
 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions de soutien des essais cliniques – lignes directrices 

du programme 

Le RCS octroiera jusqu’à 750 000 $ à l’appui des projets d’essais 
cliniques en phase initiale qui présentent des possibilités 

translationnelles élevées. 
 

Date limite : 

• Les lettres d’intention seront acceptées à partir du jeudi 1er septembre 2022. 

• La date limite pour la réception des lettres d’intention sera le jeudi 22 septembre 2022 

à 23 h 59, heure du Pacifique. 

• Les dossiers complets de demande de subvention des demandeurs admissibles seront 

acceptés à partir du mardi 27 septembre 2022.  

• La date limite pour la réception des dossiers complets de demande de subvention sera 

le jeudi 1er décembre 2022 à 17 h, HE (14 h, heure du Pacifique). 

 

 

Les lettres d’intention et dossiers complets de demande de subvention doivent 
être transmis par le biais de la plateforme en ligne ProposalCentral. 
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Une fois la LI et/ou demande complète reçues, un message de confirmation apparaîtra à 

l’écran sur le site ProposalCentral et un courriel de confirmation de pcsupport@altum.com 

sera envoyé au demandeur. Ajoutez pcsupport@altum.com à la liste des expéditeurs sûrs pour 

garantir la réception de la confirmation de la réception de votre demande. 

Si AUCUN courriel de confirmation n’est reçu de ProposalCentral dans les 48 heures suivant la 

transmission de la demande, il reviendra au demandeur principal de communiquer avec le 

RCS et de s’assurer que le dossier de demande a bien été reçu par le RCS. 

 

À propos du Réseau de cellules souches : 

Fondé il y a plus de 20 ans, le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national sans 

but lucratif qui soutient la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice, la 

formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés et l’organisation 

d’activités de rayonnement à travers le Canada. Le but du RCS est de faire avancer la 

recherche scientifique du laboratoire au stade clinique, dans l’intérêt de tous les Canadiens. 

Le RCS bénéficie du soutien du gouvernement du Canada depuis sa création en 2001. Ce 

financement stratégique, évalué à 139 M$, a permis d’appuyer plus de 200 groupes de 

recherche de calibre mondial, d’aider 5 000 stagiaires et de catalyser plus de 25 essais 

cliniques. Propulser la recherche pour améliorer la santé des gens.  

Programme de subvention de soutien des essais cliniques : 

Le RCS est heureux d’inviter les chercheurs à présenter des propositions de projets dans le cadre 

de son programme de Soutien des essais cliniques. Ce programme a pour but de soutenir les 

projets axés sur la mise au point d’approches thérapeutiques novatrices géniques ou cellulaires, 

ou ayant un lien avec les cellules souches, qui ont pour but la réparation ou la régénération 

tissulaire en réponse à des maladies particulières. 

Les projets d’essais cliniques admissibles doivent porter sur des innovations canadiennes, être 

au stade de la phase I ou II, avoir été approuvés au préalable par un comité d’éthique de la 

recherche (CER) et selon le processus de demande d’essais cliniques (DEC) de Santé Canada, et 

ne pas être redondants relativement à d’autres recherches en cours dans le monde. Tous les 

essais cliniques doivent être enregistrés auprès de ClinicalTrials.gov. Pour être retenue, une 

demande doit démontrer en quoi le projet serait avantageux pour le patient et en quoi il serait 

avantageux pour le système de soins de santé canadien, en fournissant à l’appui de la 

proposition une analyse économique préliminaire du coût potentiel du traitement par rapport 

à la norme de soins actuelle. 
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Les subventions pour des essais cliniques sont d’un montant maximal de 750 000 $ chacune et 

d’une durée de 22 mois (la période de subvention est du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025). Les 

dossiers complets de demande doivent comprendre un plan stratégique ainsi que les 

justificatifs budgétaires qui correspondent à ce plan. Les demandeurs doivent aussi présenter 

un budget distinct décrivant en détail comment les fonds demandés au RCS seront utilisés. Tout 

partenariat avec une entreprise/un groupe industriel, un organisme sans but lucratif, une 

fondation, un organisme caritatif, un établissement, un hôpital ou une université de recherche, 

ou une entité gouvernementale sera considéré comme un atout important d’une proposition 

de projet. Les partenariats ainsi que les sources de contribution (en nature ou financière) 

supplémentaires entraîneront un meilleur classement de la demande lors de son évaluation. 

