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L’Initiative interdisciplinaire en infection et 
immunité de l’Université McGill (MI4) appuie 
la réponse rapide et stratégique aux menaces 
infectieuses et immunitaires à la santé humaine.



MESSAGE DES DIRECTEURS 
La dernière année nous a montré que la course pour vaincre la COVID-19 est un marathon plutôt qu’un sprint. 
Heureusement, les chercheurs de MI4 ont atteint leur vitesse de croisière pour relever ce défi. Nous avons réussi 
à mobiliser l’énergie et les talents de notre communauté de manière rapide et stratégique, ce qui a permis à nos 
membres de jouer un rôle de premier plan dès les premiers temps de la lutte à la pandémie. Comme nous l’expliquons 
dans le présent rapport, nos chercheurs ont dirigé des projets visant à développer des méthodes de surveillance 
des eaux usées afin de détecter plus rapidement les éclosions du virus, ils ont identifié des marqueurs génétiques 
permettant de prédire la susceptibilité aux formes graves de la COVID-19, ils ont travaillé pour aider les communautés 
locales à faire face aux nombreux défis amenés par la pandémie et ils se sont attaqués directement à la réticence à la 
vaccination.

Nos membres se sont démarqués comme des leaders de la réponse du Canada à la pandémie, notamment en 
conseillant les décideurs politiques dans le cadre du Groupe de travail sur les thérapeutiques de la COVID-19 et 
des Comités consultatifs sur la vaccination du Québec et du Canada. Nos investissements dans des laboratoires de 
niveau 3 nous ont fait connaître comme les chefs de file canadiens en matière de sûreté biologique et dans l’effort 
national pour surveiller l’émergence de variants du SARS-CoV-2. Les chercheurs de MI4 ont fait des apparitions quasi 
quotidiennes à la télévision, à la radio et dans les journaux nationaux pour expliquer l’évolution des connaissances 
scientifiques au sujet de la COVID 19 au grand public.

En plus de combattre la pandémie, MI4 a continué à développer d’autres initiatives. Grâce à l’appui généreux de Pfizer, 
nous avons mis sur pied un programme de soutien aux chercheurs en début de carrière afin de donner un élan aux 
programmes de recherche novateurs en immuno-oncologie et sur les maladies respiratoires virales. Nous avons lancé 
deux programmes phares visant à explorer les mécanismes des maladies pulmonaires inflammatoires et à mettre au 
point de meilleurs traitements contre l’arthrite rhumatoïde. Notre communauté scientifique continue à croître, avec 
l’inauguration du Centre pour les maladies virales de McGill ainsi que le développement du Centre sur la résistance aux 
antimicrobiens de McGill.

La dernière année a été difficile pour tout le monde, mais MI4 est sortie de cette phase de la pandémie plus forte que 
jamais. Au cours de la prochaine année, avec le soutien constant de nos généreux donateurs, nous espérons continuer 
de progresser, d’innover et de communiquer pour combattre les menaces infectieuses et immunitaires à la santé 
humaine.

Don Sheppard 
Directeur, MI4

Marie Hudson 
Co-directrice (Immunité), MI4

Marcel Behr 
Co-directeur (maladies infectieuses), MI4
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IMPACT DE MI4 SUR LA COVID-19

FONDS D’URGENCE COVID-19 DE MI4 
ET PLATEFORMES COVID 

IMPACT DE MI4 SUR LA COVID-19

APPUYER LA 
RECHERCHE 
ESSENTIELLE EN 
RÉPONSE À LA 
PANDÉMIE
Grâce au précieux soutien de la Fondation 
familiale Hewitt, de la Fondation Doggone et 
de la Fondation familiale Trottier, MI4 a joué un 
rôle essentiel dans la réponse rapide et efficace 
apportée par la communauté scientifique de McGill 
à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 
MI4 a appuyé 67 plateformes et projets de 
recherche novateurs qui multiplient les angles 
d’attaque contre le virus, de l’étude de nouveaux 
traitements aux trousses de dépistage fabriquées 
au Canada, en passant par la lutte contre la 
réticence à la vaccination. Un investissement 
philanthropique de 4 millions de dollars a mené à 
un financement supplémentaire de plus de 
12 millions de dollars d’organismes provinciaux 
et fédéraux, soit un rendement de plus de trois 
pour un. Voici quelques exemples des nombreuses 
activités de recherche en lien avec la COVID-19 qui 
sont dirigées par des membres de la communauté 
de MI4.   

LES FONDS DE RECHERCHE D’URGENCE SUR LA 
COVID-19 DE MI4  

Le dépistage massif est la clé afin de contrôler la pandémie de 
COVID-19. En sachant qui a contracté le virus et comment celui-
ci se transmet, les agences de santé publique peuvent arrêter la 
transmission de la maladie et sauver des vies. Toutefois, les réactifs 
chimiques nécessaires au dépistage de la COVID-19 se faisaient rares. 
Conséquemment, le Canada et plusieurs autres pays ont concentré 
leurs efforts à dépister les gens qui présentaient des symptômes du 
virus. Deux scientifiques montréalais travaillent à changer cela.

Avec l’aide de fonds de démarrage offerts par le ECRF, les scientifiques 
de MI4 Dr Don van Meyel et Dr Martin Schmeing développent à 
Montréal des tests qui détectent la COVID-19. En deux mois, les 
chercheurs ont développé des trousses de tests par excellence en 
plus de fournir 15,000 tests aux laboratoires cliniques du CUSM, 
afin de soutenir les efforts montréalais de dépistage de la COVID-19. 
L’équipe s’est maintenant associée au Conseil national de recherches 
du Canada afin d’augmenter la production et distribuer des millions de 
tests partout au Canada.

Grâce aux succès du programme, des fonds de donateurs ont permis 
la réussite d’autres projets, dont le programme dépistage ciblé à 
Montréal-Nord.

VOIR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME

https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/emergency-covid-19-research-funding


Programme de dépistage ciblé de la COVID-19 

Drs Dick Menzies et Jonathon Campbell

Montréal-Nord a été l’endroit au Québec le plus durement touché 
au début de la pandémie de COVID-19. Les chercheurs principaux 
Dick Menzies et Jonathon Campbell ont choisi cet arrondissement 
pour y mener un important projet pilote de dépistage de masse 
utilisant des échantillons de salive et une solution saline, une 
méthode moins invasive et plus efficace que les écouvillons 
nasopharyngés utilisés dans les centres de dépistage du Québec. 
Les chercheurs ont calculé les coûts, le personnel et la capacité de 
laboratoire nécessaires pour effectuer le dépistage systématique 
des contacts de personnes ayant reçu un test positif au SARS-
CoV-2, du personnel hospitalier, des travailleurs de santé 
communautaire, des résidents des établissements de soins de 
longue durée, des employés d’entreprises essentielles, des écoliers 
et du personnel scolaire. Ce programme à grande échelle a permis 
le dépistage rapide et l’isolement de personnes symptomatiques 
infectées par le SARS-CoV-2. Les Drs Menzies et Campbell ont 
démontré que cette stratégie de dépistage était abordable et 
réalisable au Canada et permettait de réduire efficacement la 
transmission communautaire. Ces travaux ont contribué à encadrer 
l’utilisation à grande échelle de tests de dépistage de la COVID-19 
dans les écoles et les milieux de travail durant la quatrième vague 
de la pandémie au Québec.



