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Le Comité de communication avec les stagiaires (CCS) du Réseau de cellules souches (RCS) a pour but de 
contribuer à l’élaboration et à la prestation du programme de formation du RCS pour les stagiaires de la 
communauté des cellules souches et de la médecine régénératrice à travers trois principaux domaines d’activité : 

• Le CCS organise et présente des ateliers et des événements spécifiques liés aux réunions annuelles Till & 
McCulloch (TMM). 

• Le CCS communique à la direction du RCS les besoins en matière de formation et de développement de 
carrière de la communauté élargie des stagiaires du domaine des cellules souches et de la médecine 
régénératrice. Ces informations sont utilisées par la direction du RCS pour élaborer son programme de 
formation. 

• Le comité consultatif scientifique participe aux communications liées aux événements et aux activités du 
RCS ou à d’autres travaux liés aux médias sociaux visant à mettre en valeur le RCS et de ses activités. 

 
Les membres du CCS représentent l’ensemble de la communauté des stagiaires du RCS, et fournissent 
différents points de vue et soulignent les besoins qui peuvent exister au sein de la communauté en formation. 
Le choix des membres du CCS vise à assurer une représentation nationale et une représentation de tous les 
domaines d’intérêt du RCS, y compris la recherche translationnelle précoce; les applications et la translation 
cliniques; le développement commercial et technologique; la recherche sur les questions éthiques, juridiques 
et sociales posées par la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice; et l’élaboration de 
politiques. Le choix des membres du CCS doit aussi viser à ce que le comité soit représentatif de la diversité de 
la communauté canadienne de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Le RCS 
accorde de l’importance 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. 
 
Des appels de candidatures pour de nouveaux membres du CCS sont lancés périodiquement pour faire en sorte 
que le comité reste représentatif de la diversité géographique et sociétale de la communauté. La durée du 
mandat des membres du CCS est de deux ans et peut être prolongée pour une année supplémentaire. Le 
prochain mandat du CCS commencera le 1er avril 2023 et se terminera le 31 mars 2025. 
 
La principale responsabilité du CCS est d’élaborer et d’offrir des ateliers ou des événements de formation et/ou 
de développement de carrière pour les stagiaires participant aux réunions TMM, y compris deux ateliers pré-
conférence et une ou plusieurs séances de rencontre avec des experts (Meet the Experts). Le CCS doit élaborer 
ces événements en tenant compte des besoins reconnus de la communauté des stagiaires du domaine des 
cellules souches et de la médecine régénératrice. 
 
Les membres du CCS doivent également : 
 

• Participer à des consultations avec la direction du RCS concernant l’élaboration d’initiatives de formation 
qui profiteront aux stagiaires des toutes les régions du Canada qui travaillent dans le domaine des 
cellules souches et de la médecine régénératrice. 

• Participer à des réunions par téléconférence ou vidéoconférence tout au long de l’année et à une réunion 
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annuelle en personne qui a lieu pendant les réunions TMM. 

• Rester en règle en assistant à 80 % de toutes les réunions prévues du CCS; à défaut, faute de quoi le 
statut de membre de la personne peut être révoqué à la fin du mandat.  

• Contribuer, à l’occasion, aux communications se rapportant aux événements et activités du RCS ou à 
d’autres travaux liés aux médias sociaux qui visent à mettre en valeur le RCS et ses activités. 

 
Comme les membres du CCS sont tenus d’assister à une réunion en personne coïncidant avec les réunions TMM 
et d’animer les ateliers et les événements organisés par le CCS sur place aux TMM, le RCS couvrira les frais de 
déplacement et d’hébergement engagés par les membres du CCS pour assister aux TMM. En guise de 
remerciement pour les efforts consacrés par les membres du CCS pour tenir les événements de formation et/ou 
de développement de carrière à l’occasion des TMM, le RCS fournit aux membres en règle du CCS un code de 
réduction les exemptant de payer les frais d’inscription aux TMM. 
 
Pour pouvoir présenter une demande pour devenir membre du CCS, le ou la stagiaire doit travailler dans une 
université canadienne ou un établissement de recherche canadien, dans le domaine des cellules souches ou 
de la médecine régénératrice, ET pouvoir s’engager à réaliser le mandat allant du 1er avril 2023 au 
31 mars 2025.  
 
 

 
 

Comité des communications des stagiaires du Réseau de cellules souches 
Mandat 

 

But Le CCS a pour but de contribuer à l’élaboration et à la prestation des ateliers de 
formation liés aux TMM, de communiquer à la direction du RCS les besoins en matière 
de formation et de développement de carrière de la communauté élargie des stagiaires 
du domaine des cellules souches et de la médecine régénératrice et de participer aux 
activités de communication destinées à mettre en valeur les événements et activités 
du RCS ou la communauté du domaine des cellules souches et de la médecine 
régénératrice du RCS. 
 

Autorité Le CCS relève directement du vice-président de la recherche et de la formation du RCS. 
 

Composition Le Comité est composé d’au moins 10 et d’au plus 15 stagiaires. 
 
Le vice-président de la recherche et de la formation, le coordonnateur des activités de 
formation et le spécialiste de la mobilisation des connaissances sont membres du CCS.  
 
 
Un membre assume le poste de président et un autre celui de vice-président du CCS.  
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Nominations La direction du RCS, en consultation avec le président et le vice-président en exercice 
du CCS, sélectionne de nouveaux membres, selon les besoins, à partir de la liste des 
personnes qui ont présenté une demande au RCS.  
 
Les nouveaux membres sont choisis en tenant compte des principes de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion afin d’assurer une représentation de l’ensemble du Canada et 
de toutes les disciplines, et de veiller à ce que le comité soit représentatif de la 
diversité de la communauté canadienne des cellules souches et de la médecine 
régénératrice.  
 
La direction du RCS choisit le président et le vice-président du CCS en fonction des 
contributions antérieures au CCS. 

Mandat Les postes avec droit de vote au sein du CCS sont attribués pour une période de deux 
ans et peuvent être prolongés d’une année supplémentaire. 
 

Quorum Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité. 
 

Réunions Le CCS se réunit par vidéoconférence à la demande du président du comité au moins 
trois fois par an.  
 
Le comité se réunit en personne une fois par an lors des réunions Till & McCulloch. 
 

Administration La préparation et la communication des ordres du jour, des procès-verbaux et des 
informations de base sont assurées par le président ou le vice-président du comité 
avec l’aide de la direction du RCS et des membres du comité. Le secrétaire du CCS est 
choisi par la direction du RCS et est chargé de rédiger le procès-verbal de chaque 
réunion. 
 

 


