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Vision
Mettre à profit l’avantage concurrentiel du Canada dans le domaine  
de la recherche sur les cellules souches au bénéfice des Canadiens.

Mandat
Le RCS est une organisation sans but lucratif qui a comme mission de faire 
en sorte que la recherche sur les cellules souches se traduise par  
des applications cliniques, des produits commerciaux et des  
politiques publiques.

Valeurs
Le Réseau de cellules souches (RCS) s’est doté dès sa fondation d’un 
ensemble de valeurs organisationnelles, lesquelles ont façonné la 
manière dont le RCS mène ses activités depuis les 18 dernières années. 
La communauté du RCS souscrit à cet ensemble de valeurs et veille à 
ce qu’il guide tout ce qu’elle entreprend :

• Exiger en matière de recherche un haut niveau d’excellence  
et d’intégrité ainsi que le respect des normes éthiques;

• Promouvoir la collaboration; 

• Promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion;

• Stimuler l’innovation;

• Soutenir l’apprentissage et l’amélioration continus.
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Chers amis,

Où que l’on se tourne aujourd'hui – vers les médias en ligne, traditionnels ou sociaux, les chercheurs, 
les professionnels de la santé ou les patients et leurs familles — les cellules souches constituent un 
sujet de discussion brûlant. Elles évoquent désormais la promesse d’une meilleure santé. 

Le Réseau de cellules souches (RCS) croit en cette promesse! Le RCS est un chef de file canadien 
depuis près de deux décennies. Il a apporté des contributions scientifiques remarquables qui ont 
non seulement eu un impact inestimable sur notre compréhension des cellules souches, mais 
qui ont aussi abouti à des thérapies novatrices destinées au traitement de diverses maladies, 
affections et blessures. 

Notre expérience nous a appris que la promesse de la médecine régénérative ne se réalisera pas 
sans excellence scientifique. Le RCS a atteint un haut niveau d’excellence scientifique en comptant 
sur le dynamisme de sa communauté nationale d’experts — constituée de chercheurs, de cliniciens 
et de stagiaires, ainsi que de leaders de l’industrie, de la sphère politique et de la communauté des 
patients — laquelle a contribué à l’avantage concurrentiel que s’est taillé le Canada dans le domaine 
de la médecine régénérative. 

Nous sommes tous, au RCS, fiers de soutenir et de représenter cette communauté. Grâce aux fonds 
récemment investis par le gouvernement du Canada dans le réseau (mars 2019), le RCS pourra 
continuer de le faire en se servant de sa solide assise de découvertes afin d’accélérer l'application 
clinique des thérapies à base de cellules souches pour le bien des personnes aux prises avec des 
maladies et des affections chroniques. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre nouveau plan 
stratégique ACCÉLÉRER.

Il s’agit d’un plan ambitieux de recherche, de formation, de mobilisation des connaissances et 
d’engagement des utilisateurs finaux qui ne pourra être réalisé qu’avec le soutien de partenaires. 
Au cours des trois prochaines années, le réseau créera de robustes partenariats qui permettront de 
dynamiser davantage le secteur canadien de la recherche sur les cellules souches et qui catalyseront 
les investissements et les efforts de collaboration à travers le pays.

Nous avons bien des raisons d’être fiers et un avenir prometteur nous attend. Nous sommes 
impatients de mener la recherche canadienne les cellules souches vers cette nouvelle  
étape exaltante. 

Salutations sincères,

Andrew McKee 
Président du conseil 

d'administration

Dr Michael Rudnicki, O.C. 
Directeur scientifique  
et premier dirigeant

Cate Murray 
Directrice générale  

et directrice de l'exploitation

Andrew McKee         Dr Michael Rudnicki         Cate Murray
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Résumé
Grâce en partie au soutien apporté par le Réseau 
de cellules souches (RCS) au cours des 18 dernières 
années, des chercheurs canadiens sont sur le point de 
réaliser des percées importantes dans la lutte contre 
un large éventail de maladies associées à des taux de 
morbidité ou de mortalité élevés, telles que le diabète 
de type 1, le cancer, la sclérose en plaques, la cécité ou  
d’autres maladies. 

ACCÉLÉRER prévoit les ressources requises pour 
dynamiser la recherche translationnelle sur les cellules 
souches au cours des trois prochaines années et est 
soutenu par un investissement de 18 millions de dollars 
du gouvernement fédéral. Ce plan stratégique a été 
éclairé par nos consultations pancanadiennes et nos 
discussions bilatérales, par les attentes exprimées par le 
gouvernement et par l’appel aux lettres d’intention (LI) 
effectué au printemps 2018. Cet appel a suscité plus de 
100 réponses, qui ont permis de cerner les domaines de 
recherche auxquels nous devrions accorder la priorité. 
Le plan couvre trois grandes thématiques : la recherche, 
la formation ainsi que la mobilisation des connaissances 
et la sensibilisation.

Recherche
Au cours des trois prochaines années, le RCS administrera 
deux concours de financement distincts basés sur 
quatre programmes de recherche translationnelle, qui 
octroieront 12 millions de dollars en subventions dans 
le domaine des cellules souches. Chaque programme 
encourage la collaboration, l’innovation et la recherche 
scientifique multidisciplinaire et stimulera la recherche 
translationnelle tout en intégrant les questions éthiques, 
juridiques et sociales (QEJS) qui doivent être prises 
en compte relativement à l’exploitation de nouvelles 
technologies prometteuses. 

Les quatre programmes de financement de la  
recherche sont :

AVANCEMENT DES ESSAIS CLINIQUES : 
Axé sur les approches thérapeutiques cellulaires ou à 
base de cellules souches novatrices qui permettraient la 
réparation et la régénération tissulaire en réponse à des 
maladies particulières. VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À  
4 MILLIONS DE DOLLARS

ACCÉLÉRATION DE LA TRANSPOSITION CLINIQUE : 
Soutient des projets de recherche multidisciplinaires qui 
passeront au stade clinique dans un délai de cinq ans 
ainsi que des activités de recherche translationnelle  
(y compris sur les QEJS) associées à des essais cliniques. 
VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À 3,5 MILLIONS DE DOLLARS

SOUTIEN AUX PARTENARIATS BIOTECHNOLOGIQUES : 
Soutient des partenariats entre des universitaires et des 
entreprises biotechnologiques canadiennes émergentes 
qui visent à faire passer une technologie ou une thérapie 
novatrice à base de cellules souches au stade de la 
commercialisation/de l’application clinique. VALEUR DU 
PROGRAMME : JUSQU’À 3 MILLIONS DE DOLLARS

APPLICATION DE LA RECHERCHE AU PROFIT  
DE LA SOCIÉTÉ : 
Soutient des projets de recherche sur les QEJS qui visent à 
lever les obstacles à l’application de la recherche novatrice 
sur les cellules souches. VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À  
500 000 DOLLARS

Le RCS prévoit que d’ici la fin du présent plan stratégique, 
il aura soutenu approximativement 27 nouveaux projets 
de recherche et essais cliniques, auxquels participeront 
jusqu’à 200 chercheurs et stagiaires de tout le pays.

Formation
La croissance du secteur canadien des cellules souches 
et de la médecine régénérative repose sur la disponibilité 
d’une main-d’œuvre capable de s’adapter et de croître 
à la cadence voulue. Le RCS a joué un rôle de chef de 
file à l’échelle nationale en fournissant une formation 
spécialisée à la prochaine génération de talents. Au cours 
des prochaines années, le RCS continuera de travailler 
avec ses partenaires en vue de fournir des possibilités 
nouvelles et novatrices de stages qui contribueront à 
renforcer et à développer cette capacité canadienne. À 
ce titre, des formations liées aux trois volets de recherche 
seront offertes. Les volets de formation seront :

LES COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET 
FONDAMENTALES DE POINTE :
Ce volet vise à renforcer les compétences requises 
pour travailler dans un laboratoire humide par le biais 
de formations scientifiques avancées et de formations  
non techniques. 