IMPACT DE MI4 SUR LA COVID-19

FONDS D’URGENCE COVID-19 DE MI4 ET PLATEFORMES COVID 
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BIOBANQUE

Biobanque Québec COVID-19 

Drs Brent Richards et Vincent Mooser

La Biobanque Québec COVID-19 (BQC19) est une biobanque 
décentralisée qui regroupe des échantillons de 11 centres partout au 
Québec. Les chercheurs ont besoin de données cliniques et d’échantillons 
pour mieux comprendre la pandémie et relever les défis de la COVID-19. 
Ils doivent notamment déterminer comment le virus infecte nos cellules, 
pendant combien de temps il reste dans notre corps et pourquoi il 
cause une atteinte grave chez certaines personnes, et une infection 
asymptomatique chez d’autres. Cette initiative, dirigée par les 
Drs Vincent Mooser et Brent Richards, a fourni des centaines d’échantillons 
de patients atteints de la COVID-19 pour répondre à ces questions. 
MI4 a contribué à la gestion de l’accès aux échantillons et aux données 
résultantes pour accélérer la recherche sur la COVID-19.

En plus du financement du Fonds de recherche du Québec, de Génome 
Québec et de l’Agence de la santé publique du Canada, qui ont fourni 
les ressources cruciales pour recueillir et stocker les échantillons, 
un financement de MI4 a permis au Dr Richards et à une équipe de 
scientifiques internationaux de mener une étude pour déterminer quelles 
protéines dans nos cellules dictent la gravité des symptômes lorsqu’on 
contracte la COVID-19. L’équipe a découvert que des niveaux élevés 
d’une protéine appelée OAS1 étaient associés à des taux d’infection 
à la COVID-19 moins importants et à une maladie moins grave. Fait 
intéressant, chez les personnes d’origine européenne, la protection 
observée est liée à une forme de cette protéine de défense virale héritée 
des néandertaliens. Cette découverte pourrait contribuer à l’identification 
des personnes courant un risque élevé d’une forme grave de la COVID-19, 
et même orienter le développement de traitements novateurs.

EAUX USÉES

Sequencing approaches of SARS-CoV-2 
in wastewater to optimize population-level 
surveillance and enhance epidemiology of 
COVID-19 (CanCOVID)

Dr Dominic Frigon

Après avoir découvert que le SARS-CoV-2 était excrété 
dans les matières fécales avant l’apparition de symptômes, 
les chercheurs ont exploré l’idée d’utiliser des échantillons 
d’eaux usées comme indicateurs précoces de futures 
éclosions de COVID-19. En partenariat avec des chercheurs 
de Polytechnique Montréal, le professeur de génie à McGill 
Dominic Frigon a développé et validé des outils pour 
dépister la COVID 19 dans des échantillons d’eaux usées. 
Avec son équipe, il a étudié des échantillons provenant 
de municipalités dans cinq régions du Québec (Montréal, 
Laval, Québec, Mauricie-Centre-du-Québec et Bas-Saint-
Laurent) pour suivre la propagation du SARS-CoV-2 et 
repérer les éclosions communautaires avant l’augmentation 
du nombre de cas dépistés en clinique. L’examen 
d’échantillons d’eaux usées est maintenant largement 
utilisé dans tout le pays, et a même été déployé dans les 
résidences de l’Université McGill comme outil de détection 
rapide des éclosions avant qu’elles aient le temps de se 
propager. Les fonds fournis par MI4 ont depuis entraîné 
un financement supplémentaire du Fonds de Recherche 
Québec – Santé, ce qui souligne l’impact du financement 
catalyseur de MI4 pour lancer des programmes novateurs et 
concurrentiels.
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COVIVRE

COVID-19 Outreach and Communications 
for Marginalized Communities in Montreal 
(CanCOVID)

Dres Cécile Rousseau et Alexandra de Pokomandy 

CoVivre, dirigé par les Dres Cécile Rousseau et Alexandra de 
Pokomandy du CUSM, en collaboration avec la Dre Sarah 
Gallagher de l’Université Western Ontario, est un autre 
exemple de la portée ambitieuse de MI4. Ce projet vise à 
renforcer la réponse à la COVID 19 dans les communautés 
à risque en s’associant à des organismes communautaires 
et en leur fournissant des outils de formation adaptés à 
leurs besoins. En partenariat avec des organisations locales, 
cette initiative d’action sur le terrain a ainsi aidé des groupes 
touchés de manière disproportionnée par la COVID 19. Les 
objectifs du programme étaient non seulement de réduire les 
risques d’infection et de transmission, mais aussi d’atténuer 
les conséquences psychosociales et en matière de santé 
mentale de la pandémie sur ces populations vulnérables. 
Ce projet visait aussi à corriger les perceptions à l’égard 
de la COVID-19 dans les médias sociaux afin d’augmenter 
l’adhésion aux mesures de santé publique et d’éviter que 
des communautés particulières soient prises comme boucs 
émissaires. CoVivre a maintenant des retombées d’un 
bout à l’autre du pays grâce au partenariat avec le réseau 
CanCOVID.

https://cancovid.ca/fr/
https://cancovid.ca/fr/
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PLATEFORMES COVID

Laboratoires de confinement de niveau 3 de MI4 

Drs Marcel Behr, Silvia Vidal, Chen Liang et Maziar Divangahi

Les chercheurs de MI4 qui étudient les maladies infectieuses travaillent avec des 
microorganismes dangereux qui rendent malades des millions de personnes dans 
le monde. Ils œuvrent dans des laboratoires hautement sécurisés qui confinent les 
microorganismes sur place et protègent la santé des équipes de recherche. Au début de 
la pandémie, MI4 a appuyé la conversion rapide de deux laboratoires de confinement de 
niveau 3, créés à l’origine pour appuyer la recherche sur la tuberculose, l’influenza et le 
VIH, en laboratoires SARS-CoV-2. Ces installations, situées au CUSM et à l’Université 
McGill, permettent aux chercheurs de travailler avec le SARS-CoV-2 en toute sécurité 
et d’accélérer le développement de nouveaux tests, traitements et vaccins contre la 
COVID 19.

