
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Annonce des résultats du concours projets structurants 2020-2021 
2. Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 
3. Rappel : Matériel de présentation ThéCell : photos recherchées  
4. Rappel: Prochain concours de prix de publications ThéCell 
5. Congrès Till&McCulloch 2020 
6. Nouvelles COVID-19 

a. Québec 
b. Canada 

 
 
1. Annonce des résultats du concours projets structurants 2020-2021 

Les résultats du concours 2020-21 des projets structurants ThéCell ont été 
annoncés aux équipes ayant soumis une demande. Nous voulons souligner la 
très grande qualité des projets soumis dans les diverses thématiques et nous 
encourageons les projets non financés à soumettre au concours de l’an 
prochain.  
Vous pouvez voir les résumés des projets financés dès la semaine prochaine sur 
le site web http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science 
Nous félicitons tous les chercheurs qui s'impliquent dans le réseau. 
Nous vous incitons à vérifier régulièrement les nouvelles sur le site web qui se 
trouvent sur la page d'accueil sous "quoi de neuf" et dans l'onglet des nouvelles 
afin de connaître toutes les opportunités qui s’offrent à vous ainsi que les 
réalisations de nos membres. 

2. Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 
La journée annuelle du réseau aura lieu le mardi 1er décembre 2020 à 
Montréal. En espérant que les restrictions de la pandémie soient levées d’ici 
l’automne, nous avons réservé des salles de réunion à Sainte-Justine pour notre 
journée annuelle ThéCell. SVP réservez cette date dans vos calendriers dès 
maintenant. 
La journée aura le format habituel avec des sessions de présentations orales et 
par affiches et l’assemblée annuelle des membres. La session «ThéCell en bref» 
sera également de retour. 

3. Rappel : Matériel de présentation ThéCell : photos recherchées 
ThéCell est à la recherche de photos originales illustrant la recherche en thérapie 
cellulaire, tissulaire et génique. Ces photos peuvent être des photos 
macroscopiques ou microscopiques de cultures cellulaires, des histologies ou des 



personnes travaillant en laboratoire ou en salles blanches. Nous cherchons une 
variété de photos qui illustrent bien le grand spectre de recherche effectuée au 
sein du réseau ThéCell. 
Ces photos seront utilisées sur le site web, les présentations Powerpoint et 
d’autre matériel promotionnel. SVP veuillez-vous assurer que vous avez les 
droits pour nous transférer les images et de nous transférer un droit non exclusif 
d’utilisation illimité sur ces images.  
À noter : Le copyright de l’auteur sera identifié sur les images utilisées seules, 
sauf si les images sont intégrées dans un collage de multiples images. 

Un prix de participation sera attribué lors de la journée annuelle parmi les 
personnes qui auront soumis des images. 

4. Rappel : Prochain concours de prix de publications ThéCell 
Pour l’année financière 2020-2021, il y aura un concours aux six mois avec un 
prix de 500$ par concours : 

Période du concours durant laquelle 
l’article doit être publié, publié en ligne 
ou accepté* 

Date limite de soumissions 
des articles 

1er janvier 2020 – 31 juin 2020 1er septembre 2020 
1er juillet 2020– 31 décembre 2020 1er février 2021 

 

5. Congrès Till&McCulloch 2020 
Le congrès Till&McCulloch 2020 est pour l’instant maintenu pour avoir lieu du 
26-28 octobre 2020 à Vancouver. ThéCell maintient sa participation et vous 
tiendra au courant de tout changement. Nous allons offrir cette année 6 bourses 
de voyage pour des étudiants ThéCell. Pour en bénéficier veuillez suivre les 
consignes des Travel Awards sur la page web du congrès. 
La date limite pour les Travel Awards est le 24 juin 2020 23h59 PT.  

 

6. Nouvelles COVID-19 

a. Québec 

Le FRQ a émis un nouveau communiqué dans le cadre de l’initiative coordonnée 
par le groupe de travail Covid-19. 

Rappel : Veuillez SVP informer le réseau ThéCell de vos soumissions à de 
telles initiatives et nous tenir au courant des développements. ThéCell est 
en réflexion afin de déterminer comment notre réseau pourrait contribuer au 
soutien de vos initiatives retenues par le groupe de travail formé par le Fonds de 
recherche du Québec (FRQ). 

FRQ Communications  
22 avril 2020 



 
La communauté scientifique s’est très fortement mobilisée en réponse à l’appel de propositions lancé le 
24 mars dernier pour trouver des solutions à la pandémie de la COVID-19. Plus de 250 projets ont été 
soumis aux Fonds de recherche du Québec (FRQ) dans le cadre de cette initiative coordonnée par le 
groupe de travail formé par les FRQ, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
 
Rappelons que le groupe de travail a été mis sur pied pour coordonner les actions, c’est-à-dire pour 
recevoir des projets qui vont donner des résultats concrets à court terme ou moyen terme (dépistage, 
traitement, organisation des services, santé mentale, etc.) provenant de la communauté scientifique 
québécoise, et ce, tant des sciences de la santé que des sciences naturelles et du génie, des sciences 
sociales et humaines, des arts et lettres. 
 
En raison du nombre élevé de propositions soumises, l’appel, qui ne constitue pas un concours régulier 
des FRQ, a été officiellement fermé le 17 avril 2020 à 16h30. Les projets retenus par le groupe de travail 
seront soumis aux instances gouvernementales appropriées. Toutes les personnes ayant soumis une 
proposition seront informées du résultat des évaluations au cours des prochaines semaines.  

 

b. Canada 

Le premier ministre vient de publier un communiqué intitulé « Le premier 
ministre annonce de nouvelles mesures pour la recherche médicale et 
l’élaboration d’un vaccin pour lutter contre la COVID-19 »  

Vous pouvez lire le communiqué sur le site web du premier ministre dans la 
section communiqués.  

Extrait du communiqué: 

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de plus de 
1 milliard de dollars pour appuyer une stratégie nationale de recherche médicale pour lutter 
contre la COVID-19. Cette stratégie vise notamment l’élaboration d’un vaccin et de 
médicaments, ainsi que le suivi du virus. Ce nouveau financement s’ajoute à l’investissement 
de 275 millions de dollars pour la recherche et les contre-mesures médicales annoncé au 
mois de mars. 

 

 

NOTE : Il est important de se rappeler qu’il faut remercier le réseau ThéCell 
spécifiquement dans toutes les publications dont la recherche a bénéficié d’un 
support du réseau, quel que soit sa nature (étudiant, infrastructure, projet 
structurant, partenariat, collaboration spontanée entre membres, etc.).  

SVP veuillez nous envoyer une copie pdf des articles que vous publiez. 

La reconnaissance du Réseau ThéCell doit également être indiquée sur les affiches 
et les présentations orales.  



La formule à utiliser est disponible sur le site web du réseau (lien). 

* Veuillez contacter Friederike au friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca si vous 
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web. 

 