LA COMMERCIALISATION ET L’INTÉGRATION  
À L’INDUSTRIE : 
Ce volet vise le développement de scientifiques et de 
technologistes hautement spécialisés qui ont de solides 
connaissances dans les domaines du génie biologique, 
de l’élaboration des procédés, des lois régissant la 
propriété intellectuelle, de l’économie de la santé, de 
l’entrepreneuriat et des communications.
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APPLICATION CLINIQUE : 
Ce volet vise à aider les stagiaires et les chercheurs  
à mener leurs essais cliniques de manière efficace. 

D’ici la fin de ce plan triennal, le RCS aura fourni plus 
de 800 possibilités de stages et aura, ce faisant, 
contribué à ce que la main-d’œuvre du domaine de la 
médecine régénérative au Canada soit de classe 
mondiale et qu’elle soit bien préparée à exceller dans 
le marché concurrentiel de la médecine régénérative.

Mobilisation des connaissances  
et sensibilisation
Un des éléments clés du mandat du RCS est celui de 
procurer des bienfaits sociaux en s’appuyant sur la 
mobilisation des connaissances et la sensibilisation du 
public. À ce titre, le plan du RCS est conçu pour accélérer 
les résultats produits par le portefeuille de recherche 
du réseau et pour mieux faire connaître l’impact que 
pourrait avoir la recherche sur les cellules souches sur 
la société canadienne. Ce plan triennal s’articule autour 
de deux grands domaines :

LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES AU SEIN DE 
LA COMMUNAUTÉ DU RÉSEAU :

• Mettre en lien les chercheurs du RCS et d’autres 
intervenants afin qu’ils discutent des tendances 
en recherche et des moyens qui doivent être pris 
pour faire passer la recherche au stade clinique

• Continuer de soutenir les réunions Till & 
McCulloch, qui favorisent l’échange des 
connaissances et le réseautage

• Mettre en lien les membres de la communauté 
du RCS avec Santé Canada afin qu’ils 
échangent leurs points de vue respectifs sur la 
réglementation et les politiques

LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES ET LA 
SENSIBILISATION AUPRÈS DES DÉFENSEURS DES 
PATIENTS ET DU PUBLIC CANADIEN :

• Collaborer avec des partenaires afin de cerner les 
besoins des patients et du public et d’aider ceux-ci 
à mieux comprendre comment fonctionnent les 
cellules souches et les essais cliniques

• Utiliser les moyens de communication disponibles 
pour éduquer le public et mettre en œuvre des 
initiatives d’engagement des patients

• Exiger que les chercheurs du RCS mettent  
en œuvre des stratégies de mobilisation  
des connaissances

Dans le contexte de la mobilisation des connaissances 
à l’échelle internationale, le RCS collaborera avec ses 
partenaires de l’Alliance de médecine régénérative 
du Canada (AMRC) pour faire en sorte que le point de 
vue canadien soit pris en compte par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) dans son 
élaboration des normes internationales sur les 
technologies relatives aux cellules souches. Le RCS 
établira des contacts avec les autres réseaux nationaux 
pour discuter de l’opportunité de réunir de nouveau 
l’International Consortium of Stem Cell Networks pour 
traiter des enjeux mondiaux actuels — en particulier 
du tourisme médical lié aux cellules souches et de la 
façon de communiquer efficacement avec le public 
concernant les risques posés par les traitements non 
réglementés et non éprouvés. 

L’essentiel
Pour mettre en œuvre de manière efficace cette 
stratégie triennale, le RCS devra fédérer ses partenaires 
actuels et créer de nouveaux partenariats qui aideront 
à accélérer l’application de la recherche sur les cellules 
souches. Nous prévoyons que les partenariats de 
recherche et de formation du RCS permettront de 
mobiliser des fonds équivalant à la contribution de  
18 millions de dollars du gouvernement fédéral. 
Au RCS, nous croyons que le plan ACCÉLÉRER jette 
les bases nécessaires à un avenir où les recherches 
novatrices sur les cellules souches non seulement 
fourniront des solutions nouvelles en matière de soins 
de santé, mais généreront également des bienfaits 
économiques et sociaux qui seront essentiels au bien-
être et à la prospérité de notre pays.
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Introduction
Plusieurs investisseurs dans le monde estiment que 
la médecine régénérative constitue l’une des grandes 
frontières technologiques de notre époque et on anticipe 
que son marché mondial pourrait atteindre le seuil des 
81 milliards de dollars d’ici 2023. Incités par la possibilité 
qu’offrent les thérapies cellulaires de révolutionner les 
soins de santé ainsi que par les retombées économiques 
qu’elles pourraient engendrer à l’échelle nationale, les 
pays de tête comme le Japon, le Royaume-Uni et les 
États-Unis investissent massivement dans de nouvelles 
technologies et des essais à base de cellules souches.

Des chercheurs canadiens sont sur le point de réaliser 
des percées importantes dans la lutte contre un large 
éventail de maladies associées à des taux de morbidité 
ou de mortalité élevés, telles que le diabète de type 1, le 
cancer, la sclérose en plaques ou d’autres maladies — et 
le Réseau de cellules souches (RCS) est dans une situation 
idéale pour conserver un rôle de premier plan pour ce 
qui est de faire avancer la recherche translationnelle sur 
les cellules souches.

L’approche adoptée par le RCS est de nature collaborative, 
multidisciplinaire et basée sur l’avis des membres de 
la communauté canadienne de la recherche sur les 
cellules souches, laquelle est composée de chercheurs 
de renommée mondiale, d’experts en politiques et 
réglementation, de talents de la prochaine génération, 
de chefs de file de l’industrie ainsi que d’organismes 
de bienfaisance et de fondations liés à la santé, tous 
résolument engagés à améliorer la santé de tous. 
Ce plan stratégique a été élaboré en s’appuyant sur 
des consultations pancanadiennes, des discussions 
bilatérales et les réponses à l’appel aux lettres d’intention 
(LI) effectué au printemps 2018. Cet appel a suscité 

plus de 100 réponses, qui ont articulé les domaines de 
recherche auxquels nous devrions accorder la priorité 
au cours des prochaines années.

Le système de santé canadien a évolué depuis 2016, 
grâce notamment aux investissements considérables 
qu’a faits le gouvernement fédéral dans les trois 
organismes subventionnaires fédéraux et dans la 
Fondation canadienne pour l’innovation. Le Canada s’est 
également doté d’une nouvelle conseillère scientifique 
en chef, Mme Mona Nemer, et tire déjà avantage de 
son nouveau Conseil des sciences et de l’innovation. À 
la fin de 2018, le gouvernement a inauguré le fonds 
Nouvelles frontières en recherche et a amorcé la fermeture 
imminente du programme trentenaire des Réseaux de 
centres d’excellence. 

