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La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et précieux 
auprès des acteurs qui appuient la recherche sur le cerveau et qui 
y contribuent.  

La prévention, le diagnostic et le traitement des troubles neuro- 
logiques dépendent d’une meilleure compréhension des rouages du 
cerveau afin d’améliorer le sort de la population canadienne. 

Malgré les nombreuses percées au cours des dernières années,  
il y a encore beaucoup de recherches à accomplir avant de percer les 
mystères du cerveau.  

Couverture : Vanessa Larivière est une chercheuse à la Banque de cerveaux 
Douglas – Bell Canada, à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
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qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne.

Numéro d’enregistrement: 89105 2094 RR0001.
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Message De La  
PRÉsIDeNTe DU CONseIL

Il est indéniable que des efforts collectifs vers l’atteinte d’un but commun portent davantage fruit que la  
somme des travaux individuels pour y parvenir. 

Cette année, le travail d’équipe est devenu un incontournable de par le monde, tout comme à la  
Fondation Brain Canada. 

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, la Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur en science pour  
en faire évoluer les pratiques, avec davantage d’égard pour la pluridisciplinarité, l’inclusivité et la collaboration. 

La COVID-19 et la réaction mondiale à cette pandémie ont fait ressortir les iniquités que subissent les  
collectivités vulnérables. Au Canada, les ravages causés par la COVID-19 au sein de la population, dont les 
jeunes, les personnes aux prises avec un trouble mental et ceux qui vivent dans un établissement de soins de 
longue durée, rappellent l’importance de faire des percées en santé cérébrale.

Depuis plus de vingt ans, nous nous employons à démontrer que le cerveau doit être abordé comme un système 
en soi, à la croisée des troubles neurologiques, des maladies mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales 
et médullaires. Il n’est pas un ensemble fragmenté de maladies. La devise « Un cerveau » traduit l’effet d’entraîne-
ment que peut avoir une découverte sur toute la gamme de troubles neurologiques et sur notre compréhension 
globale des mécanismes du cerveau. 

Cette reconnaissance de la nature distincte du cerveau met le travail concerté au cœur de la démarche de la 
Fondation Brain Canada, à laquelle plus de 100 collaborateurs se sont ralliés afin de mobiliser le milieu de la re-
cherche, et ce, pour mieux élucider les rouages du cerveau et éradiquer les troubles neurologiques en améliorant 
les méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement. Fidèles partisans de notre cause, nos donateurs et 
partenaires incluent des philanthropes et fondations privées, des entreprises, des établissements de recherche, 
ainsi que des agences provinciales et organismes de santé bénévoles. 

Nous sommes particulièrement redevables au Gouvernement du Canada, notamment à Santé Canada, un im-
portant partenaire qui, depuis 2011, nous a remis 120 millions $ dans le cadre d’un engagement à verser un dollar 
pour chaque dollar investi par nos partenaires privés et non fédéraux. Par la suite, un montant additionnel de 
40 millions $ a été budgété pour les deux prochaines années, à compter de l’exercice 2020-21. Le soutien finan- 
cier du gouvernement fédéral donne au Canada les moyens de se hisser parmi les chefs de file dans la quête 
pour mieux comprendre le cerveau et ses désordres. À ce jour, la Fondation Brain Canada et ses partisans ont 
investi 250 millions $ dans 300 projets de recherche, réunissant plus de 1 000 chercheurs et plus de 115 établisse-
ments partout au pays.

Qu’ont découvert ces chercheurs ? De l’utilisation d’exercices thérapeutiques, en passant par l’exploration 
inédite de la connexion cerveau-intestin-cœur chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, les pages  
23 à 37 décrivent les travaux financés par la Fondation Brain Canada ayant contribué à approfondir notre 
connaissance du cerveau, tout en améliorant la santé et la qualité de vie de la population canadienne. 

Aussi, les pages 14 à 17 détaillent deux concours scientifiques révolutionnaires lancés en 2019 par la  
Fondation Brain Canada. Le soutien à l’exploitation et à l’entretien des plateformes de recherche canadiennes  
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a été identifié comme une lacune dans l’environnement de financement de la recherche en neurosciences.  
Grâce aux subventions de plateforme, la Fondation Brain Canada remédie à ce manque en renforçant les  
capacités techniques et scientifiques d’équipes de chercheurs en neurosciences et en santé mentale, notam- 
ment en investissant dans des ressources comme les banques de cerveau, les réseaux d’essais cliniques, les 
installations d’imagerie et les systèmes de partage de données. Le programme  Futurs Leaders finance la relève 
scientifique à un moment charnière d’une nouvelle carrière en recherche. Aux brillants chercheurs qui tentent de 
percer les mystères du cerveau, il permet d’explorer de nouvelles pistes et de recueillir des données préliminaires 
qui feront progresser la recherche sur le cerveau dans les années à venir. 

