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Concours 

LeadAction|Breast Cancer du Sein 

Foire aux questions 
 

ADMISSIBILITÉ DU PROJET 

Puis-je considérer une expertise de laboratoire comme une expertise de plateforme 
spécialisée en découverte du médicament ? 

Les services de plateformes spécialisées à des techniques spécifiques facilitent et accélèrent le 
développement de petites molécules ou de biothérapies. L’expertise de laboratoire ne peut donc pas 
se substituer aux services proposés par des plateformes techniques spécialisées. 

 

Est-il obligatoire d’utiliser les services des plateformes de l’Institut de Recherche en 
Immunologie et en Cancérologie (IRIC) si l’on souhaite soumettre un projet au Concours 
LeadAction|Breast Cancer du Sein ? 

Les Chercheurs sont invités à prendre connaissance des services proposés par les plateformes de 

l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)-Université de Montréal (UdeM). 
Néanmoins, les Chercheurs demeurent libres de faire appel aux plateformes selon leur convenance. 

 

Si je veux développer une biothérapie, quelles étapes sont éligibles et finançables au 
Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein ? 

Au même titre que le développement de petites molécules, les activités de recherche 
translationnelle éligibles au financement, pour des projets de biothérapie, demeurent très 
similaires. Par exemple, caractérisation pharmacologique in vitro et in vivo, évaluation de la toxicité, 
du métabolisme, détermination du profil pharmacocinétique, etc… 

 

Des projets de type diagnostic ou de développement de plateformes sont-ils admissibles au 
Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein ? 

Les projets éligibles au Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein portent sur le développement 
de petites molécules ou de biothérapies (anticorps, virus oncolytiques, produits cellulaires tels que 
les cellules souches ou cellules T, peptides synthétiques, approches basées sur l’utilisation de l’acide 
ribonucléique (ARN), etc.). 

 

Si j’utilise des services de plateformes de découverte de médicaments rattachées à mon 
Établissement, dois-je soumettre une soumission de prix dans ma demande complète? 

Pour toute utilisation de plateformes de découverte de médicaments, une soumission de prix doit 
être incluse dans la demande complète. 

 

https://www.iric.ca/recherche/infrastructures/
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ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS 

Une collaboration avec un Chercheur de l’IRIC est-elle obligatoire pour soumettre un projet 
au Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein ? 

Pour soumettre un projet au Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein, il n’est pas obligatoire 
d’intégrer un Chercheur de l’IRIC dans son équipe de recherche. 

 

Je suis Chercheur et mon Établissement est localisé hors de la province du Québec, puis-je 
appliquer au Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein ? 

La personne titulaire de l’octroi sera un chercheur ou une chercheuse universitaire ou encore un 
chercheur universitaire clinicien ou une chercheuse universitaire clinicienne provenant d’un 
établissement, centre, institut de recherche ou département rattaché à une université du Québec OU 
du reste du Canada. 

 

Puis-je appliquer SEUL au Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein sans collaborateur 
rattaché à un Établissement Québécois ? 

Si le chercheur principal ou la chercheuse principale est rattaché(e) à un Établissement localisé dans 
une des provinces du Canada HORS Québec, le chercheur principal ou la chercheuse principale se 
devra alors d’intégrer un collaborateur ou une collaboratrice rattaché(e) à un Établissement localisé 
au Québec. 

 

DOCUMENTS EXIGÉS 

Quelles informations doivent-être mentionnées dans la lettre d'appui de la direction de 
l'Établissement ou du département universitaire où s'effectuera la recherche ? 

La lettre de support doit indiquer que l'Établissement ou le Département universitaire où 
s'effectuera la recherche est au courant de la demande et qu’elle s’engage à supporter le Chercheur 
dans son projet par un support administratif, l’accès à des locaux… 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

A titre de Chercheur principal financé, puis-je dépenser plus de 50% des fonds alloués hors 
de la province du Québec ? 

Pour chacun des projets financés, 50% des fonds alloués devront être dédiés à des activités de 
découverte de médicaments réalisées au Québec. 

 

Puis-je réaliser des activités transition de hits à têtes de série en parallèle à des activités 
d’optimisation de têtes de série ? 

Les activités de transition de hits à têtes de série et d’optimisation de têtes de série peuvent-être 
réalisées en parallèle. Un montant maximum de 250 000 $ par année peut être demandé. 
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Puis-je réaliser des activités d’optimisation de têtes de série en parallèle à des études 
précliniques ? 

Les activités d’optimisation de têtes de série et les activités de recherche préclinique peuvent être 
réalisées en parallèle. Un montant maximum de 500 000 $ par année peut être demandé. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Dois-je communiquer de l’information confidentielle dans le formulaire d’avis 
d’intention/de demande complète? 

Il demeure de la responsabilité du Chercheur de présenter l’information nécessaire et suffisante 
pour permettre au comité d’évaluer le projet.  

Les informations communiquées dans le formulaire d’avis d’intention/de demande complète, aux 
Promoteur du Concours LeadAction|Breast Cancer du Sein, ainsi qu’au Comité d’évaluation, seront 
traitées en toute confidentialité, conformément aux politiques d’IRICoR et de la Fondation cancer 
du sein du Québec. 

 


