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1) Concours de projets structurants 2019-20 
2) Forum CellCAN 2019 – Édition spéciale du programme d’aide aux congrès 
3) Congrès ATGQ 2019 
4) Congrès CBS 2019 

 
1) Concours de projets structurants 2019-20 

19 demandes ont été déposées au concours de projets structurants pour 
l’année 2019-20.  
Les projets subventionnés seront annoncés en avril.  
 

2) Forum CellCAN 2019 
Édition spéciale du programme d’aide aux congrès pour le Forum 
CellCAN du 13-15 mars à Toronto 
Cette édition spéciale s’adresse aux membres chercheurs, membres associés 
et membres étudiants. Le Forum représente une excellente occasion de 
formation pour les équipes qui vont bientôt faire avancer leurs recherches 
vers l’application clinique. 
Cette année le réseau souligne son partenariat avec CellCAN en offrant un 
soutien de 1 000$ de soutien financier à deux membres (sont éligibles les 
membres chercheurs, les membres associés et les membres étudiants) pour 
participer au Forum CellCAN du 13-15 mars, The Omni King Edward, 
Toronto. Notez que la date limite pour les inscriptions est le 1er mars 
2019 à 11:59 PM PDT. Suivez le lien 
(https://www.cellcan.com/forum2019/en/home.aspx) pour obtenir les 
informations sur le Forum CellCAN 2019. 
Pour obtenir ce soutien financier de ThéCell SVP envoyez–nous à 
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca d’ici le 25 février 2019 23h59 EST 
une demande d’intérêt en nous donnant les informations suivantes :  

 Votre nom et prénom,  
 Votre adresse courriel,  
 Le nom de votre superviseur si applicable,  
 Votre implication dans un projet thérapie cellulaire, tissulaire ou 

génique qui va bientôt avancer vers l’application clinique,  
 Un paragraphe de max. 15 lignes sur les bénéfices que votre équipe 

souhaite retirer de votre participation au Forum CellCAN. 

Une sélection sera faite par le comité de direction parmi les demandes 
reçues. Les bénéficiaires seront informés par la suite. (Veuillez lire les 
informations du site web quant aux exigences de remboursement et des frais 
admissibles. (http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/bourses ). Un 
montant maximal de 1 000$ par personne sera remboursable. 
 

3) Congrès ATGQ 2019 
Le 13e colloque de l'Association de thérapie génique du Québec aura lieu 
le 14 mars 2019. Participez en grand nombre ! 
Date limite pour soumettre un résumé : 25 février 2019. 



Pour vous inscrire ou pour soumettre un résumé, visitez le site web: 
https://www.fourwav.es/atgq2019 
 

4) Congrès CBS 2019 
Le 35ième congrès annuel de la Société Canadienne des Biomatériaux 
aura lieu à Québec du 21 au 24 mai 2019. 
Cette conférence sera organisée de manière transversale, des sciences 
fondamentales aux sciences cliniques, des découvertes aux inventions, en 
stimulant une approche du patient vers les matériaux, et non l’inverse. Le 
programme vise à favoriser des voies de réflexion intégratives et 
circulaires, inspirant les jeunes esprits, transformant les anciennes visions 
et accélérant les solutions cliniques. 
Appel aux abrégés et ouverture de l’inscription : 15 octobre 2018 
Fin de soumission d’abrégés : 22 février 2019 
Lien vers le site: http://cbs2019.org/ 
CBS Entrepreneurship Workshop & Competition:  
vise à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat chez les étudiants en 
biomatériaux, notamment: 
- amélioration de la conception des biomatériaux fondée sur la résolution 
de problèmes; 
- comprendre les étapes menant à la commercialisation d'un biomatériau; 
- développer les aspects commerciaux liés aux biomatériaux pour les 
étudiants intéressés; 
- faciliter les actions de collecte de fonds; 
- informer sur les présentations pour des «pitch competitions» 
Pour plus de détails visitez: http://cbs2019.org/tutorials 
Date limite pour soumettre son application : 15 mars 2019. 

 