Appuyés au départ par une subvention modeste du Fonds d’urgence COVID-19 de 
MI4, les laboratoires de confinement de niveau 3 de McGill ont reçu 2,25 millions de 
dollars de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), générant par le fait même 
un rendement sur le capital investi impressionnant. La FCI a fourni le financement 
nécessaire au projet dirigé par les Drs Behr et Vidal pour une mise à niveau des 
installations qui permet d’effectuer des recherches d’avant-garde et de développer 
de nouveaux outils pour combattre la pandémie, au Canada et ailleurs. Grâce à 
l’investissement relativement modeste de MI4, nos chercheurs ont établi leur position 
de chefs de file en sûreté biologique, avec une plateforme de pointe. Ils ont ainsi pu 
jouer un rôle de leaders dans CoVaRR-Net, un réseau pancanadien ayant comme 
objectif de surveiller et d’étudier l’émergence de nouveaux variants.

IMPACT DE MI4 SUR LA COVID-19

FONDS D’URGENCE COVID-19 DE MI4 
ET PLATEFORMES COVID 
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PLATEFORMES COVID

Plateforme de recherche clinique de MI4  

Dre Marina Klein

Avec l’intensification de la pandémie de COVID-19, l’urgence d’augmenter la 
capacité d’essais cliniques dans l’ensemble du réseau de santé McGill s’est 
imposée. L’objectif de la Plateforme de recherche clinique de MI4 est d’appuyer 
des recherches lancées par des chercheurs de calibre mondial et parrainées par le 
secteur privé afin de s’attaquer rapidement à la COVID 19 et d’offrir des options 
thérapeutiques aux patients.

Au cours des 12 derniers mois, le comité de direction de la Plateforme de recherche 
clinique de MI4 a continué son travail de planification stratégique et de soutien 
aux priorités de recherche clinique en examinant les demandes et en leur attribuant 
une priorité en fonction du besoin, du caractère prometteur, de la faisabilité et de 
la concurrence avec des populations de patients semblables. Le comité a reçu plus 
de 100 demandes. En tout, 92 protocoles ont été soumis, dont 83 en lien avec la 
COVID-19, 46 ont été examinés en détail, dont 39 en lien avec la COVID-19, et 
17 ont été acceptés, dont 13 en lien avec la COVID-19. Dix chercheurs ont utilisé 
la plateforme de recherche clinique de MI4 pour effectuer des études novatrices 
et 94 patients ont été recrutés dans des essais cliniques offrant diverses options 
thérapeutiques contre la COVID 19.

 ð La plateforme de recherche clinique de MI4 a notamment agi comme promoteur 
québécois de CATCO, le volet canadien de l’essai clinique Solidarity de 
l’Organisation mondiale de la Santé, recrutant 57 patients, le nombre le plus 
élevé pour un seul site au Canada. 
(Résultats : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2023184) 

 ð La plateforme a également contribué à l’essai CONCOR-1 visant à évaluer le 
rôle du plasma de convalescents dans le traitement des patients hospitalisés en 
raison de la COVID-19. 
(Résultats : https://www.nature.com/articles/s41591-021-01488-2) 

Les orientations de la plateforme de recherche clinique de MI4 pour l’avenir 
comprennent le soutien à la recherche thérapeutique, translationnelle et clinique 
pour un grand éventail d’études sur les maladies infectieuses et immunitaires.
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IMPACT DE MI4 SUR LA COVID-19

RENFORCER LA CONFIANCE À L’ÉGARD DES VACCINS

CONTRER LA RÉTICENCE À LA VACCINATION 

La vaccination est l’outil le plus puissant à notre disposition pour mettre 
fin à la pandémie de COVID-19, mais il y a de nombreux défis à relever 
pour la déployer de manière efficace et équitable. Les préoccupations 
au sujet de l’efficacité et de la sécurité des vaccins, l’attitude culturelle 
à l’égard de la vaccination et les lacunes dans les communications 
scientifiques ont nui à l’adoption du vaccin dans plusieurs communautés. 
En décembre 2020, avant même que les vaccins soient disponibles 
au Canada, MI4 travaillait en mode solution et a lancé un appel de 
propositions pour relever ces défis dans le monde réel. Six projets ont reçu 
des subventions allant jusqu’à 100 000 $ dans le cadre du programme 
de financement de la recherche Surmonter les obstacles à la vaccination 
contre la COVID-19. Ce programme a été appuyé par la Fondation du 
Centre universitaire de santé McGill, un don de la Fondation Doggone à 
l’Université McGill et la Fondation de l’Hôpital général juif.

Les six projets explorent différentes interventions d’information et de 
communication pour renforcer la confiance à l’égard du vaccin contre 
la COVID-19 et son adoption par divers groupes démographiques 
canadiens.

OUTIL DE SUIVI DES VACCINS CONTRE LA 
COVID-19  

Pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de 
suivre le développement de vaccins en temps réel, l’outil 
de suivi des vaccins contre la COVID-19 a été conçu pour 
fournir des mises à jour claires, accessibles et complètes 
au sujet du développement de vaccins contre la COVID 19, 
de leur sécurité, de leur efficacité et de leur approbation 
à l’échelle mondiale. Dirigé par les professeures Nicole 
Basta et Erica Moodie du Département d’épidémiologie, de 
biostatistique et de santé au travail de l’École de santé des 
populations et de santé mondiale de l’Université McGill, cet 
outil fait appel à une équipe d’experts de l’épidémiologie, 
de la vaccinologie, de la santé publique, des maladies 
infectieuses, des biostatistiques et de domaines connexes. 
Cet outil est devenu « viral », avec plus de 2 millions 
d’utilisateurs dans le monde entier.