Nous savons que le sexe et le genre jouent sur plusieurs aspects des troubles neurologiques, notamment sur le 
risque de développer certaines maladies, leurs symptômes et gravité, la façon dont nous réagissons aux inter-
ventions et la fréquence à laquelle nous consultons pour obtenir des soins. Or, les stratégies de prévention, de 
prise en charge et de traitement de nombreuses maladies sont encore soumises à une approche universelle. 
La Fondation Brain Canada est déterminée à corriger cette incohérence en appuyant la recherche scientifique 
ayant égard aux différences de sexe et de genre.

Nous savons également que la recherche sur le cerveau ne se limite pas au laboratoire. La philanthropie est aussi 
au cœur des innovations en santé, car les percées médicales doivent leur existence en partie à des gens qui se 
donnent corps et âme à une cause qui leur est chère. Nous tenons donc à remercier nos partisans partout au 
pays, les chercheurs et cliniciens dévoués à la science du cerveau, ainsi que notre propre équipe à la Fondation 
Brain Canada, son conseil d’administration et notre personnel. 

En février dernier, nous avons fait nos adieux à Inez Jabalpurwala qui a longtemps œuvré à titre de présidente et 
chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Fidèle à notre mission, elle a su faire rayonner notre influence 
comme agent fédérateur en science du cerveau, et comme collecteur et bailleur de fonds au profit de la recher-
che d’avant-garde. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son dévouement et sa remarquable 
contribution au fil des 18 dernières années, et lui souhaitons du succès dans ses nouveaux projets.

Dans la poursuite de nos activités comme agent fédérateur et promoteur de recherche sur le cerveau pour les 
20 prochaines années et au-delà, nous sommes heureux d’accueillir la docteure Viviane Poupon à titre de nou-
velle présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Elle se joint à la Fondation Brain Canada 
suite à une carrière étincelante dans les secteurs à but non lucratif, public et de recherche scientifique, tant au 
Canada qu’en Europe. 

Malgré les énormes progrès accomplis au cours de la dernière décennie, nous avons néanmoins les moyens et le 
devoir d’accélérer la recherche sur le cerveau au Canada. Sous la direction de la docteure Poupon, la Fondation 
Brain Canada continuera d’accélérer l’innovation et de renforcer le milieu de la recherche sur le cerveau. 

Grâce au travail d’équipe, la Fondation Brain Canada est prête à dessiner l’avenir de la science de pointe sur  
le cerveau. Aidez-nous à promouvoir un avenir en santé au Canada.

Naomi azrieli
Présidente du conseil d’administration, 
Fondation Brain Canada
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250M$
INVesTIs DaNs La 
ReCHeRCHe sUR Le 
CeRVeaU

300
sUBVeNTIONs
OCTROYÉes

100+
PaRTeNaIRes 
FaVORIsaNT
UN ÉCOsYsTÈMe
De ReCHeRCHe
PLUs COLLaBORaTIF
eT MIeUX 
COORDONNÉ

90 %*
DU FINaNCeMeNT 
esT aLLOUÉ À La 
ReCHeRCHe

1000+ 
CHeRCHeURs
FINaNCÉs

FINaNCeMeNT De 

115
ÉTaBLIsseMeNTs
PaRTOUT aU 
CaNaDa

LA FONDATION BRAIN CANADA EN CHIFFRES

*2011-2019
4-00
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La FONDaTION
BRaIN CaNaDa

Partout au pays et à l’étranger, des chercheurs approfondissent notre 
connaissance du cerveau, mais leur quête de savoir est complexe et 
n’apporte pas des réponses aussi rapidement qu’on le souhaiterait. Voilà 
pourquoi la Fondation Brain Canada tente d’accélérer la cadence des 
découvertes et de faire rayonner la portée de chaque percée.

Notre programme de recherche se veut le trait d’union entre les gens, les 
laboratoires et les plateformes afin de favoriser l’innovation, et ce, à l’échelle 
du pays ainsi que des institutions, organisations et secteurs. Nous croyons 
qu’un écosystème de recherche sur le cerveau diversifié et interconnecté 
permettra au Canada de continuer à exceller et de contribuer encore 
davantage à la quête mondiale de la compréhension du cerveau et des 
maladies cérébrales.

LES ASSISES DE NOTRE SUCCÈS

Un accent sur l’excellence et l’innovation. Nous sélectionnons tous les 
bénéficiaires de financement à travers un rigoureux processus d’examen,  
ce qui nous permet de nous comparer aux normes internationales et de 
prendre plus de risques pour déterminer le potentiel élevé des projets.

Une approche entrepreneuriale de la science à la fois efficace et axée sur 
les résultats. Nous surveillons de près toute la recherche que nous finançons 
et mesurons les résultats pour assurer que les jalons sont atteints.

Un moteur de recherche collaborative au Canada. Nous réunissons les 
meilleurs esprits, menant à de nouvelles idées et approches.

Des partenariats pour relier les personnes et les organisations du milieu de
la recherche sur le cerveau. Nous améliorons la collaboration et réduisons les 
chevauchements.