Par ce nouveau plan stratégique, 
le RCS jette les bases qui 
permettront d’accélérer la 
transition des recherches 
canadiennes en médecine 
régénérative vers une application 
clinique en fournissant à la 
communauté de recherche les 
ressources dont elle a besoin 
pour fournir de manière 
efficace des thérapies et des 
technologies essentielles 
aux patients. » 

- Dr Michael Rudnicki, O.C. 
Directeur scientifique et 
premier dirigeant du RCS

«

De très grandes possibilités sont offertes par l’utilisation des thérapies à base de 
cellules souches pour traiter des maladies chroniques et des affections débilitantes 
telles que :

• la maladie de Parkinson

• les maladies du rein

• la leucémie et les  
autres cancers

• le diabète

• la maladie de Crohn 

• le choc septique

• les maladies respiratoires  

• les maladies du cœur

• la dystrophie musculaire  

• la sclérose en plaques

• les lésions cérébrales

• la SLA
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Fait à souligner concernant la recherche sur les cellules 
souches, en mars 2019, le gouvernement fédéral 
s’est engagé encore une fois à s’associer au RCS en lui 
accordant un investissement de 18 millions de dollars. 
Le RCS a produit un plan stratégique de trois ans qui 
cadre avec le système de financement en vigueur et 
qui lui permettra de maintenir sa position stratégique 
de tête au sein du secteur canadien en plein essor des 
cellules souches et de la médecine régénérative. Au 
cours des trois prochaines années, le RCS concentrera 
ses ressources sur l’accélération de la transition des 
thérapies et des technologies à base de cellules souches 
vers leur application clinique.

Jusqu’en 2022, ce plan stratégique servira de guide  
au RCS pour :

• dynamiser les essais cliniques novateurs en 
médecine régénérative qui incorporent les points 
de vue des patients pour en maximiser la réussite;

• matérialiser la valeur commerciale des 
découvertes et technologies en travaillant avec  
des entreprises biotechnologiques émergentes  
du domaine de la médecine régénérative;

• outiller une nouvelle génération de stagiaires et 
de chercheurs en début de carrière afin qu’elle ait 
les compétences et les connaissances de pointe 
voulues pour catalyser la croissance du secteur 
national de la médecine régénérative;

• travailler avec l’organisme de réglementation 
canadien, les décideurs politiques et les 
partenaires en médecine régénérative afin de 
mettre sur pied un système réglementaire qui 
offre un juste équilibre entre la sécurité et l’accès 
au progrès scientifique;

• améliorer les connaissances du public au sujet 
de la recherche et des essais cliniques menés au 
Canada dans le domaine des cellules souches;

• créer des partenariats dynamiques qui 
permettront d’accélérer la recherche canadienne 
sur les cellules souches.

À propos du Réseau de cellules souches
En un peu moins de deux décennies, le RCS a transformé 
la recherche sur les cellules souches au Canada et 
s’est taillé une remarquable réputation à l’échelle 
internationale. Aujourd’hui, le RCS est la plus importante 
organisation au Canada du domaine des cellules souches 
et de la médecine régénérative.

En 2001, lors de la fondation du RCS, la communauté 
de la recherche sur les cellules souches était dispersée 
à travers le pays et cloisonnée. L’entreprise scientifique 
et l’acquisition de connaissances dans le domaine n’en 
étaient qu’à leurs balbutiements. Les dirigeants du 
RCS savaient que pour réussir, ils devaient créer des 
partenariats et de solides réseaux. Le RCS a travaillé 
sans relâche à mettre en place un réseau national de 
recherche, en instituant des programmes axés sur 
la collaboration et une approche multidisciplinaire 
destinés à faire avancer la recherche scientifique sur 
les cellules souches. Depuis cette époque, le réseau est 
passé de 35 chercheurs principaux et équipes associées 
(constituées pour la plupart de biologistes spécialisés 
dans les cellules souches, d’ingénieurs et d’experts 
des questions éthiques, juridiques et sociales [QEJS]) à  
170 équipes et à 35 établissements de recherche membres. 

Aujourd’hui, notre communauté est encore plus 
diversifiée sur le plan de l’expertise, comptant des 
cliniciens, des bioingénieurs, des économistes de la 

santé, des dirigeants d’entreprises et d’organismes de 
bienfaisance et des représentants d’autres sphères 
d’activité. Le RCS est un réseau ouvert et tout chercheur 
peut lui présenter une demande de subvention, à 
condition d’être admissible au financement des trois 
organismes subventionnaires fédéraux. Les chercheurs 
du RCS sont des personnes qui souhaitent travailler en 
collaboration et faire partie d’équipes multidisciplinaires, 
et qui ont à cœur la formation de la prochaine génération 
de personnel hautement qualifié (PHQ).

Au cours de la période des RCE du RCS (2001-2015), le 
RCS a reçu 83,3 millions de dollars de subventions pour 
ses activités de recherche-développement-innovation 
et de formation. Ce financement a été stratégiquement 
affecté à des activités scientifiques de l’ensemble 
du cycle de recherche. Après la période des RCE  
(2016-2019), le RCS a été directement soutenu par une 
contribution du gouvernement du Canada. Ce soutien a 
permis au RCS d’investir une somme supplémentaire de 
18 millions de dollars dans la recherche sur les cellules 
souches et de mobiliser plus de 30 millions de dollars 
de contributions par l’entremise de partenariats. Pour ce 
qui est de l’avenir, le RCS est encore une fois heureux de 
faire partenariat avec le gouvernement fédéral pour la 
période 2019-2022 et d’affecter un fonds de 18 millions 
de dollars à l’accélération de l’application clinique de la 
recherche sur les cellules souches.
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Le leadership du RCS au sein de l’écosystème de la 
médecine régénérative a sans aucun doute stimulé le 
progrès de la recherche et la croissance du secteur 
au Canada. Aucune autre organisation nationale n’a 
le mandat, les ressources ou l’expertise nécessaires 
pour relever les défis posés par la mise en œuvre 
de nouvelles thérapies à base de cellules souches 
destinées à traiter et à guérir des maladies et des 
affections au bénéfice des Canadiens. 

Gouvernance
Le RCS est une organisation concentrée sur ses 
objectifs, responsable et accomplie, dont l’expertise 
professionnelle et de gestion lui permet de réaliser 
efficacement son mandat et sa vision. Le RCS est une 
organisation sans but lucratif constituée en société en 
vertu de la partie II de la Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif. La gouvernance du RCS est assurée par 
un conseil d'administration de 12 membres et par ses 
comités de soutien.

Le conseil d'administration agit conformément aux 
exigences établies par le Conseil du Trésor du Canada, 
aux lois fédérales et provinciales applicables et à ses 
propres politiques et règlements. En tant que membres 
d’un conseil de gouvernance, les administrateurs 
supervisent la planification stratégique, les budgets 
annuels, la planification et l’évaluation du rendement, 
l’atténuation des risques et la préparation des rapports. 
Le conseil d'administration a également comme 
responsabilité de confirmer les recommandations 
relatives au financement de la recherche qui lui sont faites 
par le comité de gestion de la recherche (CGR) du RSC. 

La composition du conseil d'administration est 
confirmée annuellement par les membres du RCS. 
Les administrateurs du réseau sont en majorité 
indépendants : ils n’ont aucun lien important avec les 
activités du RCS et n’en tirent pas directement profit. 
En vertu de ce plan stratégique, le RCS entreprendra 
un examen de ses pratiques de gouvernance pour 
s’assurer que ses activités sont toujours conformes à la 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et 
aux meilleures pratiques en vigueur. Le RCS poursuivra 
aussi ses efforts visant à renouveler la composition de 
son conseil d'administration, en tenant compte des 
exigences liées à la diversité et à l’équilibre entre les 
genres. De plus, les administrateurs travailleront avec la 
direction du RCS à l’élaboration d’une stratégie relative à 
l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI) et supervisera sa 
mise en œuvre par l’intermédiaire d’un nouveau comité 
de l’EDI. Le RCS fournira également à la direction, aux 
administrateurs et aux membres du CGR une formation 
sur les préjugés involontaires afin de les aider à déceler 
les schémas de pensée automatiques qui peuvent faire 
obstacle aux bonnes pratiques en matière d’EDI.