VOIR LES PROJETS SUBVENTIONNÉS

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/covid-19-vaccination-research-funding-program
https://covid19.trackvaccines.org/
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MI4 EN

CHIFFRES

118 198
PROJETS ET 
INITIATIVES

31 481 894 $  
RECUEILLIS POUR APPUYER LA RECHERCHE

CHERCHEURS 
FINANCÉS PAR MI4

23
CENTRES, 

GROUPES ET 
PARTENAIRES

PROGRESSION DES PROGRAMMES | SOUTIEN À 
LA RECHERCHE

PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS DE FONDS 
D’AMORÇAGE DE MI4 : 3e 
RONDE
Le programme de subventions de fonds d’amorçage vise 
la création de nouvelles équipes interdisciplinaires en 
réunissant des chercheurs sur plusieurs sites de McGill afin 
de stimuler la recherche novatrice. En mars 2021, MI4 a 
annoncé les résultats de la 3e ronde de subventions de fonds 
d’amorçage. Quatre projets sur un total de 16 demandes 
ont été sélectionnés et ont reçu 150 000 $ chacun pour 
réaliser des travaux sur 18 mois. MI4 a également collaboré 
avec l’Institut neurologique de Montréal et la Fondation 
de l’Hôpital général de Montréal pour financer deux autres 
projets collaboratifs portant sur la neuroinflammation et les 
infections postopératoires en orthopédie, respectivement.

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/seed-fund-grants
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PROGRESSION DES 
PROGRAMMES | SOUTIEN À LA 
RECHERCHE

FINANCEMENT 
COLLABORATIF
Permettre aux chercheurs d’avoir 
accès à des expertises et points 
de vue différents est essentiel pour 
développer des solutions novatrices 
aux problèmes de santé. MI4 s’est 
donc associée à d’autres groupes 
du milieu mcgillois de recherche 
et de soins de santé pour mettre 
sur pied cinq nouvelles initiatives 
interdisciplinaires.

SUBVENTION COLLABORATIVE DE FONDS D’AMORÇAGE MRM-MI4

Le concours de subvention collaborative de fonds d’amorçage du Réseau de médecine 
régénérative de McGill (MRM)-MI4 vise à appuyer un nouveau projet de recherche en santé 
portant sur les cellules souches et la médecine régénérative dans les domaines de l’infection 
et de l’immunité. L’objectif de la subvention était de fournir un financement initial pour aider 
un nouveau projet à devenir concurrentiel afin d’obtenir un financement externe durable. Un 
financement ponctuel de 50 000 $ sur 12 mois a été octroyé au projet suivant :

 ð Creation of a patient-derived enteroid biobank to study the role of intestinal stem 
cells in inflammatory bowel disease. 
Dr Alex Gregorieff

SUBVENTION COLLABORATIVE DE FONDS D’AMORÇAGE STEINBERG 
DU PROGRAMME DE McGILL SUR LA SANTÉ MONDIALE-MI4  

La subvention de fonds d’amorçage du programme de McGill sur la santé mondiale-MI4, 
appuyée par le Fonds Steinberg pour la recherche interdisciplinaire sur la santé mondiale, 
vise à appuyer un nouveau projet de recherche interdisciplinaire en santé mondiale axé 
sur l’infection et l’immunité. La recherche doit être effectuée dans un pays à revenu faible 
ou moyen, ou dans un milieu disposant de peu de ressources au Canada. Les propositions 
doivent être tournées vers l’avenir et viser à régler des problèmes de santé mondiale en 
émergence dont l’importance devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. Un 
financement ponctuel de 50 000 $ sur 18 mois a été octroyé au projet suivant :

 ð The contribution of stigma among sexual minority men to HIV transmission in sub-
Saharan Africa. 
Dr Mathieu Maheu-Giroux

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/seed-fund-grants
https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/seed-fund-grants


PROGRAMME RESEARCHMATCH 4.0 DU MICM  

Cette enveloppe de fonds d’amorçage vise à tisser des liens entre les chercheurs du domaine de l’infection et de 
l’immunité et ceux des sciences informatiques pour contribuer à réaliser le potentiel de la médecine numérique. MI4 a 
participé au financement de trois projets en 2021 :

 ð Deep mining electronic health 
record data to guide COVID-19 
care

 ð Molecular mechanisms during 
allergic lung disease

 ð Transcription factor networks 
in circulating monocytes during 
active viral lung infection

CONCOURS D’INNOVATION CLINIQUE CLIC DE McGILL – PRIX DE L’INNOVATION MI4 

Le Prix de l’innovation MI4 était l’un des quatre prix remis dans le cadre du Concours d’innovation clinique CLIC 
2021 de McGill. Ce prix vise à appuyer le développement de solutions novatrices pour contrer les menaces 
infectieuses et immunitaires à la santé humaine. L’équipe de LFAnt Medical a été choisie comme gagnante par le 
jury du concours. LFAnt Medical est une jeune entreprise canadienne de biotechnologie qui cherche à révolutionner 
le diagnostic hors laboratoire aux fins du dépistage à domicile d’infections transmissibles sexuellement. Le deuxième 
prix a été remis à Sensoreal pour le développement d’un prototype d’analyse sanguine capable de différencier les 
infections respiratoires bactériennes et virales.

FINANCEMENT DE LA CLINIQUE DU LUPUS DU CUSM DANS LE CADRE DE McGILL24  

Cette année, dans le cadre de la journée annuelle de dons McGill24, MI4 a appuyé une étude de la Clinique du lupus 
du CUSM sur le suivi à domicile des femmes enceintes atteintes de lupus et courant un risque élevé de complications 
obstétricales. Les fonds recueillis ont été doublés par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal et la première 
tranche de 1 000 $ a été doublée par l’Université McGill.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/about/faculty-awards-prizes/clic/2020-2021-competition
https://www.mcgill.ca/micm/programs/micm-researchmatch-0
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PROGRAMMES PHARES 

INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN 
SYSTEMIC AUTOIMMUNE RHEUMATIC 
DISEASES (ILD-SARDS): FROM 
PREDICTION TO CURE

 ð SOUTIEN DIRECT DE 950 000 $

Drs Silvia Vidal, Deborah Assayag, Inés Colmegna and Christian Pineau

Les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques, dont l’arthrite 
rhumatoïde, la sclérodermie, le lupus érythémateux disséminé et les myosites 
auto-immunes, sont des maladies chroniques associées à une morbidité 
et une mortalité importantes chez les personnes atteintes, et qui touchent 
les femmes de manière disproportionnée. Elles sont caractérisées par une 
inflammation auto-immune qui peut cibler pratiquement n’importe quel organe. 
Les poumons sont fréquemment touchés, ce qui entraîne une inflammation 
appelée maladie interstitielle pulmonaire (MIP). Il existe de nombreuses lacunes 
dans notre compréhension de la MIP, notamment comment prédire quels 
patients développeront cette maladie, comprendre et moduler les mécanismes 
responsables du déclenchement et de la progression de la MIP et offrir 
des options de traitement pour changer le cours de la MIP. Réunissant une 
équipe d’experts interdisciplinaires, ce programme misera sur des cohortes 
longitudinales, de grandes bases de données génétiques, des approches de 
modélisation novatrices et une expertise unique en modèles animaux pour 
trouver des façons de « prédire » et de « guérir » la MIP dans les maladies 
rhumatismales auto-immunes systémiques.