Les salaires des chercheurs principaux et les coûts indirects peuvent être inscrits sous la 

rubrique « soutien institutionnel en nature » (salaires des CP à raison de 10 % et coûts indirects 

à raison de 40 %). Les collaborations avec d’autres chercheurs basés au Canada de même que 

l’expertise multidisciplinaire sont des facteurs qui favoriseront également le bon classement 

d’une proposition.  

Critères particuliers : 

• Pour être admissibles, les essais cliniques doivent être au stade de la phase I ou II et 

doivent avoir été préalablement approuvés par Santé Canada (DEC) et par un CER. Les 

essais pour lesquels une DEC a été présentée à Santé Canada peuvent être soumis à 

l’examen du RCS. Toutefois, une lettre confirmant l’approbation de la DEC (aucune 

lettre d’objection) devra avoir été produite par Santé Canada pour l’essai proposé et 

avoir été présentée au RCS au plus tard le 21 février 2023 pour que le projet soit 

admissible à une subvention. 

• Les essais cliniques financés par ce programme DOIVENT être enregistrés sur 

ClinicalTrials.gov. L'enregistrement sur ClinicalTrials.gov peut se faire après la 

notification de la subvention, mais devra avoir été effectué au moment où le 

recrutement des patients débutera ou avant. 

• Les projets doivent s’inscrire dans le domaine de la médecine régénératrice, être 

dirigés par un chercheur universitaire canadien et porter sur une innovation 

canadienne. 

• Une stratégie réalisable de recrutement des patients doit être présentée et des 

représentants des patients doivent fournir leur avis sur la conception et le 

déroulement de l’essai. 

• Les responsables des projets sont censés adopter une approche fondée sur la 

collaboration et le travail d’équipe. Les essais de phase II doivent être menés sur de 

multiples sites. 
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• S’il y a lieu, un plan de fabrication détaillé accompagné d’une lettre du fabricant 

attestant qu’il s’engage à respecter les exigences de production des éléments livrables 

de l’essai clinique doit être fourni. 

• Les demandes doivent décrire l’utilité du traitement pour le système de soins de santé 

et sa faisabilité économique. 

• Elles doivent décrire les stratégies d’atténuation des risques qui seront mises en 

œuvre pour surmonter les défis qui pourraient compromettre la réalisation des essais 

cliniques (p. ex. concernant le recrutement des patients, la fabrication, la mobilisation 

des partenaires et des récepteurs).  

• Le RCS subventionnera à hauteur maximale de 40 % les coûts de réalisation d’un essai 

clinique.  

• Les projets doivent comprendre des partenariats avec des entités extérieures au 

gouvernement fédéral qui fournissent apportent une contribution en nature ou 

monétaire.  

• Veuillez noter que le commanditaire d’un essai clinique financé par le RCS doit 

normalement être un établissement universitaire ou clinique. Toutefois, si un essai est 

parrainé par une PME, une lettre précisant ses mesures d’atténuation des risques sera 

exigée au moment de la présentation du dossier complet de demande de subvention. 

 

Exigences générales : 
• Les projets doivent être en rapport avec la médecine régénératrice; la médecine 

régénératrice est la discipline médicale qui met au point des méthodes de 

régénération, de réparation ou de remplacement de cellules, d’organes ou de tissus 

endommagés ou malades. La médecine régénératrice englobe la génération et 

l’utilisation de cellules souches thérapeutiques, l’ingénierie tissulaire et la production 

d’organes artificiels. Les projets se rapportant au cancer doivent être de nature 

régénératrice et/ou s’appuyer sur les cellules souches pour résoudre le problème évoqué. 

• Les projets doivent être de nature collaborative – soutenus par des équipes 

multidisciplinaires dynamiques de composition diversifiée et représentatifs de la 

société canadienne et de tous les stades d’une carrière de recherche. Toute 

collaboration internationale qui renforcera l’activité de recherche et l’impact mondial 

potentiel est également encouragée.  