100 M $ en recherche, formation et sensibilisation

170 équipes de recherche

3 067 stagiaires et THQ soutenus

115+ membres et partenaires, 11 pays

200 projets de recherche et 19 essais cliniques

116 M $ en partenariats de recherche

Le RCS en chiffres 2001-2019

FIGURE 1: Le RCS en chiffres : 2001–2019

« Le RCS est motivé par l’impact qu’il peut   
 avoir, est concentré sur les solutions et   
 maximise les sommes investies. »

– Observation faite en 2018 par un comité 
international d’experts indépendants sur le RCS
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Pour moi qui suis américain (vivant au 
Canada), et c’est aussi le cas pour les 
examinateurs américains avec qui j’ai 
parlé, ce que nous faisons au Canada 
suscite l’admiration. Pour notre plus récent 
projet, 15 laboratoires au pays ont 
travaillé ensemble de façon tout à fait 
coordonnée, et ces examinateurs me 
demandent : « Comment obtenez-
vous aussi rapidement et aisément 
une telle collaboration? »» 

– Dr David Kaplan,  
Université de Toronto

«

Programme  
de recherche
Le RCS a favorisé la croissance d’une communauté 
multidisciplinaire de chercheurs du domaine des cellules 
souches et de la médecine régénérative, qui possède 
une forte tradition de collaboration. Cette communauté 
est un des plus grands atouts du RCS; elle permet le 
développement d’un programme de recherche exaltant, 
disruptif et distinct de tout autre programme au Canada. 
Allant de l’avant, le RCS offrira quatre programmes 
de financement de la recherche destinés à accélérer 
la transition de la recherche et du développement 
technologique dans le domaine des cellules souches 
vers le stade de l’application clinique et/ou de la 
commercialisation (voir l’encadré 1). 

Les recherches du RCS seront axées sur l’accélération 
de l’application clinique de la recherche au bénéfice des 
Canadiens. Le RCS assumera donc encore une fois un 
rôle important de renforcement des capacités et pourra 
accélérer l’application des découvertes initialement 
financées par les organismes fédéraux, provinciaux ou 
à but non lucratif. Au cours des trois prochaines années, 
le RCS administrera deux concours de financement 
distincts, qui octroieront au moins 12 millions de dollars 
en subventions pour accélérer l’application clinique de 
la recherche sur les cellules souches. Le RCS prévoit que 
d’ici la fin du présent plan stratégique, il aura soutenu 
27 nouveaux projets de recherche et essais cliniques, 
auxquels participeront jusqu’à 200 chercheurs et 
stagiaires de tout le pays.

Pour assurer une mobilisation efficace des connaissances, 
toutes les recherches financées par le RCS sont soutenues 
par un modèle de partenariat qui intègre à chaque projet 
des partenaires et/ou des utilisateurs finaux. Cette 

approche est essentielle pour faciliter l’adoption des 
résultats des recherches qui sont près de passer à la phase 
clinique ou qui le sont déjà. L’équipe du RCS est impatiente 
de mettre en œuvre cette approche de partenariat pour 
stimuler le secteur canadien de la médecine régénérative 
et les entreprises biotechnologiques émergentes qui 
se trouvent à un stade de développement préliminaire. 
Une nouvelle offre du RCS vise à aider un chercheur 
universitaire et une entreprise biotechnologique 
partenaire à surmonter la « vallée de la mort », dont 
l’issue est souvent la fuite de la propriété intellectuelle 
hors du Canada et sa commercialisation à l’extérieur 
de ses frontières. Le RCS attribuera également jusqu’à  
800 k$ pour la recherche en partenariat, multidisciplinaire 
et de portée nationale axée sur le développement d’idées 
et d’approches de fort impact d’initiatives de recherche 
novatrices et transformatrices qui alimenteront les 
travaux translationnels au cours de la prochaine décennie. 
La série complète des programmes de recherche du RCS, 
décrite dans l’encadré 1 et l’encadré 2, fournit des critères 
généraux qui s’appliquent à tous les programmes de 
recherche du RCS.

PHQ du RCS au travail
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Le RCS est résolument engagé à soutenir l’excellence en 
recherche. Un rigoureux examen par des pairs canadiens 
et étrangers est réalisé pour évaluer l’excellence et faire 
en sorte que seules les recherches de la plus haute qualité 
soient soutenues. Le succès des recherches soutenues par 
le RCS tient en grande partie à son approche axée sur la 
collaboration et le travail en équipe, et à l’examen continu 
des projets de recherche. Au cours des trois prochaines 
années, le RCS continuera d’exiger que les projets financés 
soient réalisés par des équipes multidisciplinaires 
dynamiques qui sont diversifiées et représentatives de 
la société canadienne et de tous les stades d’une carrière 
de recherche. Le RCS, par l’entremise de son comité de 
gestion de la recherche (CGR), soutiendra les équipes  
de recherche en utilisant un système de supervision 
continue qui surveillera le progrès des projets et qui 
permettra aux équipes de recevoir les conseils en matière 
de recherche dont ils ont besoin pour mener à bien 
leurs projets et obtenir de solides résultats sur le plan de 
l’application clinique.

Un nouvel élément important du programme de soutien à 
l’application clinique du RCS sera l’accent mis sur le patient. 
Pour être subventionnés, les projets d’essais cliniques 
devront intégrer dès leur conception le point de vue des 
patients, de même que des stratégies d’engagement et 
de rétention. En dernière analyse, les thérapies et les 
médicaments à base de cellules souches s’adressent aux 
patients; la participation des patients au processus de 
recherche est par conséquent essentielle à leur réussite.

Le RCS est devenu un leader mondial de la compréhension 
des questions éthiques, juridiques et sociales (QEJS) 
que soulèvent la recherche sur les cellules souches et 
la médecine régénérative. La communauté du réseau 
spécialisée dans les QEJS jouit d’une excellente réputation 
dans le monde. Elle a été une chef de file pour ce qui est de 
caractériser les répercussions de la recherche innovante 
et de fournir les éclairages nécessaires pour l’élaboration 
de politiques publiques applicables aux cellules souches. 
Au cours des prochaines années, ces études – ainsi que 

la recherche sur les questions de remboursement et la 
mise au point d’outils économiques liés au domaine de 
la santé pour guider les décisions — seront essentielles 
au développement d’un secteur robuste de la médecine 
régénérative. En conséquence, le RCS continuera 
d’aider cette communauté clé à mener les recherches 
requises pour éclairer l’élaboration de lois, de politiques 
publiques et de règlements qui suivent le rythme des 
progrès scientifiques. C’est là un aspect particulièrement 
important, au moment où le gouvernement procède à 
une modernisation de la réglementation et à l’élaboration 
de mécanismes qui permettront une application clinique 
sûre et efficace des thérapies cellulaires et géniques. 
Globalement, les nouveaux programmes du RCS sont 
conçus pour maximiser les avantages économiques, 
sociaux et en santé que peuvent tirer les Canadiens et les 
Canadiennes des recherches. Ceux qui investissent dans 
la recherche sur les cellules souches, les gouvernements 
et les contribuables s’attendent à ce que leur partenariat 
avec le RCS produise des avantages et crée de la valeur 
ajoutée, et le réseau est résolu à créer cette valeur.