PROGRESSION DES PROGRAMMES | 
SOUTIEN À LA RECHERCHE

PROGRAMMES 
PHARES  
Le développement de programmes 
interdisciplinaires ambitieux à grande échelle, 
qui réunissent des chercheurs et des cliniciens 
de McGill pour s’attaquer à d’importantes 
menaces infectieuses et immunitaires à la 
santé humaine, est une priorité absolue de 
MI4. Cette année, grâce à un don généreux 
de la succession d’Elizabeth Duthie Saunders, 
deux projets ont été financés pour faire 
progresser les connaissances sur les maladies 
immunitaires. 

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/fr/recherche-financee-par-mi4/programmes
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En plus de ces nouveaux programmes phares de MI4, nous sommes 
heureux de continuer à soutenir six autres initiatives lancées l’année 
dernière :

 ð Development and establishment of proactive surveillance tools for 
emerging vector-transmitted diseases in Quebec (VECTOR NET) 
(soutien direct de 350 000 $) 
Drs Momar Ndao et David Langlais 

 ð Montréal Sans Hep C : Éliminer le virus de l’hépatite C à Montréal 
(soutien direct de 60 000 $, soutien complémentaire de 
270 000 $) 
Dre Marina Klein

 ð A Phase I observer-blind trial of a Haemophilus influenzae 
serotype A (Hia) vaccine with and without alum adjuvant (soutien 
direct de 1 000 000 $) 
Dr Brian Ward

 ð Laboratoire de découverte sur les antibiotiques Tiny Earth 
(soutien direct de 6 909 $) 
Dre Samantha Gruenheid

 ð Centre transdisciplinaire de thérapies biologiques (soutien direct 
de 652 174 $ sur 5 ans) 
Dr Bruce Mazer

 ð Mutations somatiques dans le diabète de type 1 (soutien direct de 
110 000 $, soutien complémentaire de 335 000 $) 
Drs Ciriaco Piccirillo, Brent Richards et Constantin Polychronakos

PROGRAMMES PHARES 

STAND UP TO RHEUMATOID 
ARTHRITIS (SUPRA) 

 ð SOUTIEN DIRECT DE 950 000 $

Dres Marie Hudson, Inés Colmegna and Sasha Bernatsky

L’arthrite rhumatoïde est une arthrite inflammatoire chronique 
qui touche les jeunes femmes de manière disproportionnée. 
Le fardeau humain et économique de cette maladie est 
énorme – l’Alliance de l’arthrite du Canada prévoit que son 
coût dépassera 30 milliards de dollars au Canada en 2040. Le 
développement de nouveaux médicaments dits « biologiques 
» a transformé le traitement de l’arthrite rhumatoïde au 20e 
siècle. Même si on dit des neuf médicaments biologiques 
présentement disponibles qu’ils ont transformé les soins aux 
patients, une pénible réalité demeure : ils s’avèrent inefficaces 
chez le tiers des patients, et nous n’avons aucune façon fiable 
de prédire qui répondra au traitement.

Le projet SUPRA propose une solution à plusieurs volets qui 
associe des essais cliniques novateurs à une caractérisation 
approfondie des facteurs propres aux patients en utilisant 
des méthodes computationnelles à hautes dimensions pour 
prédire la réponse au traitement contre l’arthrite rhumatoïde. 
En misant sur son équipe de recherche très talentueuse et 
diversifiée, SUPRA vise à transformer les soins et à améliorer 
le pronostic pour les personnes atteintes, réalisant ainsi les 
promesses de la médecine de précision.



PLATEFORME

PLATEFORME DE RECHERCHE SUR DES 
ANIMAUX GNOTOBIOTIQUES DE MI4

Dr Irah King

La Plateforme de recherche sur des animaux gnotobiotiques, dirigée 
par le Dr Irah King (Microbiologie et immunologie, laboratoires Meakins-
Christie) fournit l’infrastructure et le soutien technique pour réaliser des 
expériences nécessitant des animaux possédant une flore microbiotique 
particulière. Cette année, la plateforme a défini des procédures d’opérations 
normalisées rigoureuses pour l’utilisation et la manipulation des animaux de 
laboratoire. Elle a également mis sur pied un programme de reproduction à 
l’interne pour accélérer les projets de recherche des chercheurs de McGill 
et de leurs collaborateurs. Avant la fin de 2021, plusieurs lignées de souris 
seront disponibles et pourront être associées à divers modèles précliniques 
d’infections, de cancers ou de maladies auto-immunes pour étudier l’influence 
directe de communautés microbiennes simples et diversifiées sur l’issue 
des maladies. Enfin, ils ont mis sur pied un pipeline de recherche intégré à 
la Plateforme de génomique microbienne pour réaliser des études d’une 
précision inédite sur le fonctionnement de microbes spécifiques chez des 
animaux vivants, ce qui permettra de faire avancer l’ingénierie de précision du 
microbiome pour améliorer la santé humaine.

PROGRESSION DES PROGRAMMES | 
SOUTIEN À LA RECHERCHE

PROGRESSION DES 
PLATEFORMES  
Pour accélérer le rythme de la recherche en 
infection et immunité, MI4 vise à développer 
et appuyer des plateformes technologiques 
novatrices, offrant un accès libre et un 
personnel hautement qualifié. En plus des 
deux nouvelles plateformes financées par nos 
initiatives en lien avec la COVID-19, MI4 a 
continué à appuyer trois autres plateformes.
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EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/fr/recherche-financee-par-mi4/plateformes


PLATEFORME

PLATEFORME DE GÉNOMIQUE 
MICROBIENNE   

Drs Ken Dewar, Guillaume Bourque, Corinne Maurice et Benoit 
Cousineau

La Plateforme de génomique microbienne, en collaboration 
avec le Centre de génomique de McGill et le Centre canadien 
de génomique computationnelle, fournit de l’expertise en 
microbiologie, en génomique et en bio-informatique pour évaluer 
le contenu microbien et identifier les principaux microbes associés 
à la santé et à la maladie. Pour mettre en lumière les impacts 
considérables du microbiome, la plateforme a lancé plusieurs 
nouveaux projets de recherche collaboratifs, dont une étude sur 
la façon dont le microbiome contribue à la récupération après 
une chirurgie cardiaque (Dre Lorraine Chalifour) et une autre sur 
les effets du microbiome du lait maternel sur la croissance et le 
développement des nourrissons (Kristine Koski). La plateforme a 
également appuyé une demande de subvention pour accélérer la 
recherche sur le séquençage du génome (Daniela Quail). Ce projet 
évaluera l’interaction entre le microbiome, l’alimentation et l’obésité 
pour réduire la mortalité associée au cancer. La plateforme a 
fourni son expertise et ses services à la communauté de recherche 
de McGill et à d’autres établissements pour des applications de 
microbiologie, de génomique et de bio-informatique.

