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Montréal, le 14 mai 2021 
 
 
Dre Ekat Kritikou 
Vice-décanat à la recherche et au développement 
Pavillon Roger-Gaudry, bureau P-418 
514 343-6300 
Université de Montréal 
Faculté de médecine 
Ekat.Kritikou@umontreal.ca 
 
 
Objet :  Prix jeune chercheur/chercheuse « André-Dupont du CRCQ 

2021 » -soumission des candidatures jusqu’au 14 juin 2021. 
 
 
Chère Dre Kritikou, 
 
En septembre 1983, le Club de Recherches Cliniques du Québec (CRCQ) a 
créé le Prix Jeune Chercheur/Chercheuse « André-Dupont » afin de 
souligner l’excellence de la carrière d’un ou d’une jeune 
chercheur/chercheuse du Québec. Depuis, ce prix a été décerné à 36 
reprises et sa présentation est un évènement majeur de la réunion annuelle 
du CRCQ. Vous trouverez ci-dessous la biographie du Dr Dupont, ainsi que la 
liste des récipiendaires des années précédentes. 
 
Comme à chaque année, les membres du Comité exécutif du CRCQ vous 
invitent à soumettre dès maintenant la candidature d’un chercheur ou 
d’une chercheuse pour le Prix « André-Dupont » 2021.  
 
Les critères de sélection sont les suivants : 
1. Le candidat ou la candidate doit être un chercheur ou une chercheuse 

autonome dans le domaine de la recherche biomédicale 

(fondamentale, appliquée ou clinique) et ne doit pas avoir plus de 10 

ans d’expérience comme chercheur indépendant ou chercheuse 

indépendante et doit avoir agi à ce titre au cours des 5 dernières 

années au Québec. 

 
2. La candidature doit être déposée par l’institution où travaille le 

candidat ou la candidate. Elle doit être accompagnée d’un curriculum 

vitae détaillé. Il est également souhaitable d’inclure 2 à 3 tirés à part 

représentant les meilleurs travaux de recherche du candidat en tant 

que chercheur ou chercheuse autonome. 

 

mailto:francine.durocher@crchul.ulaval.ca
mailto:cathy.vaillancourt@iaf.inrs.ca
mailto:Jean-Francois.Bouchard@umontreal.ca
mailto:Pedro.Geraldes@USherbrooke.ca
mailto:david.chatenet@iaf.inrs.ca
mailto:Josee.Lavoie@crchudequebec.ulaval.ca
mailto:nathalie.lamarche@mcgill.ca
mailto:Mathieu.Ferron@ircm.qc.ca
http://crcq.ca/
mailto:christian.baron@umontreal.ca


 

3. Les dossiers des candidatures mis en nomination seront évalués par 

un jury indépendant constitué de scientifiques québécois choisis 

parmi les lauréats du Prix Michel-Sarazin et du Prix André-

Dupont, ainsi que les anciennes présidentes et anciens présidents du 

CRCQ.  Le jury procèdera à la sélection du lauréat et rendra sa décision 

au cours du mois de juillet 2021. Après ratification par le Comité 

exécutif du CRCQ, le lauréat, ainsi que l’institution qui a présenté sa 

candidature en seront immédiatement informés. 

 
4. Le Prix du Jeune Chercheur « André-Dupont » sera présenté lors de la 

62e réunion annuelle du CRCQ se tiendra du 29 septembre au 1 

octobre 2021. Le lauréat devra alors présenter un exposé scientifique 

de 30 minutes sur les principaux aspects de son programme de 

recherche. Le lauréat devra également tenir une rencontre avec les 

étudiants pour une session « Rencontre avec le professeur ou la 

professeure », un échange informel toujours très apprécié des 

étudiantes et étudiants. Finalement, le lauréat devra aussi présider 

une session orale dans son domaine. 

 

5. Un prix en argent de 1000 $ sera attribué au lauréat du Prix Jeune 

Chercheur/Chercheuse « André Dupont » ainsi qu’une plaque 

commémorative sera remise. De plus, les dépenses relatives au séjour 

lors du congrès du CRCQ seront remboursées. 

 
6. Veuillez noter que la période de mise en candidature se termine le 14 

juin 2021. 

