faire de notre vision une toute nouvelle réalité. » 

– Guy Sauvageau,
Fondateur scientifique et chef de la direction, ExCellThera

« C’est uniquement grâce à l’engagement d’organisations telles que le RCS

que j’ai été en mesure de me préparer et de faire du réseautage en vue d’une carrière 

fructueuse après les études supérieures. » 

– Samantha Yammine,
candidate au PhD, Université de Toronto

FIGURE 4 : Faits saillants de #NousSommesCellulesSouches

D’octobre à février, le RCS a attiré plus de 1 500 nouveaux abonnés sur 
trois plates-formes de médias sociaux : Twitter, Facebook et LinkedIn.

1 500
NOUVEAUX
ABONNÉS
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Le 19 mars, le gouvernement fédéral a réaffirmé sa confiance dans les cellules souches et la médecine 
régénérative en investissant 18 millions de dollars dans le Réseau de cellules souches sur une période 
de trois ans.

Nous sommes enthousiastes face à l’avenir et heureux de continuer à travailler avec la communauté 
pour renforcer les capacités nationales et accélérer l’application clinique des thérapies basées sur les 
cellules souches tout en formant une nouvelle génération de collaborateurs qui saisira les opportunités 
et relèvera les défis dasn le domaine de la médecine régénérative. 

La communauté du RCS regorge de personnes passionnées et dévouées qui recherchent l’excellence 
scientifique et qui sont désireuses d’améliorer la santé de tous. Au cours des trois prochaines 
années, le RCS fournira le leadership d’expérience nécessaire pour rassembler cette communauté. 
Ce faisant, le Canada demeurera concurrentiel à l’échelle mondiale et générera les connaissances, 
les technologies et les médicaments qui amélioreront le traitement des maladies. Notre objectif est 
de jeter les bases d’un avenir qui verra la recherche innovante basée sur les cellules souches fournir 
non seulement de nouvelles approches en matière de soins de santé, mais également générer des 
avantages économiques et sociaux qui seront inestimables pour le bien-être et la prospérité de 
notre pays.

Travailler dès maintenant pour améliorer la santé de demain!

REGARD SUR L’AVENIR
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Stretching!...On a hard morning   |  Photo : Yannick Benoit 

Inscription au concours artistique Cells I See 2018 des Réunions Till & McCulloch
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ANDREW McKEE, PRÉSIDENT

Cofondateur, Canada Wide (5514KM Canada Wide) – Articles pour enfants

MICHAEL RUDNICKI, O.C.
Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de cellules souches; scientifique principal et directeur, 
Programme de médecine régénératrice et Centre Sprott de recherche sur les cellules souches, Institut 
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

SHARON COLLE
Présidente et chef de la direction, Fondation lutte contre la cécité

ALLEN EAVES
Président et chef de la direction, STEMCELL Technologies

JULIE FRADETTE 
Professeure, Université Laval; chercheuse, Centre de recherche en organogénèse expérimentale 
(LOEX), au CHU de Québec-Université Laval

DECLAN HAMILL
Vice-président, Affaires juridiques, réglementaires et politiques, Médicaments novateurs Canada

DEBRA LYNKOWSKI
Chef de l’exploitation, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

STEPHANIE MICHAUD
Présidente et chef de la direction, BioCanRx

TAMER MOHAMED 
Président et premier dirigeant, Aspect Biosystems Ltd.

JANET ROSSANT, C.C.
Présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner; chef de la recherche émérite, Hôpital pour 
enfants de Toronto

FABIO ROSSI
Codirecteur, Centre de recherche biomédicale; professeur, Département de génétique médicale, 
Université de la Colombie-Britannique

ROBERT YOUNG
Professeur, Chaire de découverte Merck Frosst CB en génomique pharmaceutique, bioinformatique et 
découvertes pharmaceutiques, Université Simon Fraser

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS DU RCS
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COMITÉ DE GESTION DE LA RECHERCHE (CGR)

MICHAEL RUDNICKI, O.C., PRÉSIDENT  

Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de 
cellules souches; scientifique principal et directeur, 
Programme de médecine régénératrice et Centre 
Sprott de recherche sur les cellules souches, Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa 