PLATEFORME

PLATEFORME DE CYTOMÉTRIE DE 
MASSE  

Drs Daniela Quail, Ian Watson, Dao Nguyen et Jack Antel

La cytométrie de masse est une nouvelle technologie qui permet 
enfin aux chercheurs d’examiner les tissus malades de plusieurs 
points de vue à la fois, recueillant ainsi des données inédites qui 
pourraient mener à la mise au point de traitements contre une 
panoplie de maladies comme les maladies neurodégénératives, la 
fibrose kystique et le cancer.

Au cours de la dernière année, la plateforme de cytométrie 
de masse a fait des progrès en optimisant et en validant 
des gammes d’anticorps qui peuvent être utilisées avec des 
échantillons de patients. Ces anticorps sont maintenant à la 
disposition des clients de la plateforme pour d’autres projets 
en lien avec le cancer du cerveau, l’inflammation du cerveau, 
la neurodégénérescence et les cancers de la peau. L’équipe de 
la plateforme a également optimisé et validé des anticorps qui 
ciblent les cellules immunitaires des souris, qui sont maintenant à 
la disposition des clients pour des modèles précliniques.
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PROGRESSION DES PROGRAMMES

COFINANCEMENT 
MI4 invite les chercheurs de la communauté de McGill à soumettre, 
en tout temps, des demandes de cofinancement dans le cadre de 
concours de subventions externes. Le cofinancement par MI4 est 
alors assujetti à l’obtention de la subvention visée.. Cette année, le 
cofinancement de MI4 a permis de mener à bien deux projets de la 
Fondation canadienne pour l’innovation :

 ð Harnessing Microbiota Metabolism for Human Health Benefits 
(cofinancement direct de 35 267 $, soutien complémentaire de) 
939 076 $ 
Dr Jörg Fritz 

 ð Centre for Applied Nanomedicine (CAN) – Studies into 
Extracellular Vesicle Heterogeneity, Biomarkers and Function 
(cofinancement direct de 140 000 $, soutien complémentaire 
de 3 413 071 $) 
Dr Janusz Rak 
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PROGRESSION DES PROGRAMMES

APPUYER L’EXCELLENCE 
EN RECHERCHE 
L’innovation est propulsée par l’inspiration humaine. MI4 
est déterminée à cultiver l’excellence en favorisant le 
recrutement et la rétention de chercheurs exceptionnels. 
Au cours de la dernière année, grâce au soutien généreux 
de nos donateurs, MI4 a lancé deux nouveaux programmes 
pour appuyer les chercheurs.



APPUYER L’EXCELLENCE EN RECHERCHE

BOURSES DE DÉBUT DE CARRIÈRE 
EN RECHERCHE PFIZER 

Ces bourses permettront à des scientifiques et chercheurs en début de 
carrière d’entreprendre des recherches novatrices à risque élevé, mais 
à grand potentiel pour contrer la menace des maladies infectieuses 
et immunitaires. Grâce à un don généreux de 600 000 $ de Pfizer 
Canada à MI4 par l’entremise de l’Université McGill et de la Fondation 
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ce programme appuiera 
deux chercheurs en début de carrière par année. Les lauréats du premier 
concours en 2021 étaient :

 ð Investigation of sex differences in response to immune 
checkpoint inhibitors in melanoma 
Ian Watson, Ph. D. (McGill) 

 ð Optimizing the timing of influenza vaccination in patients 
with heart failure: the FLU-HF randomized trial 
Abhinav Sharma, M.D. (CUSM)

MI4 est également très heureuse de s’associer avec l’Institut Lady Davis 
et la Fondation de l’Hôpital général juif pour appuyer un autre jeune 
chercheur en créant la Bourse de début de carrière en recherche ILD-
Hôpital général juif MI4. Cette année, la bourse a été attribuée au projet 
suivant : 

 ð Uncoupling the efficacy and toxicity of immune checkpoint 
inhibitors through the novel use of kinase inhibitors 
Khashayar Esfahani, M.D. (Hôpital général juif)

Je suis honoré et touché d’être le 
premier récipiendaire du prix de 
leadership Legge Orr MI4. Ce soutien 
m’offrira une souplesse précieuse et 
des ressources importantes pour nous 
permettre, à moi et aux prochains 
directeurs de MI4, de concentrer nos 
énergies à faire fructifier l’héritage 
déjà impressionnant de MI4.

–  Dr Don Sheppard, directeur, MI4
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APPUYER L’EXCELLENCE EN 
RECHERCHE

PRIX DE LEADERSHIP 
LEGGE ORR 
Ce don d’un million de dollars appuie le 
leadership du directeur de MI4, le Dr Don 
Sheppard, qui a mis sur pied cette initiative et 
qui joue un rôle essentiel dans son succès. La 
famille Legge Orr s’est engagée à appuyer les 
travaux du Dr Sheppard pendant huit ans, et 
ceux des prochains leaders de MI4.

EN SAVOIR PLUS

https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/mi4-pfizer-early-career-investigator-award


PROGRESSION DES 
PROGRAMMES

ÉLARGIR NOTRE 
RÉSEAU 
Au cours des 12 derniers mois, MI4 
a appuyé la mise sur pied et le 
développement de trois nouveaux 
centres de recherche à McGill, 
réunissant des chercheurs de 
l’ensemble de l’écosystème de McGill 
qui partagent des intérêts communs.

CENTRE POUR LES MALADIES VIRALES DE McGILL 

En novembre 2020, le Sénat de McGill a donné son approbation à la mise sur pied 
du Centre pour les maladies virales de McGill, dont le mandat est de fournir des 
solutions aux maladies virales qui menacent la santé publique en faisant la promotion 
de la recherche, de l’enseignement et des soins aux patients grâce à des efforts 
interdisciplinaires. Fort de plus de 45 chercheurs fondateurs provenant de l’ensemble 
de la communauté de McGill, d’une plateforme d’essais cliniques dynamique et 
productive, et de l’accès à des laboratoires de recherche et de confinement à la fine 
pointe, le Centre possède tous les atouts pour se démarquer comme chef de file 
mondial en virologie.