Le soutien du RCS nous a été essentiel. 
Il a aidé notre équipe à poursuivre 
le travail amorcé avec notre essai 
clinique, le premier au monde à tester 
un traitement pour le choc septique à 
base de cellules souches. L’appui fourni 
par ce réseau national est un élément 
clé sur lequel nous misons pour 
organiser la tenue d’autres  
essais de Phase 2 à la grandeur 
du pays. »

– Dr Lauralyn McIntyre  
Institut de recherche  
de l’Hôpital d’Ottawa

«

21 entreprises biotechnologiques de médicine 
régénérative catalysées

115 brevets delivrés

94 licences signées

22+ partenaires de l’industrie

Soutien à la commercialisation : 2001-2019
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ENCADRÉ 1 : PROGRAMMES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE DU RCS 

ACCÉLÉRATION DE LA TRANSPOSITION CLINIQUE
Soutiendra des projets de recherche multidisciplinaires qui passeront au 
stade clinique dans un délai de cinq ans. Ce programme soutiendra aussi les 
activités de recherche translationnelle (y compris sur les QEJS) associées à un 
essai clinique en cours de passer à la prochaine phase d'activité.

VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À 3,5 MILLIONS DE DOLLARS

SOUTIEN AUX PARTENARIATS BIOTECHNOLOGIQUES
Soutiendra des partenariats entre des universitaires et des entreprises 
biotechnologiques canadiennes émergentes* qui visent à faire passer une 
technologie ou une thérapie novatrice à base de cellules souches au stade 
de l’application clinique ou de la commercialisation et à surmonter les défis 
associés à la « vallée de la mort ». **

VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À 3 MILLIONS DE DOLLARS

AVANCEMENT DES ESSAIS CLINIQUES
Axé sur les approches thérapeutiques cellulaires ou à base de cellules souches 
novatrices qui permettraient la réparation et la régénération tissulaire  
en réponse à des maladies particulières. Les essais cliniques seront dirigés 
par des universitaires œuvrant dans des établissements de recherche 
canadiens de pointe et viseront à faire progresser des thérapies ou des 
technologies novatrices qui seraient avantageuses pour le système de soins 
de santé canadien. 

VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À 4 MILLIONS DE DOLLARS

APPLICATION DE LA RECHERCHE AU PROFIT  
DE LA SOCIÉTÉ
Soutiendra des recherches sur les QEJS qui visent à faciliter l’application des 
recherches novatrices sur les cellules souches au profit de la société Le RCS 
prévoit que ces projets de recherche traiteront des obstacles qui se posent à 
l’application de la recherche novatrice sur les cellules souches. 

VALEUR DU PROGRAMME : JUSQU’À 500 000 DOLLARS

* Une entreprise canadienne est une entreprise commerciale qui est constituée en vertu des 
lois du Canada et qui exerce des activités commerciales continues au Canada. Pour être 
admissible, une entreprise biotechnologique doit avoir moins de 250 employés et être une 
entité indépendante, non filiale d’une autre entreprise.

** Vallée de la mort : Fossé entre le capital de démarrage et les fonds requis pour transformer  
une idée en un produit réel, prêt à être commercialisé.

1

2

3

4
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ENCADRÉ 2 : CRITÈRES GÉNÉRAUX POUR TOUS LES PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS PAR LE RCS

• Les projets doivent être de nature 
translationnelle et être axés sur une 
approche thérapeutique cellulaire ou à 
base de cellules souches qui permettrait la 
réparation et la régénération tissulaire en 
réponse à une maladie ou à une affection 
particulière.

• Les projets se rapportant au cancer doivent 
être de nature régénérative et/ou s’appuyer 
sur les cellules souches pour résoudre le 
problème évoqué.

• Les projets doivent faire preuve 
d’excellence et d’innovation en recherche, 
et être pertinents à l’échelle mondiale.

• Les projets doivent être de nature 
collaborative et être soutenus par des 
équipes multidisciplinaires, dynamiques,  

de composition diversifiée et représentative 
de la société canadienne et de tous les 
stades d’une carrière de recherche.

• Les projets doivent comprendre des 
partenaires autres que le gouvernement 
fédéral qui peuvent fournir un soutien en 
nature et financier.

• Les projets doivent inclure un plan de 
formation et un plan de mobilisation des 
connaissances.

• Les projets doivent être dirigés par un 
universitaire basé au Canada qui est 
admissible à être financé par les trois 
organismes subventionnaires.

• Les projets devraient comprendre des 
collaborateurs étrangers, dans la mesure 
du possible.

Dr Stephanie Willerth, Université de Victoria
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Programme  
de formation
La croissance et le leadership mondial de l’économie 
canadienne du savoir reposent sur l’accès à une 
main-d’œuvre bien formée et compétente. Dans le 
domaine des cellules souches, il est primordial que la 
nouvelle génération de scientifiques et de techniciens 
hautement qualifiés et multidisciplinaires maîtrise l’art 
de transformer la science en applications cliniques et 
en produits commerciaux. Ces travailleurs seront le 
moteur de la compétitivité internationale future de la 
médecine régénérative.

Dès le départ, le RCS a reconnu l’immense importance 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour la 
réalisation de la valeur potentielle de la médecine 
régénérative pour la santé et l’économie canadiennes. 
Le mandat du RCS a permis la création d’un programme 
de formation robuste et exhaustif qui couvre tous les 
domaines de la recherche et qui offre la possibilité 
d’acquérir des compétences à divers stades du 
parcours professionnel. 

Depuis 2001, le RCS a fourni plus de 7 000 occasions 
de formation à approximativement 3 000 stagiaires 
dans le domaine des cellules souches au Canada. Cette 
formation a été essentielle à l’insertion professionnelle 
de milliers de travailleurs hautement qualifiés (THQ). 
Jusqu’à maintenant, ces derniers ont principalement 
fait carrière dans le secteur universitaire et l’industrie, 
alors qu’un plus petit nombre d’entre eux ont opté 
pour un emploi gouvernemental ou un autre parcours. 

Un virage se produira bientôt toutefois : à mesure 
que l’industrie canadienne émergente de la 
médecine régénérative prendra de l’essor, de plus 

en plus de postes s’ouvriront dans des entreprises 
biotechnologiques et pharmaceutiques du secteur 
privé. La concurrence mondiale pour les talents sera 
féroce. STEMCELL Technologies, la plus importante 
entreprise biotechnologique canadienne, prévoit à elle 
seule tripler son effectif à 3 000 employés au cours des 
prochaines années. 

Le RCS travaillera avec ses partenaires à l’élaboration 
de programmes de formation qui prépareront les 
stagiaires à assumer au sein de l’industrie canadienne 
de la médecine régénérative des fonctions axées sur 
la transition de la recherche du laboratoire au chevet 
des patients. Pour répondre à ce besoin émergent de 
talents, le nouveau programme stratégique de formation 
du réseau ciblera les trois domaines clés suivants :  
1) les compétences scientifiques et fondamentales 
de pointe; 2) la commercialisation et l’intégration 
industrielle; et 3) l’application clinique. 

Mon développement, en tant  
qu’étudiant et jeune scientifique-
clinicien, dépend en grande partie 
des interactions professionnelles, 
des réseaux et du soutien fournis 
par le RSC. Il est important pour 
le Canada que le RCS demeure 
un chef de file mondial de la 
recherche sur la médecine 
régénérative. » 

- Wisoo Shin, candidat au 
doctorat en médecine et  
au Ph. D., Université de Calgary

«

Comme les possibilités de carrière 
s’ouvriront de plus en plus au Canada 
dans le secteur émergent de la médecine 
régénérative, on peut prévoir que les 
travailleurs hautement qualifiés (PHQ) 
du RCS décrocheront des emplois à un 
rythme croissant. Une récente enquête 
menée auprès de 10 000 nouveaux 
titulaires de doctorat a montré que ceux 
et celles qui étaient diplômés en sciences 
de la vie trouvent actuellement de l’emploi 
dans le secteur privé et s’éloignent du 
milieu universitaire.