TIMOTHY CAULFIELD

Chaire de recherche du Canada en droit et politique de 
la santé; professeur, Faculté de droit et École de santé 
publique; directeur de la recherche, Institut du droit de 
la santé, Université de l’Alberta 

DAVID GLASS

Directeur administratif, Initiative sur les maladies 
musculaires et le vieillissement, Instituts Novartis; maître 
de conférences en biologie cellulaire, École de
médecine de Harvard

JOHN A. HASSELL

Professeur, Département de biochimie et des sciences 
biomédicales, Université McMaster

KEITH HUMPHRIES

Directeur, Laboratoire Terry Fox, Agence du cancer 
de la C.-B.; professeur, Division de l’hématologie, 
Département de médecine, Université de la
Colombie-Britannique

JUDY ILLES

Professeure, Chaire de recherche du Canada en 
neurologie et en neuroéthique; directrice, Centre
national de la neuroéthique, Université de la
Colombie-Britannique 

ROSARIO ISASI

Professeure adjointe de recherche, École de médecine 
Miller, Université de Miami

TIMOTHY KIEFFER 

Professeur, Sciences cellulaires et physiologiques et 
chirurgie, Université de Colombie-Britannique 

JENNIFER MOLSON
Adjointe de recherche, Clinique d’évaluation du 
cancer à l’âge adulte, Hôpital d’Ottawa 

MICHAEL PARR 
Président et directeur scientifique, Sitka Biopharma

DENIS-CLAUDE ROY

Directeur, Laboratoire de thérapie cellulaire;
directeur scientifique, Centre de recherche
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; professeur,
Université de Montréal

CHERYLE SÉGUIN 

Directrice, Recherche, Institut ontarien de la médecine 
régénérative; professeure agrégée, Département de 
physiologie et pharmacologie, Université Western 

RUTH SLACK

Professeure, Faculté de médecine et chaire de
recherche universitaire, Université d’Ottawa

BERNARD THÉBAUD

Scientifique principal, Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa et Institut de recherche du CHEO; professeur 
de pédiatrie, Université d’Ottawa

TERRY THOMAS

Directeur scientifique, STEMCELL Technologies Inc.

MICHAEL UNDERHILL

Professeur, Département des sciences cellulaires et 
physiologiques, Université de la Colombie-Britannique
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CONSEIL MÉDICAL CONSULTATIF INTERNATIONAL (CMCI)

IRWIN BERNSTEIN, PRÉSIDENT  

Chef, Division d’hématologie/oncologie pédiatrique, 
Hôpital pour enfants de Seattle; professeur, École 
de médecine de l’Université de Washington; chef, 
Programme d’oncologie pédiatrique, Centre de 
recherche sur le cancer Fred Hutchinson; professeur, 
American Cancer Society 

PETR BARANOV

Professeur agrégé, Ophtalmologie, École de médecine 
de Harvard 

ANDREW BRACK 

Professeur agrégé, Recherche en chirurgie orthopédique, 
Université de la Californie à San Francisco

ROD DUNBAR 

Professeur, École des sciences biologiques de
l’Université d’Auckland; directeur, Centre Maurice Wilkins

ANDRÉS GARCIA 

Professeur, Institut de technologie de Géorgie

JOSHUA HARE 

Professeur, Université de Miami

LORENZ STUDER

Directeur, Centre de biologie des cellules souches, 
Centre du cancer Memorial Sloan Kettering

LORI SUSSEL 

Professeure, Université du Colorado 

STEPHEN TAPSCOTT

Professeur, Centre de recherche sur le cancer
Fred Hutchinson 

BART WILLIAMS

Directeur, Centre pour le cancer et la biologie cellulaire; 
professeur, Programme sur les maladies squelettiques 
et le microenvironnement tomoral, Institut de recherche 
Van Andel, Michigan

JACQUES GALIPEAU, PRÉSIDENT  

Doyen adjoint, Découverte et développement de 
thérapies; professeur d’oncologie Don et Marilyn 
Anderson, Département de médecine et Centre complet 
du cancer UW Carbone, Université du Wisconsin 

MASSIMO DOMINICI 

Professeur agrégé, Oncologie médicale;chef du 
laboratoire de thérapie cellulaire et directeur de la 
résidence en oncologie médicale, Département des 
sciences médicales et chirurgicales pour enfants et adultes, 
Hôpital universitaire de Modène et Reggio Emilia 