CENTRE SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS DE McGILL

Le Centre de recherche McGill sur le microbiome est un carrefour d’intégration et 
de synergie de la recherche sur le microbiome, dont les résultats feront avancer 
la médecine et la santé publique. Le Centre a reçu l’approbation provisoire de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé cette année, et attend le résultat de 
l’évaluation de sa demande par le Sénat de McGill au cours de la prochaine année.

CENTRE DE RÉSISTANCE ANTIMICROBIENNE McGILL 

L’objectif du Centre de résistance antimicrobienne McGill est de réunir des chercheurs 
qui travaillent dans des domaines connexes, de favoriser les collaborations, de donner 
un élan aux recherches inter- et multidisciplinaires, de faciliter le financement des 
équipes et d’offrir des occasions de formation. La demande d’approbation de ce centre 
est actuellement examinée par le comité permanent sur la recherche de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé.

En plus de ces nouveaux centres, MI4 a continué à soutenir quatre autres centres de 
recherche de McGill :

 ð Centre J.D. MacLean pour les maladies tropicales

 ð Centre de recherche de l’Université McGill sur les maladies infectieuses et 
inflammatoires chroniques 

 ð Centre d’excellence en immunologie translationnelle 

 ð Centre international de la tuberculose McGill



COMMUNICATIONS

DANS LES MÉDIAS
Au cours de la dernière année, la COVID-19 a transformé nos 
vies personnelles et professionnelles d’une manière tout à fait 
imprévisible. La pandémie a aussi révélé toute l’importance de la 
recherche en infection et immunité pour protéger notre société. 
Malgré le confinement et la vie en zone rouge, les chercheurs et 
les cliniciens de MI4 se sont montrés à la hauteur, expliquant 
les dernières nouvelles et découvertes scientifiques au grand 
public d’une voix digne de confiance. Voici quelques exemples 
des centaines d’entrevues de chercheurs de MI4 au sujet de la 
COVID-19 dans les médias :

LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES DE LA 
PANDÉMIE : ENTREVUE AVEC CÉCILE 
ROUSSEAU
Entrevue radio avec Cécile Rousseau
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/
emissions/l-heure-du-monde/segments/
entrevue/200177/anxiete-stress-pandemie-
collectif-hdm

COVID-19 CASES JUMP IN CANADA, 
PROMPTING NEW RESTRICTIONS
Article mettant en vedette le Dr Jesse Papenburg
https://www.wsj.com/articles/covid-19-
cases-jump-in-canada-prompting-new-
restrictions-11601417303

OPINION: WE NEED A SERIOUS LOCKDOWN, 
NOT HALF MEASURES
Texte d’opinion co-écrit par la Dre Marina Klein
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-we-
need-a-serious-lockdown-not-half-measures

RESEARCH IN THE TIMES OF COVID
Entrevue télévisée avec le Dr Donald Sheppard
https://montreal.ctvnews.ca/
video?clipId=2055092&jwsource=em

LE DEVOIR | 21 QUÉBÉCOIS QUI FERONT 2021
Article mettant en vedette le Dr Don Vinh
https://www.ledevoir.com/societe/593025/21-
quebecois-qui-feront-2021

VACCINE SAFETY STUDY TO EXAMINE ADVERSE 
REACTIONS TO COVID-19 SHOTS
Article citant la Dre Nicole Basta
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-
vaccine-safety-study-to-examine-adverse-
reactions-to-covid-19-shots/

DES MESURES INSUFFISANTES, CRAIGNENT 
DES EXPERTS
Article mettant en vedette la Dre Anne Gatignol
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-14/
test-pcr-negatif-a-la-frontiere-terrestre/des-
mesures-insuffisantes-craignent-des-experts.php
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2e SYMPOSIUM 
ANNUEL DE MI4 
Le 2e Symposium scientifique de MI4, intitulé 
« Nouvelles frontières en immuno-oncologie », 
a eu lieu virtuellement le 4 décembre 2020. 
Plus de 200 participants se sont joints à nous 
en ligne pour entendre parler des nouvelles 
recherches emballantes en immuno-oncologie 
à McGill, découvrir des projets de recherche sur 
la COVID-19 financés par MI4 et assister à des 
conférences fascinantes des Drs Drew Pardoll 
et Daniel Saltzman. Cet événement a été 
appuyé par le Centre de recherche sur le cancer 
Rosalind et Morris Goodman, le Centre du 
cancer des Cèdres, le Centre du cancer Segal 
et le Centre de recherche translationnelle sur le 
cancer McGill (Institut Lady Davis).
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ÉCOLE D’ÉTÉ DE 2021 
SUR LES MALADIES 
INFECTIEUSES ET LA 
SANTÉ MONDIALE  
En 2021, l’École d’été de McGill est passée en mode 
virtuel. L’apprentissage en ligne et le prix réduit des 
cours ont permis d’attirer une cohorte record, tant 
pour le nombre que la diversité des participants. 
L’édition 2021 a ainsi réuni 1 516 participants et 177 
professeurs et conférenciers invités de 84 pays, dont 
57 % provenaient de pays à revenu faible ou moyen. Les 
frais d’inscription de 100 personnes ont été couverts 
par divers commanditaires, dont 35 participants de 
pays à revenu faible ou moyen qui ont assisté à un total 
de 47 cours grâce au financement de MI4. Ce groupe 
était formé d’étudiants, de spécialistes de la prévention 
de la tuberculose, de chargés de cours universitaires en 
médecine et de microbiologistes provenant de 11 pays, 
dont la Colombie, l’Éthiopie, le Nigeria et le Ghana.



SYMPOSIUM SUR LA COVID-19 DE McGILL 
Le vendredi 19 mars 2021, le Centre pour les maladies virales de McGill et MI4 ont coanimé 
un symposium virtuel intitulé Living in a Covidian world: The McGill response. L’objectif était 
de souligner et de promouvoir les efforts de McGill dans la lutte contre la COVID-19 dans 
les domaines de la recherche biomédicale, clinique, épidémiologique et en sciences sociales. 
Après le discours principal du Dr Don Sheppard, les participants ont pu assister à des 
conférences prononcées par le Dr Jerry Pelletier, le Dr Don Vinh, la Dre Nadine Kronfli, 
la Dre Christina Wolfson, le Dr Jerry Zaharatos, la Dre Emily McDonald, le Dr Brett Thombs et 
le Dr Fabian Lange.

SYMPOSIUM VIRTUEL DE LANCEMENT 
DU CENTRE SUR LA RÉSISTANCE AUX 
ANTIMICROBIENS DE McGILL   
Au printemps 2021, les Drs Dao Nguyen, Makeda Semret et Albert Berghuis du Centre de 
résistance antimicrobienne ont organisé un symposium virtuel. Les participants ont assisté 
à des présentations sur la recherche qui aura lieu au Centre et participé à des discussions 
virtuelles en petits groupes ainsi qu’à une séance de clavardage pour partager leurs intérêts 
et leurs besoins en matière de recherche sur la résistance aux antimicrobiens.