• Les projets doivent faire preuve d’excellence en recherche ainsi que de leadership et 

d’innovation à l’échelle nationale. 

• Les projets doivent s’inscrire dans un cadre translationnel. 

• Les étapes importantes et les éléments livrables des projets doivent être réalistes et 

raisonnables compte tenu du cadre budgétaire présenté.  



 

5 

 

• Toute collaboration internationale qui renforcera l’activité de recherche et l’impact 

mondial potentiel est également encouragée. 

• Les projets doivent inclure un solide plan de formation des travailleurs hautement 

qualifiés (THQ) qui intègre des stagiaires et facilite une exposition et un 

développement substantiels sur l’ensemble des disciplines liées au projet. 

• Un plan de mobilisation des connaissances qui décrit comment la recherche sera 

rendue accessible aux utilisateurs de connaissances hors des cercles universitaires doit 

être fourni. Veuillez prendre note que la Politique des trois organismes sur le libre accès 

aux publications doit être appliquée pour garantir que les résultats de la recherche 

seront accessibles au public. Le RCS encourage vivement les équipes financées à publier 

leurs protocoles d’essais cliniques dans des revues à accès libre.  

• Les projets doivent inclure une description des meilleures pratiques et mesures qui 

seront adoptées pour garantir l’obtention de résultats solides, impartiaux et 

reproductibles, y compris en ce qui concerne la gestion du laboratoire/projet, la 

gouvernance des données, les bonnes pratiques de documentation et la manière dont 

les considérations de sexe et de genre sont intégrées à la recherche. Toutes les 

recherches proposées devront être menées conformément au Cadre des trois 

organismes sur la conduite responsable de la recherche. 

• Toutes les demandes doivent inclure un plan décrivant les considérations d’équité, de 

diversité et d’inclusion (EDI) prises en compte pour le projet au regard du recrutement 

et de la composition de l’équipe, de la formation du personnel et des méthodologies 

scientifiques employées. 

• Formation sur le sexe et le genre en recherche : les demandeurs doivent avoir complété 

les cours des trois modules de formation en ligne Intégrer la notion du sexe et du genre 

dans la recherche en santé des IRSC et obtenu les certificats correspondants.  

• Formation sur la sécurité de la recherche : les demandeurs doivent avoir assisté en 

personne à la Journée de la recherche du 20 juillet 2022 du RCS OU connaître le portail 

Protégez votre recherche ainsi qu’avoir suivi les formations suivantes et obtenu les 

certificats correspondants : Introduction à la sécurité de la recherche, Introduction au 

double usage dans les sciences de la vie et Menaces internes et externes. 

• Chaque projet doit être distinct de toute autre demande présentée au RCS afin d’éviter 

tout dédoublement dans le financement accordé à la recherche par les divers 

programmes du RCS. 

• Un demandeur ne peut être chercheur principal que pour une seule lettre d’intention 

et demande de subvention par programme. 

• Les chercheurs désirant obtenir une subvention du RCS doivent être basés dans un 

