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Programmes de financement de la recherche du RCS pour les exercices 
2019 à 2022 

FAQ 
 

En 2019, le Réseau de cellules souches a reçu un financement de trois ans (2019-2022) du 
gouvernement du Canada qui visait à soutenir l’objectif poursuivi par le RCS de favoriser la 
transition de la recherche scientifique du laboratoire vers des applications cliniques, des produits 
commerciaux et des politiques publiques dans l’intérêt des Canadiens. La première ronde de ce 
nouveau concours de financement du RCS a été lancée au cours de l’été et de 
l’automne 2019.  Les projets retenus lors de cette ronde de subventions sont financés pour une 
période de 25 mois (janvier 2020 à janvier 2022). Cette FAQ concerne la seconde ronde du 
concours de financement du RCS, qui a été lancée le 7 janvier 2020 et dont la période de 
financement sera de 18 mois (août 2020 à janvier 2022). 
 
 
Quelle est la valeur et la durée des bourses de recherche du RCS? 
La valeur monétaire des bourses variera selon les quatre programmes. Les détails à cet égard 
sont fournis dans les lignes directrices de chaque programme. Les bourses varieront de 150 000 $ 
à 400 000 $. La période de financement sera de 18 mois, soit du 1er août 2020 au 31 janvier 2022. 
 
Est-ce que je dois être déjà récipiendaire d’une bourse du RCS pour présenter une demande de 
financement? 
Non. Le RCS acceptera les demandes de tous les chercheurs des domaines des cellules souches et 
de la médecine régénérative au Canada. Tous les demandeurs doivent être admissibles au 
financement des trois organismes subventionnaires fédéraux. Se reporter aux lignes directrices 
de ce programme pour tous les détails à ce sujet.   
 
Quelles sont les possibilités offertes aux chercheurs en début de carrière?  
Le RCS est heureux d’offrir le nouveau Programme de soutien à la recherche innovante, qui 
s’adresse au chercheurs des domaines de la santé, du génie biologique et des sciences sociales 
qui en sont au début de leur carrière (c.-à-d. dans leurs cinq premières années suivant l’accession 
à un premier poste au sein d’un corps professoral) et qui travaillent à l’élaboration d’un 
programme de recherche sur les cellules souches axé sur la médecine régénérative. Ce 
programme vise à aider ces chercheurs en début de carrière (CDC) à élaborer ou à mettre sur 
pied un programme de recherche sur les cellules souches qui pourra être poursuivi sur le long 
terme. De plus, tous les nouveaux programmes de financement de la recherche du RCS 
comprennent des critères favorisant la participation de chercheurs de tous les niveaux 
d’expérience professionnelle. Nous prévoyons que des projets de recherche translationnelle 
seront proposés par des équipes diversifiées et multidisciplinaires. 
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Comment la recherche fondamentale cadre-t-elle avec le nouveau programme de financement 
du RCS? 
Le programme de financement du RCS reflète notre mandat axé sur la recherche translationnelle 
et le secteur émergent de la médecine régénérative au Canada. Avec cette seconde ronde de 
financement, le Programme de soutien à la recherche innovante offre un soutien aux chercheurs 
en début de carrière qui travaillent à l’élaboration de plateformes de recherche axées sur les 
cellules souches et la médecine régénérative. 
 
Les demandes axées sur le cancer ou les cellules CAR-T seront-elles considérées? 
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 à base de petites molécules et de médicaments seront-ils pris en compte? 
Les projets se rapportant au cancer doivent être de nature régénérative et/ou s’appuyer sur les 
cellules souches pour résoudre le problème évoqué. 
 
Est-il permis de présenter une demande pour un projet qui reçoit présentement des fonds 
d’une autre agence ou d’un autre organisme? 
Oui, mais la demande présentée au RCS doit porter sur des travaux distincts qui ne sont pas 
appuyés par une autre agence ou un autre organisme. La distinction doit être clairement établie 
dans la demande de subvention. 
 
Le RCS accepte-t-il des demandes de financement provenant de l’extérieur du Canada? 
Non. Toutefois, les collaborateurs internationaux sont encouragés à participer à un projet dont le 
chercheur principal est basé au Canada. 
 
La demande de financement doit-elle inclure une preuve de fonds de contrepartie? 
Oui. Les projets financés par le RCS doivent inclure le soutien d’autres partenaires (financier ou 
en nature). Les partenaires admissibles comprennent les groupes de l’industrie, les organisations 
à but non lucratif, les fondations, les établissements de recherche, les organismes caritatifs du 
domaine de la santé et les gouvernements provinciaux 
 
Prière de noter que les fonds provenant d’autres organismes de financement fédéraux (p.ex., les 
IRSC, le CRSNG, le CRSH, la FCI, les RCE, Génome Canada, le Fonds Nouvelles frontières en 
recherche et PARI) sont inadmissibles au financement de contrepartie. 
 
Les partenaires industriels peuvent-ils être basés à l’extérieur du Canada?  
Tous les programmes du RCS permettent le financement de contrepartie provenant de 
partenaires internationaux. Toutefois, le Programme de soutien aux partenariats 
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biotechnologiques exige que le récipiendaire principal soit une entreprise biotechnologique 
canadienne. Se reporter aux lignes directrices de ce programme pour tous les détails à ce sujet.  
 
À quelle date les décisions de financement du RCS seront-elles annoncées? 
La date limite de présentation des demandes est le 1er avril 2020. Toutes les demandes de 
financement seront évaluées par un comité d’examen par les pairs et ensuite par le comité de 
gestion de la recherche du RCS, lequel remettra ses recommandations au conseil 
d’administration du RCS, à qui reviendra la décision finale. Le RCS communiquera à tous les 
demandeurs les résultats du concours en août 2020.  
 
Sera-t-il possible de demander des fonds de la deuxième ronde pour poursuivre ou élargir la 
portée d’un projet entrepris avec des fonds de la première ronde de financement? 
Les chercheurs ayant obtenu des fonds dans le cadre de la première ronde de financement 
peuvent certainement demander des fonds en deuxième ronde. Toutefois, les demandes devront 
traiter d’éléments de recherche qui n’ont pas été financés dans le cadre d’un projet approuvé en 
première ronde. La date d’achèvement obligatoire des projets de la première ronde et de la 
deuxième ronde est la même, soit le 31 janvier 2022. Par conséquent, la deuxième ronde ne 
devrait pas être perçue comme une occasion de prolonger les travaux de recherche financés en 
première ronde. 
 
La demande que nous avons présentée lors de la première ronde n’a pas été retenue. Sera-t-il 
possible de présenter une version révisée de cette demande dans le cadre de cette seconde 
ronde? 
Oui, le RCS acceptera la présentation de demandes faites lors de la première ronde qui auront 
été révisées afin de répondre aux préoccupations soulevées par les comités d’examen 
internationaux du RCS. 
 

 