SYMPOSIUM SUR LA COVID-19 
MI4-HELMHOLTZ  
Le 10 décembre 2020, MI4 a organisé un symposium conjoint sur la recherche sur la 
COVID-19 avec l’Institut Helmholtz pour la recherche sur les infections. L’objectif était de 
permettre aux chercheurs de MI4 et de Helmholtz de partager les leçons tirées de l’épidémie 
de COVID-19 et d’explorer des possibilités de recherche complémentaire. 
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PERSPECTIVES D’AVENIR 
Au cours de la prochaine année, nous comptons relever de nouveaux 
défis au-delà de la pandémie de COVID-19, et faire croître nos 
programmes principaux et nos initiatives de collaboration.

SUBVENTION DE FONDS D’AMORÇAGE MI4 – 
4e RONDE
La quatrième ronde des subventions de fonds d’amorçage MI4 
sera lancée à l’automne 2021. L’annonce d’un maximum de 
cinq nouveaux récipiendaires de la subvention est prévue au 
printemps 2022.



SUBVENTION COLLABORATIVE DE FONDS 
D’AMORÇAGE LUDMER-MI4
Cette subvention appuiera un nouveau projet de recherche 
en santé axé sur le rôle de l’infection, de l’immunité ou du 
microbiome dans le développement, la prévention ou le 
traitement de problèmes de santé mentale. Le programme 
sera lancé à l’automne 2021 et le récipiendaire sera annoncé 
au printemps 2022. 



 SEMAINE DE L’INFECTION ET DE L’IMMUNITÉ DU 
BICENTENAIRE DE MCGILL
Le Symposium scientifique de MI4 de cette année sera remplacé 
par la Semaine de l’infection et de l’immunité, qui se déroulera 
du 29 novembre au 3 décembre 2021 et constituera l’un des 
premiers événements phares des célébrations du Bicentenaire 
de McGill. Cette semaine d’activités virtuelles et hybrides 
comprendra un symposium international soulignant l’anniversaire 
de la collaboration entre l’Allemagne et le Canada, des 
conférenciers invités prestigieux, le lancement des conférences 
MI4, des ateliers et plus encore.

MI4 collabore avec plusieurs centres et partenaires 
pour organiser cette semaine thématique de grand 
intérêt sur la recherche en infection et immunité : 

 ð Centre Helmholtz pour la recherche sur les 
infections (Allemagne)

 ð Centre J.D. MacLean pour les maladies 
tropicales

 ð Centre pour les maladies virales de McGill 

 ð Centre de recherche de l’Université McGill sur 
les maladies infectieuses et inflammatoires 
chroniques 

 ð Centre d’excellence en immunologie 
translationnelle 

 ð Centre sur la résistance aux antimicrobiens de 
McGill 

 ð Association des étudiants de deuxième cycle en 
microbiologie et immunologie





INITIATIVE 
INTERDISCIPLINAIRE EN 
INFECTION ET IMMUNITÉ DE 
L’UNIVERSITÉ MCGILL

Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

RAPPORT 
FINANCIER  
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McGILL IR-CUSM TOTAL

REVENUS

Fondation Doggone  1 375 000 $  687 500 $  2 062 500 $ 

Dons COVID  - $    1 753 000 $  1 753 000 $ 
Autres dons  113 605 $  1 700 000 $  1 813 605 $ 

Total des dons  1 488 605 $  4 140 500 $  5 629 105 $ 

DÉPENSES

Salaires  81 025 $  - $    81 025 $

Avantages sociaux  19 834 $  - $    19 834 $

Rémunération totale  100 859 $  - $    100 859 $ 

SOUTIEN À LA RECHERCHE

Programmes  150 000 $  733 695 $  883 695 $

Subventions de fonds 
d’amorçage

 375 000 $  375 000 $  750 000 $

Plateformes  443 948 $  590 627 $  1 034 575 $

Cofinancement  - $  92 375 $  92 375 $

Programmes COVID  183 295 $  1 814 484 $  1 997 779 $
Investissements stratégiques  125 000 $  - $  125 000 $ 

OPÉRATIONS GÉNÉRALES

Financement des centres  80 000 $  60 000 $  140 000 $ 

Événements/conférences  5 107 $  - $  5 107 $

Déplacements  - $  - $  - $

Administration générale  1 528 $  - $  1 528 $

Frais institutionnels  - $  281 513 $  281 513 $

Total des dépenses  1 464 737 $  3 947 694 $  5 412 431 $

Surplus/(Déficit) Net  23 868 $  192 806 $  216 674 $
 



MERCI À NOS DONATEURS  

La pandémie nous a brutalement rappelé que même au 21e siècle, les maladies infectieuses constituent 
l’une des menaces les plus importantes pour la santé humaine.

Grâce à nos généreux donateurs, MI4 est aujourd’hui l’un des plus importants regroupements d’experts sur 
les maladies infectieuses et à médiation immunitaire au monde.

Les membres de la communauté de l’Université McGill et du Centre universitaire de santé McGill peuvent 
être fiers de la réponse rapide et soutenue à la COVID-19 entreprise par MI4. En plus de travailler à 
résoudre la crise mondiale actuelle, nous cherchons à mettre fin aux maladies infectieuses et immunitaires 
qui touchent les populations les plus vulnérables au monde. Les chercheurs de MI4 mettent au point 
de nouvelles solutions pour les infections résistantes aux antibiotiques, s’associent à des organismes 
communautaires pour éradiquer l’hépatite C à Montréal, et développent un vaccin pour une bactérie 
mortelle, l’Haemophilius influenzae de type A (Hia). Aucun de ces projets ne pourrait être réalisé sans le 
soutien incroyable de nos donateurs.

Mais le travail est loin d’être terminé. Nous devons trouver des solutions aux répercussions à long terme de 
cette pandémie, offrir un meilleur accès aux soins pour les membres les plus vulnérables de notre société, 
combattre des menaces croissantes comme la résistance aux antibiotiques, nous préparer à la prochaine 
pandémie mondiale, et créer des modèles de soins novateurs pour améliorer le pronostic des maladies à 
médiation immunitaire. Grâce à votre investissement philanthropique, nous pouvons relever ces défis et 
concrétiser les changements qui s’imposent à l’échelle mondiale.
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VOIR LA LISTE DE NOS DONATEURS

https://www.mcgill.ca/mi4/fr/communaute/organismes-donateurs