KATARINA LE BLANC  

Professeure, Recherche clinique sur les cellules souches; 
consultante principale, Département de médecine de 
laboratoire, Division d’immunologie clinique et de 
médecine transfusionnelle, Institut Karolinska,
Centre d’hématologie, Hôpital universitaire de
Karolinska, Huddinge

JOHN RASKO 

Directeur, Département des thérapies cellulaires et 
moléculaires, Hôpital Royal Prince Alfred; directeur, 
Programme de thérapie génique et des thérapies des 
cellules souches, Institut Centenary, Université de Sydney

DONALD G. STEIN 

Professeur, Département de médecine d’urgence;
directeur, Laboratoire de recherche sur le cerveau, 
École de médecine de l’Université Emory

DANIEL WEISS  

Professeur, Médecine et médecine pulmonaire,
Département de médecine, Université du Vermont

CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF INTERNATIONAL (CSCI)
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COMITÉ DES COMMUNICATIONS DES STAGIAIRES (CCS)

COMITÉ D’ÉDUCATION ET DE FORMATION (CEF)

BARBARA VON TIGERSTROM, PRÉSIDENTE  

Professeure, Collège de droit,
Université de la Saskatchewan 

DEBRA MATHEWS 
Directrice adjointe pour la science, Institut de 
bioéthique Johns Hopkins Berman 

ERIC M. MESLIN  
Président et chef de la direction, Conseil des 
académies canadiennes

MEGAN MUNSIE 
Professeure adjointe, Université de Melbourne et 
Université Monash

AMY WONG, PRÉSIDENTE  

Associée de recherche, Hôpital pour enfants de Toronto 

LILI ASLOSTOVAR 
Candidate au doctorat, SCCRI, Université McMaster 

SNEHA BALANI  
Candidate au doctorat, Laboratoire Terry Fox, Agence 
du cancer de la C.-B., Université de la C.-B.

TARRYN BOURHILL 
Candidate au doctorat, Université de Calgary

DIANA CANALS HERNAEZ 
Candidate au doctorat, Université de la
Colombie-Britannique

JOSHUA DIEROLF   
Candidat au doctorat, Université Western Ontario 

PETER FEIGE
Candidat au doctorat, Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa

COLIN HAMMOND 
Candidat au doctorat, Université de la
Colombie-Britannique
 
MICHELLE KAMEDA-SMITH
Candidate au doctorat, SCCRI, Université McMaster

ERIKA KLEIDERMAN 
Associée universitaire, Université McGill 

KELLY MCNAGNY
Professeure, Université de la Colombie-Britannique 

FOROUGH NOOHI 
Candidat au doctorat, Université McGill 

SUMAIYAH REHMAN 
Boursière de recherche postdoctorale, Centre du cancer 
Princess Margaret, Réseau universitaire de santé
 
NIKA SHAKIBA  
Boursière de recherche postdoctorale, Institut de 
technologie du Massachusetts

CHERYLE SÉGUIN, PRÉSIDENTE  

Professeure adjointe, Université Western 

HAROLD ATKINS 
Scientifique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa  

SNEHA BALANI  
Candidate au doctorat, Laboratoire Terry Fox, 
Agence du cancer de la C.-B., Université de la C.-B.

ERIC JERVIS 
Scientifique principal, STEMCELL Technologies

ERIKA KLEIDERMAN
Associé universitaire, Université McGill

KELLY MCNAGNY  
Professeure, Université de la Colombie-Britannique

AMY WONG 
Associé de recherche, Hôpital pour enfants de Toronto 

AMY ZARZECZNY
Professeure adjointe, Université de Regina

COMITÉ D’EXAMEN DES POLITIQUES (CEP)
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ÉTATS FINANCIERS - MARS 2019



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 38



RAPPORT ANNUEL 2018-201939



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 40



RAPPORT ANNUEL 2018-201941



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 42



RAPPORT ANNUEL 2018-201943



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 44



RAPPORT ANNUEL 2018-201945



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 46



RAPPORT ANNUEL 2018-201947



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 48



RAPPORT ANNUEL 2018-201949



Nous sommes les cellules souches

stemcellnetwork.ca 50