Stagiaires du RCS aux réunions Till & McCulloch 2018Dr Stephanie Willerth, Université de Victoria
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Compétences scientifiques et  
fondamentales de pointe
• Fournir des formations visant l’acquisition des 

compétences essentielles pour travailler dans un 
laboratoire humide. par exemple en cytométrie de 
flux, techniques d’automatisation des laboratoires, 
séquençage de l’ARN et édition génomique des 
cellules souches pluripotentes

• Nouvelles formations dans des domaines tels  
que l’ingénierie des cellules synthétiques, 
l’exploitation de l’IA pour l’identification des 
réseaux régulateurs de l’expression des gènes, 
les techniques informatiques avancées pour 
la planification des expériences et l’analyse 
statistique pour la biologie

• Fournir des formations scientifiques avancées par 
le biais d’ateliers et de conférences qui permettent 
aux chercheurs de discuter avec des chefs de file 
du Canada et de l’étranger

• Fournir des possibilités d’échanges entre 
laboratoires et de stages dans l’industrie

• Offrir des ateliers essentiels pour l’avancement 
professionnel, par exemple en gestion de projets, 
en communication scientifique et en préparation 
de budgets

Commercialisation et  
intégration industrielle
• Fournir des formations axées sur le 

développement des scientifiques et des 
technologistes hautement qualifiés dont  
a besoin le secteur de la médecine régénérative, 
plus particulièrement en génie biologique 
spécialisé et en élaboration de procédés, ainsi 
que sur les lois sur la propriété intellectuelle, 
l’économie de la santé, l’entrepreneuriat et la 
communication scientifique

• Un nouveau programme de formation 
stratégique, à la fois pour le PHQ et les 
chercheurs établis, sur les affaires liées à la 
médecine régénérative (notamment sur des 
questions comme la propriété intellectuelle, 
le financement, les voies réglementaires, le 
remboursement et la fabrication)

• Un soutien aux chercheurs prêts à lancer  
une nouvelle entreprise pour leur permettre de 
participer au programme Creative Destruction Lab 
offert à l'Université de Toronto et à l'Université de 
la Colombie-Britannique, qui aide les innovateurs 
à passer du stade de la recherche à la création 
d’une entreprise viable à forte croissance

Application clinique
• Fournir des formations aux stagiaires et aux 

chercheurs intéressés par l’application clinique 
afin qu’ils comprennent comment faire pour 
passer du stade de la découverte à celui des essais 
cliniques sans rallonger indûment le processus ou 
lui consacrer des ressources trop importantes

• Occasions de formation sur des sujets tels que 
la conception d’une étude, la fabrication, le 
recrutement des patients, le respect des exigences 
réglementaires et l’évaluation des avantages et des 
défis que présente une technologie ou une thérapie 
potentielle sur le plan de l’économie de la santé

• Nouvelle orientation sur le moment et  
la manière de commencer à penser à la  
fabrication des cellules. notamment en ce qui a 
trait à l’élaboration des pratiques de recherche 
requises pour assurer la reproductibilité et à 
la conception de protocoles qui pourront être 
appliqués à l’ensemble du cycle de recherche

En tant que seul réseau de recherche national sur les 
cellules souches et la médecine régénérative doté d’un 
mandat de formation pancanadien, le RCS, avec ses 
partenaires, fournira un soutien stratégique destiné à 
mettre à contribution le talent de grande qualité qui 
existe d’une mer à l’autre, au bénéfice du pays. D’ici 
la fin de ce plan triennal, le RCS aura fourni plus de  
800 possibilités de stage et aura, ce faisant, contribué 
à ce que la main-d’œuvre du domaine de la médecine 
régénérative au Canada soit de classe mondiale et 
qu’elle soit bien préparée à exceller dans le marché 
concurrentiel de la médecine régénérative.
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Mobilisation des 
connaissances  
et sensibilisation
Le plan d’ici à 2022 de mobilisation des connaissances 
et de sensibilisation du RCS est conçu pour accélérer les 
résultats produits par notre portefeuille de recherche. 
En même temps, le réseau cherchera à mieux faire 
connaître l’impact que pourrait avoir la recherche sur les 
cellules souches sur la société canadienne. Le RCS est 
par conséquent résolu à mener des activités efficaces 
de mobilisation des connaissances qui s’adressent aux 
intervenants clés, dont les chercheurs et les stagiaires 
du réseau, les groupes de patients, les responsables des 
politiques publiques et les dirigeants de l’industrie. Notre 
plan triennal s’articule autour de deux grands domaines :

La mobilisation des connaissances au sein de la 
communauté du réseau :

• Fournir des ateliers thématiques sur la recherche 
et/ou les QEJS qui mettent en lien les chercheurs  
du RCS et d’autres intervenants afin qu’ils discutent 
des tendances en recherche et des moyens qui 
doivent être pris pour faire passer la recherche au 
stade clinique

• Continuer de soutenir et de renforcer les réunions 
annuelles Till & McCulloch, qui favorisent l’échange 
des connaissances et le réseautage parmi les plus 
brillants chercheurs et stagiaires au Canada du 
domaine des cellules souches

• S’associer avec les réseaux de recherche 
provinciaux et régionaux pour mettre 
en lien les chercheurs du RCS avec les 

dirigeants d’entreprises, les investisseurs 
et les spécialistes de la PI des secteurs des 
sciences de la vie et de la biotechnologie

• Fournir des occasions de faire connaître à 
l’organisme de réglementation canadien, Santé 
Canada, les points de vue des membres de la 
communauté du RCS concernant les règlements 
et les politiques qui ont des incidences sur les 
thérapies et les technologies basées sur les  
cellules souches

La mobilisation des connaissances et la 
sensibilisation auprès des défenseurs des patients 
et du public canadien :

• Collaborer avec des organismes de bienfaisance 
du domaine de la santé et d’autres partenaires 
du Canada et de l’étranger afin de mieux cerner  

 
 
 

Jennifer Molson et Tyler Rabey, défenseurs des droits des patients, 
aux réunions Till & McCulloch 2018

Dr Bernard Thébaud, de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
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les besoins des patients et du public et de 
promouvoir une meilleure compréhension  
des traitements non éprouvés et de la façon  
dont fonctionnent les cellules souches et les 
essais cliniques

• Fournir un soutien continu au programme 
de sensibilisation des élèves du secondaire 
StemCellTalks en collaboration avec notre 
partenaire Parlons science

• Utiliser les médias sociaux et autres moyens 
de communication pour mettre en œuvre des 
initiatives d’éducation du public et d’engagement 
des patients concernant l’état de la science sur 
les cellules souches au regard de domaines 
particuliers de maladies

• Exiger que les chercheurs du RCS mettent 
en œuvre les stratégies de mobilisation des 
connaissances décrites dans leurs demandes  
de financement

Au cours de son histoire, le RCS a travaillé de manière 
proactive à combler les écarts importants qui 
existent entre les connaissances des divers groupes 
d’intervenants, s’établissant comme un chef de file 
mondial à cet égard. Le réseau continuera d’affirmer 
son leadership en matière de recherche, de formation 
et de partenariat en mettant en œuvre des activités de 
mobilisation des connaissances et de sensibilisation qui 
permettront d’améliorer les connaissances du public 
au sujet de l’état de la recherche et des activités d’essais 
cliniques menées au Canada sur les cellules souches. 

Mobilisation et sensibilisation 
internationales
Les chercheurs du RCS sont mondialement reconnus 
pour leurs travaux scientifiques de grande qualité 
ainsi que leur capacité et leur volonté de collaborer. 
Ils travaillent avec des partenaires du monde entier 
sur des projets de pertinence internationale. Le RCS 
s’engage à continuer d’encourager les collaborations 
et les échanges internationaux par l’entremise de ses 
programmes de recherche et de formation.