établissement admissible aux programmes des trois organismes subventionnaires 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html
https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/49347.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/49347.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Fwww.science.gc.ca*2Feic*2Fsite*2F063.nsf*2Feng*2Fh_97955.html__*3B!!CjcC7IQ!aL549veQoUV0FTwdc681_3Q3SYVWFcJaf6AP0RMeYHPYQl1UBpd45OerHLviksRx7y9dSrY*24&data=04*7C01*7Cjdraper*40stemcellnetwork.ca*7Cac0e6daf2f0c46922faf08da17120cd5*7C859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a*7C0*7C0*7C637847664486345401*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C0&sdata=816aPSDN8mT8Pe*2BK*2FpnXO6xDmQB*2FcSpOHYKqkyZ8muM*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!CjcC7IQ!fPZSs6Ko-mirB8dlsK46iubQchLFkdSBlHP84l4DpjYO0kKbB19IlnHRHM4LOOsIMjNLHJ0l$&data=04|01|jdraper@stemcellnetwork.ca|2316304ad8fe4efb91bf08da1bf5340e|859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a|0|0|637853037984030634|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=7GjPvblypz2ZoV+gsnFlT1A4rxx7j6zgGY1MlBAcyA8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Flearning-apprentissage.ised-isde.canada.ca*2Fenrol*2Findex.php*3Fid*3D21__*3B!!CjcC7IQ!aL549veQoUV0FTwdc681_3Q3SYVWFcJaf6AP0RMeYHPYQl1UBpd45OerHLviksRxEOFuObE*24&data=04*7C01*7Cjdraper*40stemcellnetwork.ca*7Cac0e6daf2f0c46922faf08da17120cd5*7C859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a*7C0*7C0*7C637847664486355358*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C0&sdata=*2FBqx73qxICS5u2*2B94vzPdm9*2FBWMMIt0vyk8R8IESIlo*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!CjcC7IQ!fPZSs6Ko-mirB8dlsK46iubQchLFkdSBlHP84l4DpjYO0kKbB19IlnHRHM4LOOsIMu5J8vlI$&data=04|01|jdraper@stemcellnetwork.ca|2316304ad8fe4efb91bf08da1bf5340e|859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a|0|0|637853037984030634|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=ts9tO/2Is/P3H6LFCrGM6uiAJfz2zGzpEvnvYwSyclA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Ftraining-formation.phac-aspc.gc.ca*2Fcourse*2Findex.php*3Fcategoryid*3D29__*3B!!CjcC7IQ!aL549veQoUV0FTwdc681_3Q3SYVWFcJaf6AP0RMeYHPYQl1UBpd45OerHLviksRxoZkVMIM*24&data=04*7C01*7Cjdraper*40stemcellnetwork.ca*7Cac0e6daf2f0c46922faf08da17120cd5*7C859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a*7C0*7C0*7C637847664486355358*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C0&sdata=bA*2BGtlbkd0fThfsvF4p0rSTIfiudTOHtdUTxy2oWE5E*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!CjcC7IQ!fPZSs6Ko-mirB8dlsK46iubQchLFkdSBlHP84l4DpjYO0kKbB19IlnHRHM4LOOsIMl4_rPuT$&data=04|01|jdraper@stemcellnetwork.ca|2316304ad8fe4efb91bf08da1bf5340e|859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a|0|0|637853037984030634|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=Xp/PlbGkzhLX/003rlOkLECHPCAVqeqVipx8zq12BAk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Ftraining-formation.phac-aspc.gc.ca*2Fcourse*2Findex.php*3Fcategoryid*3D29__*3B!!CjcC7IQ!aL549veQoUV0FTwdc681_3Q3SYVWFcJaf6AP0RMeYHPYQl1UBpd45OerHLviksRxoZkVMIM*24&data=04*7C01*7Cjdraper*40stemcellnetwork.ca*7Cac0e6daf2f0c46922faf08da17120cd5*7C859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a*7C0*7C0*7C637847664486355358*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C0&sdata=bA*2BGtlbkd0fThfsvF4p0rSTIfiudTOHtdUTxy2oWE5E*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!CjcC7IQ!fPZSs6Ko-mirB8dlsK46iubQchLFkdSBlHP84l4DpjYO0kKbB19IlnHRHM4LOOsIMl4_rPuT$&data=04|01|jdraper@stemcellnetwork.ca|2316304ad8fe4efb91bf08da1bf5340e|859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a|0|0|637853037984030634|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=Xp/PlbGkzhLX/003rlOkLECHPCAVqeqVipx8zq12BAk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Ftraining-formation.phac-aspc.gc.ca*2Fcourse*2Findex.php*3Fcategoryid*3D54__*3B!!CjcC7IQ!aL549veQoUV0FTwdc681_3Q3SYVWFcJaf6AP0RMeYHPYQl1UBpd45OerHLviksRxNqNKLyM*24&data=04*7C01*7Cjdraper*40stemcellnetwork.ca*7Cac0e6daf2f0c46922faf08da17120cd5*7C859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a*7C0*7C0*7C637847664486365319*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C0&sdata=O*2FWswIURWy1ySyMYUXJ4Iht1rF98jHVXHn5gnvHBVlM*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!CjcC7IQ!fPZSs6Ko-mirB8dlsK46iubQchLFkdSBlHP84l4DpjYO0kKbB19IlnHRHM4LOOsIMuFnubOJ$&data=04|01|jdraper@stemcellnetwork.ca|2316304ad8fe4efb91bf08da1bf5340e|859b41b6130f4d13a6931ffec4e7cb5a|0|0|637853037984030634|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=ltbAr/9jbMgknBFsnh6xjg+mRrrZbnLKsrx1C0Ii5Ls=&reserved=0


 

6 

 

fédéraux et doivent être eux-mêmes admissibles à obtenir des fonds des trois 

organismes. 