 
Merci de bien vouloir acheminer le dossier du candidat en un seul fichier 
PDF à mon adresse courriel : Jean-Francois.Bouchard@umontreal.ca 
 
Le Club de Recherches Cliniques du Québec souhaite vivement votre 
collaboration pour la mise en candidature de jeunes chercheurs de valeur 
pour l’attribution du Prix Jeune Chercheur/Chercheuse « André-Dupont » 
lors de sa 62e réunion annuelle à l’automne 2021. 
 
Je demeure à votre disposition pour tout renseignement qui pourrait vous 
être utile en lien avec cette demande. 
 
Sincèrement, 

 
Jean-François Bouchard, BPharm, PhD. 
Vice-Président 2021 du CRCQ 
 



 

 
Prix André-Dupont du CRCQ 

 
Docteur André Dupont (1940-1993) : Né à Port-Alfred le 6 octobre 1940, André Dupont a été 
bachelier ès arts du collège Jean-de-Brébeuf et diplômé en médecine de l'Université Laval en 1965. 
Après sa résidence en médecine interne et en chirurgie générale à l’Hôpital des forces armées et au 
Centre hospitalier de l’Université Laval, il poursuit de 1969 à 1972 ses études doctorales en 
physiologie à l’Université Laval sous la direction du Dr Claude Fortier. Après une année d’étude sous 
la supervision du professeur Fernand Labrie en 1972, des études postdoctorales l'amènent de 1973 
à 1975 à l’Université de Tulane, Nouvelle-Orléans, au département de médecine, sous la direction du 
professeur Andrew V. Schally (prix Nobel de médecine 1977).  
 
Dès son retour de Nouvelle-Orléans, il devient professeur adjoint au département de physiologie de 
l'Université Laval de 1975 à 1980 puis professeur agrégé de 1980 à 1989. Il est nommé également 
directeur de l’unité de recherche clinique du département d’endocrinologie moléculaire en 1981 et 
chef de la clinique de cancers hormono-dépendants en 1987. En 1989, il est professeur titulaire au 
département de physiologie de l'Université Laval. Dr Dupont devient directeur de la recherche 
clinique du CHUL en 1991 et il occupe ce poste jusqu’en 1993. La carrière du docteur Dupont illustre 
de façon éloquente la continuité entre la recherche fondamentale et la clinique. Il participe à la mise 
au point d’un traitement pour le cancer de la prostate et au dépistage du cancer. Ce nouveau 
traitement hormonal est maintenant utilisé à travers le monde depuis plus de 10 ans. Il est auteur ou 
coauteur de plus de 185 publications et de 125 présentations.  
 
Le Dr Dupont a joué un rôle important à l’intérieur de plusieurs organismes, dont le Club de 
Recherches Cliniques du Québec (CRCQ), étant secrétaire-trésorier pendant près de cinq ans de 1978 
à 1983 ainsi que responsable de l’organisation des congrès annuels de 1979 à 1983.  
  
Le prix André Dupont est remis annuellement à un jeune chercheur pour l’excellence de ses 
travaux dans le domaine de la recherche biomédicale et n’ayant pas plus de 10 ans d’expérience 
comme chercheur autonome.  
  



 

 

 

Récipiendaires du Prix du Jeune Chercheur "André-Dupont  
1985 Claude de Montigny 2003 Serge Rivest 
1986 Marek Rola-Pleszczynski 2004 Daniel Sinnett 
1987 Claude Gagnon 2005 Philippe Pibarot 
1988 André DeLéan 2006 Jacques Côté 
1989 Rémi Quirion 2007 Gustavo Turecki 
1990 Yves Joanette 2008 Gerardo Ferbeyre 
1991 Phillippe Gros 2009 André Carpentier 
1992 Alfred Berteloot 2010 Paul Khairy 
1993 Roger C. Lévesque 2011 Maja Saley 
1994 Michel Bouvier 2012 Alexandre Prat 
1995 Mona Nemer 2013 Frédéric Charron  
1996 Rafick-Pierre Sekaly 2014 Martin Simard 
1997 Jacques Simard 2015 Przemyslaw Sapieha 
1998 Judes Poirier 2016 Brent Richards 
1999 André Veillette 2017 Eric Boilard 
2000 Sylvain Chemtob 2018 Guillaume Lettre 
2001 Michel J. Tremblay 2019 François Lamontagne 

2002 Thomas Hudson 2020 Andrés Finzi 