Le RCS travaille de manière diligente pour que l’expertise 
canadienne en matière de recherche sur les cellules 
souches ait toute la visibilité qu’elle mérite et que le 
pays soit bien positionné pour influencer les tendances 
mondiales dans ce domaine. Ce travail a commencé très 
tôt, lorsque les dirigeants du RCS ont créé l’International 
Consortium of Stem Cell Networks en 2004. Les membres 
de ce consortium provenaient de 13 pays différents, 
notamment l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Lorsqu’il était encore actif, il permettait aux 
chercheurs du domaine des cellules souches de prendre 
contact et de discuter des avancées scientifiques, 
des pratiques de financement et des enjeux liés aux 
politiques publiques dans une optique internationale. 
Au cours des trois prochaines années, le RCS réunira de 
nouveau le consortium, qui servira de mécanisme pour 
traiter des enjeux mondiaux actuels — en particulier du 
tourisme médical lié aux cellules souches et de la façon 
de communiquer efficacement avec le public concernant 
les risques posés par les traitements non réglementés et 
non éprouvés. 

Activités en ligne du RCS 

24 000+ 
abonnés dans Twitter,  
Facebook, LinkedIn  
et Youtube

1 400+ 
abonnés au bulletin 
d'information CellLines

3 000+
Visionnements par le biais de  
six entretiens Twitter en direct 
avec un défenseur des droits  
des patients et des chercheurs
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REGARD SUR LES RÉUNIONS TILL & MCCULLOCH
Les réunions Till & McCulloch (TMM) du RCS ont 
été lancées en 2012. Les TMM sont devenues 
le plus important congrès au Canada sur la 
recherche sur les cellules souches, attirant 
chaque année plus de 500 chercheurs et 
stagiaires de tous les coins du Canada et 
de l’étranger. Cet événement – qui offre des 
séances très courues, telles que des exposés 
prononcés par des patients, des présentations 
sur affiches et orales données par des stagiaires 
et des cérémonies de remise de prix pour des 
réalisations exceptionnelles – est un exemple de 
ce qui se fait de mieux en matière de réseautage, 
de formation et d’échange de connaissances. 

Cette tribune permet à des chercheurs établis et 
des travailleurs hautement qualifiés canadiens, 
de même qu’à des intervenants étrangers, de 
présenter leur travail et de répondre à des 
questions afin de renseigner la communauté 
tout entière sur l’état de la recherche et des 
activités de pointe menées dans le domaine. 
Au cours des trois prochaines années, le RCS 
continuera de tenir les TMM à divers endroits 
au Canada. Le RCS travaillera aussi avec des 
partenaires en vue de lancer de nouvelles 
initiatives destinées à instaurer une culture  
qui favorise la diversité et l’inclusion.



18 RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES

Comme les thérapies cellulaires et géniques parviennent 
au stade clinique à une cadence croissante partout 
dans le monde, la nécessité d’établir des normes 
internationales est bien reconnue. À ce titre, le RCS fait 
preuve de leadership avec ses partenaires de l’Alliance de 
médecine régénérative du Canada (AMRC) en faisant en 
sorte que le point de vue du Canada soit pris en compte 
par l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) dans son élaboration des normes internationales 
sur les technologies relatives aux cellules souches. En 
décembre 2019, le Canada accueillera des délégués de 
l’ISO représentant approximativement 30 pays, qui se 
réuniront pour définir les nouvelles normes qui seront 
par la suite adoptées par les autorités nationales de 
réglementation. Le RCS, par l’intermédiaire de l’AMRC, 
permettra à ces rencontres de se tenir à Toronto, offrant 
ainsi aux délégués canadiens une excellente tribune 
pour faire valoir les normes que privilégie le Canada 
pour réglementer les thérapies cellulaires et géniques.

Promouvoir la vitalité de la recherche canadienne 
sur les cellules souches auprès des acteurs d’autres 
domaines scientifiques sera de plus en plus important 
pour la réussite de la recherche multidisciplinaire à 
l’échelle internationale. À cet égard, le RCS travaillera 
avec les membres de sa communauté afin d’obtenir 
que la réunion annuelle de la Tissue Engineering and 

Regenerative Medicine International Society (TERMIS) se 
tienne au Canada en 2020. Jusqu’à 1 000 experts des 
Amériques participent à ces réunions pour discuter des 
tendances, des avancées et des défis les plus récents 
dans les domaines du génie biologique, de la médecine 
régénérative et de la biologie des cellules souches. Autre 
exemple éloquent du leadership dont font preuve les 
chercheurs canadiens dans le monde, Molly Shoichet, 
une chercheuse du RCS en génie biologique, assumera 
la présidence de la TERMIS au cours du congrès. 

Les chercheurs du RCS ont publié plus 
de 1 200 articles et recensions depuis 
2006, dont approximativement 300 sont 
parus dans des revues ayant un facteur 
d’impact supérieur à 10 et près de 60 
sont parus dans des revues prestigieuses 
ayant un facteur d’impact supérieur à 
30. Plus de 230 articles sont parus dans 
une des 10 publications scientifiques sur 
les cellules souches les plus importantes 
dans le monde.

A World for Stem Cells (Un monde de cellules souches), de Mary Tureez
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Mobilisation  
de partenaires
Depuis sa création, le RCS s’est démarqué par son 
leadership et sa vision en réunissant des gens et des 
organisations afin qu’ils collaborent à l’avancement de la 
recherche sur les cellules souches. Le réseau a continué 
de surpasser les attentes relatives aux partenariats en 
obtenant 117 millions de dollars de fonds de la part 
de ses partenaires de 2001 à 2019. Ce plan triennal 
vise à accroître les synergies avec les divers groupes 
d’intervenants, ce qui permettrait, d’après les prévisions, 
de générer 20 millions de dollars ou plus de fonds à 
l’appui de la recherche sur les cellules souches. 

FIGURE 2 : VENTILATION DES FONDS DE CONTREPARTIE 
FOURNIS PAR LES PARTENAIRES DE 2001 À 2019

Partenariats et réseaux de recherche : Au cours 
des 18 dernières années, le RCS a eu une profonde 
influence sur la façon dont la recherche sur les cellules 
souches est menée au Canada. Les projets doivent 
être multidisciplinaires et, dans le cas des projets plus 
vastes, multiétablissement. Ces exigences ont eu des 
résultats impressionnants sur les plans du réseautage 
et de la création de partenariats, lesquels ont contribué 
et continuent de contribuer à faire avancer la recherche. 
Au cours du prochain cycle de financement, le RCS 
comptera sur ces chercheurs principaux pour trouver 
des partenaires clés parmi les secteurs industriel, 
caritatif et de la recherche, qui souhaiteraient s’associer 
à la réalisation de projets particuliers et y contribuer 
par un soutien en nature ou financier. La direction du 
RCS travaillera aussi de manière proactive pour prendre 
contact avec des partenaires potentiels et les renseigner 
sur les occasions qui s’offriront de travailler avec le 
réseau et sa communauté de chercheurs.

Partenariats avec l’industrie : Selon une récente 
analyse réalisée par le RCS, plus de 40 entreprises 
biotechnologiques canadiennes se déclarent du domaine 
de la médecine régénérative. Bien que ces entreprises 
biotechnologiques canadiennes en soient à différents 
stades de développement, elles représentent aussi 
d’importants partenaires et récepteurs de la recherche 
du RCS. Le nouveau programme de financement 
de la recherche du RCS, Soutien aux partenariats 
biotechnologiques, constitue une occasion pour ces 
entreprises biotechnologiques émergentes de s’associer 
avec des chercheurs universitaires afin de créer de 
la propriété intellectuelle et de faire progresser une 
thérapie ou une technologie à base de cellules souches 
vers le stade clinique. On prévoit qu’à long terme, ce 
programme unique générera des partenariats de grande 
valeur qui accroîtront la productivité et la robustesse du 
secteur canadien de la médecine régénérative.