• Pour obtenir les fonds demandés, les demandeurs retenus doivent signer un accord de 

subvention standard du RCS, et doivent assumer les droits et les obligations qui en 

découlent. Ces obligations comprennent l’exigence de présenter des rapports d’état 

d’avancement du projet aux instances administratives du RCS, lorsque demandé, et de 

reconnaître le RCS comme organisme subventionnaire. 

 

Informations générales sur le 2e cycle de concours du RCS : 

Pour faire l’objet d’un financement du RCS, les projets de médecine régénératrice doivent être 

centrés sur un ou plusieurs des sujets suivants : 1) l’élaboration et la mise à l’essai d’une 

approche thérapeutique de nature régénératrice, y compris d’une thérapie cellulaire et/ou 

génique; 2) l’étude du rôle et de la fonction des cellules souches dans un tissu ou une maladie; 

3) l’utilisation de cellules souches comme élément nécessaire à la génération de types de 

cellules fonctionnelles; ou 4) l’étude d’une petite molécule ou d’un produit biologique dont 

l’effet thérapeutique agit sur les cellules souches endogènes ou en dépend.  

Le RCS accorde de la valeur aux différences individuelles, aux expériences vécues, à l’expertise 

et aux connaissances des membres de la communauté, quels que soient leur âge, leur 

ascendance, leur culture, leur capacité physique, leur identité sexuelle, leur race, leur religion 

ou leur orientation sexuelle. Toutes les demandes doivent inclure un plan décrivant les 

considérations d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) prises en compte pour le projet au 

regard du recrutement et de la composition de l’équipe, de la formation du personnel et des 

méthodologies scientifiques employées. 

Toutes les demandes présentées dans le cadre des concours de financement du RCS seront 

traitées comme de nouvelles demandes. Si un projet a été soumis dans le cadre d’un précédent 

cycle de financement du RCS, il appartient au demandeur de résoudre tout problème soulevé 

antérieurement par les pairs examinateurs. Les pairs examinateurs n’auront pas accès aux 

commentaires préalablement faits par des pairs examinateurs concernant une version 

antérieure d’une demande.  

Les demandes admissibles seront jugées suivant un processus d’examen reposant 

principalement sur des pairs experts étrangers. Les projets seront ensuite évalués par le Comité 

de gestion de la recherche (CGR) en fonction de leur conformité stratégique au mandat du RCS 

et les décisions de financement seront prises par le conseil d’administration sur la base des 

recommandations du CGR. Les demandeurs retenus devront présenter aux instances 

https://stemcellnetwork.ca/fr/qui-nous-sommes/gouvernance/
https://stemcellnetwork.ca/fr/qui-nous-sommes/gouvernance/
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administratives du RCS un rapport d’état d’avancement, lorsque demandé, et le CGR du RCS 

assurera une surveillance régulière du projet pour vérifier qu’il progresse de façon satisfaisante. 

Pour plus de détails concernant le processus d’examen par les pairs et stratégique du RCS, 

suivez ce lien. 

 

Processus de demande pour le Programme de subvention de soutien des essais cliniques : 

La présentation d’une lettre d’intention (LI) est obligatoire pour ce programme. Les LI 

seront utilisées pour déterminer les exigences en matière d’examen par les pairs, évaluer le 

niveau d’intérêt pour les programmes du RCS et s’assurer que les projets cadrent avec le 

mandat de médecine régénératrice du RCS. Les responsables des LI acceptées seront invités à 

présenter un dossier complet de demande de subvention à partir du mardi 27 septembre 2022. 

Les questions relatives aux LI et aux dossiers complets de demande de subvention doivent 

être adressées à Jon Draper (jdraper@stemcellnetwork.ca).  

https://stemcellnetwork.ca/research/research-funding-overview/
mailto:jdraper@stemcellnetwork.ca