Partenariats avec des patients : Un élément stimulant 
de la stratégie de réseautage du RCS consiste à bâtir des 
liens avec des groupes de patients et des organismes 
de bienfaisance qui les représentent, dans le but de 
mieux comprendre les points de vue et les besoins des 
patients et d’éclairer les futures activités de recherche 
du réseau. Cela se fera par l’intermédiaire d’initiatives de 
rapprochement et en communiquant avec les patients 
lorsque des projets de recherche clinique seront en cours 
de conception. L’objectif global est que la recherche 
tienne compte de l’opinion des patients, afin que tous 
ceux qui y contribuent profitent d’un échange ouvert  
des connaissances.

AUTRES SOURCES

OSBL

ÉTABLISSEMENTS

INDUSTRIE

28 %

21 %13 %

39 %

Financement de 
contrepartie 

total : 116 M$

ExCellThera a beaucoup profité  
du leadership, du soutien à la 
recherche et des occasions de 
réseautage fournis par le Réseau 
de cellules souches au cours de la 
dernière décennie... ExCellThera 
est appelée à devenir la plus 
importante entreprise canadienne 
de thérapies cellulaires. Nous 
sommes reconnaissants du 
soutien que nous avons reçu du 
RCS pour faire de notre vision 
une réalité émergente. »

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

«
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Mesure du 
rendement
Au cours des trois prochaines années, ce plan stratégique 
orientera les activités annuelles du RCS. Ces activités 
seront décrites chaque année dans un plan d’entreprise 
et un rapport annuels, qui seront tous deux présentés 
au gouvernement. Cette approche systématique de 
planification et de reddition de comptes permet au 
RCS de fonctionner de manière efficace et efficiente. 
De plus, le RCS continuera d’appliquer une stratégie de 

mesure du rendement (SMR) qui servira de cadre de 
haut niveau aux activités et aux programmes clés que 
l’organisation a mis ou mettra en œuvre pour rendre 
compte de l’atteinte de ses objectifs. Comme le SMR 
est un document évolutif qui est régulièrement revu, il 
sera tenu par la direction du RCS et ne sera pas intégré 
au plan stratégique. Les activités et les indicateurs de 
mesure de la SMR seront conçus et surveillés pour 
aider le RCS à atteindre les résultats triennaux et à plus 
long terme décrits dans le tableau 1.

Cell Core (Noyau cellulaire), de Marie McCallum 
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TABLEAU 1 : Résumé : Objectifs et résultats du RCS

Objectifs 1* Soutenir la recherche d’envergure mondiale sur les cellules souches et la 
transformation de cette recherche en applications qui offrent des avantages 
économiques et sociaux au Canada

RÉSULTATS APRÈS TROIS ANS

Des thérapies et des technologies à base de cellules souches au  
stade des essais cliniques; la prochaine génération de thérapies  
en cours d’élaboration 

RÉSULTATS À LONG TERME

La transformation de recherches sur les 
cellules souches en applications cliniques et en 
produits commerciaux au bénéfice du Canada

Objectifs 2* Créer des partenariats nationaux et internationaux qui permettront de réunir  
des personnes et des organisations clés du domaine des cellules souches

RÉSULTATS APRÈS TROIS ANS

De solides partenariats en place qui permettent aux projets financés par 
le RCS de progresser dans le cycle de recherche et de commercialisation

Le modèle de partenariat du RCS est utilisé avec succès pour soutenir les 
réunions Till & McCulloch, qui rassemblent des gens et des organisations 
résolus à faire avancer la recherche sur les cellules souches

Le RCS établit avec des acteurs des secteurs caritatif, industriel et autres 
des partenariats qui généreront de nouvelles recherches et permettront 
de mobiliser d’autres connaissances sur les cellules souches

RÉSULTATS À LONG TERME 

Réseautage et collaboration accrus entre 
des chercheurs canadiens et étrangers 

Objectifs 3* Créer un bassin de personnel hautement qualifié formé pour entreprendre  
de futures recherches sur les cellules souches

RÉSULTATS APRÈS TROIS ANS

Une nouvelle génération de stagiaires disposant des compétences 
requises pour soutenir l’application clinique de la recherche sur les 
cellules souches et pour occuper des emplois dans le domaine des 
cellules souches

RÉSULTATS À LONG TERME 

Une solide base de chercheurs canadiens 
formés pour entreprendre de futures 
recherches sur les cellules souches

Objectifs 4* Transformer en politiques publiques et en pratiques judicieuses les connaissances 
acquises sur les défis et les possibilités éthiques, économiques, juridiques et 
sociaux que présentent les cellules souches

RÉSULTATS APRÈS TROIS ANS

La génération des nouvelles connaissances sur les QEJS requises pour 
éclairer la modernisation des politiques et de la réglementation relatives 
aux thérapies cellulaires et géniques; une accélération du passage au stade 
de l’application clinique

RÉSULTATS À LONG TERME 

Une connaissance plus large et approfondie 
des questions éthiques, économiques, 
juridiques et sociales soulevées par les  
cellules souches

Objectifs 5* Renforcer la position de leadership et la réputation du Canada dans le monde  
au regard du domaine des cellules souches

RÉSULTATS APRÈS TROIS ANS

Des recherches financées avec succès et de pertinence internationale 
qui réaffirmeront la réputation de chef de file du Canada quant à la 
réalisation des recherches sur les cellules souches dans le respect des 
normes éthiques et dans une optique de collaboration

RÉSULTATS À LONG TERME 

Amélioration de la notoriété internationale du 
Canada dans le domaine de la recherche sur 
les cellules souches

* (SELON LES EXIGENCES DU GOUVERNEMENT DU CANADA)



Conclusion 
Grâce à ce plan stratégique, le RCS sera bien placé pour 
renforcer la capacité nationale, pour accélérer le passage 
au stade clinique des thérapies à base de cellules souches 
et pour former une nouvelle génération apte à saisir 
les occasions et à relever les défis qui existent dans le 
domaine de la médecine régénérative La communauté 
du RCS est pleine de personnes passionnées et investies 
qui visent l’excellence scientifique et qui souhaitent 
améliorer la santé de l’ensemble de la population. Au 
cours des trois prochaines années, le RCS assurera le 
leadership nécessaire pour rassembler les membres de 
cette communauté. Ce faisant, le Canada demeurera 
concurrentiel à l’échelle mondiale et générera des 
connaissances, des technologies et des médicaments 
qui transformeront la manière dont nous traitons les 
maladies et les affections. Enfin, au RCS, nous croyons 
que ce plan jette les bases nécessaires à un avenir où 
les recherches novatrices sur les cellules souches non 
seulement fourniront des solutions nouvelles en matière 
de soins de santé, mais généreront également des 
bienfaits économiques et sociaux qui seront essentiels au 
bien-être et à la prospérité de notre pays.  

La santé de demain  
est à nos portes!

Le laboratoire de Penney Gilbert, Université de Toronto

22 STEM CELL NETWORK

StemCellNetwork.ca

/CanadianStemCellNetwork

/StemCellNetwork

DEMEUREZ EN CONTACT AVEC LE RCS

https://www.StemCellNetwork.ca
https://www.facebook.com/CanadianStemCellNetwork
https://twitter.com/StemCellNetwork
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