Une consultation continue avec les communautés (canadiennes et 
internationales) de la recherche, la communauté clinique et les patients 
pour nous assurer que nous comprenons les besoins et opportunités.

Une bonne gouvernance. Notre conseil d’administration est composé de 
chefs d’entreprise, d’universitaires, de scientifiques et de membres des 
communautés philanthropiques et autochtones.

NOS TYPES DE SUBVENTIONS

Subventions d’équipe
Des subventions qui réunissent des 
scientifiques de différents horizons au 
profit de la recherche collaborative sur 
le cerveau et la santé du cerveau.

Subventions de plateformes
Des subventions qui permettent d’établir 
et d’enrichir des ressources scientifiques 
communes (soit des « plateformes ») 
afin d’offrir aux réseaux de recherche un 
meilleur accès aux équipements, à  
l’expertise, aux données et aux protocoles.

Subventions de développement
des compétences
Des subventions de rémunération, 
de formation et de mentorat pour 
les stagiaires et chercheurs en début 
de carrière et pour rassembler la 
communauté canadienne de recherche 
sur le cerveau.
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Dre Gelareh Zadeh, hôpital Toronto 
Western, Réseau universitaire 
de santé, chercheuse principale 
titulaire d’une subvention pour 
l’innovation 2017 de la Fondation 
Brain Canada et la Société 
canadienne du cancer.

Photographie : Institut du cerveau 
Krembil/UHN.
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Le FONDs CaNaDIeN 
De ReCHeRCHe sUR 
Le CeRVeaU 

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC) est un partenariat public-
privé entre le gouvernement du Canada (par l’entremise de Santé Canada) et 
la Fondation Brain Canada dont l’objectif est d’encourager les Canadiens à 
investir davantage dans la recherche sur le cerveau et de maximiser l’incidence 
et l’efficacité de ces investissements. Le Fonds appuie l’excellence en matière 
de recherche sur le cerveau au Canada en favorisant les collaborations visant 
différents troubles, disciplines, établissements et provinces, tout en tissant des 
liens à l’échelle mondiale.

En 2011, la Fondation Brain Canada s’est engagée à recueillir 100 millions $  
sur six ans auprès du secteur privé et d’organismes non gouvernementaux.  
En contrepartie, le gouvernement du Canada fournit une contribution équivalente 
à celle recueillie, dollar pour dollar, de sorte que la cagnotte atteint 200 millions $. 
La Fondation Brain Canada est parvenue à réunir les 100 millions $ à l’automne 2015, 
soit plus d’un an plus tôt que prévu. Dans son budget 2016, le gouvernement du 
Canada a injecté, par le truchement de Santé Canada, 20 millions $ en fonds 
appariés et un montant additionnel de 40 millions $ dans le budget 2019 pour 
alimenter cette effervescence entre donateurs, partenaires et chercheurs.

Grâce à cet engagement visionnaire du gouvernement fédéral, le Canada se 
taille une place parmi les chefs de file mondiaux qui cherchent à élucider le 
fonctionnement du cerveau et des maladies cérébrales. Au-delà des ressources 
que procurent les fonds publics, cette cause vitale bénéficie aujourd’hui d’un 
soutien sans précédent, car la méthode par fonds appariés a encouragé les 
donateurs privés et autres subventionnaires à mobiliser des capitaux pour soutenir 
des travaux de recherche d’avant-garde.

Depuis les débuts du 
Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau, 
la Fondation Brain Canada 
a recueilli 115 millions $ 
fournis par plus d’une 
centaine de donateurs 
privés et non fédéraux. 
En contrepartie, Santé 
Canada a fourni une 
contribution équivalente 
ainsi que 5 millions $ pour 
les dépenses d’exploitation 
et de programme. 

À ce jour, le Fonds a 
octroyé 223,5 millions $ 
à 266 projets partout 
au Canada, auxquels 
participent plus de 
980 chercheurs et 
115 établissements.

Les travaux financés par le  
Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 
ont donné lieu à 
1 251 publications qui, à 
leur tour, ont été citées 
plus de 35 000 fois. 

Chacune des publications 
marque des progrès  
dans notre compréhension 
du cerveau.

La Fondation Brain 
Canada a financé plus 
de 500 stagiaires, soit 
directement à titre de 
lauréat d’une subvention, 
soit par le biais d’une 
subvention à un chercheur 
principal.

Les stagiaires ont 
l’occasion de travailler 
avec des sommités 
canadiennes en recherche, 
acquérant ainsi une 
expérience extraordinaire 
qui les aidera à obtenir des 
fonds au fil de leur carrière.

Le Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 
appuie des travaux de 
recherche très risqués, 
mais aux retombées 
hautement profitables 
qui passent sous le radar 
d’autres bailleurs
de fonds. 

Grâce au financement 
initial du FCRC, plusieurs 
projets ont réussi à attirer 
d’autres fonds provenant 
d’agences provinciales 
et fédérales, ainsi que 
d’autres organismes à but 
non lucratif.

L’Initiative de la famille 
Martin est un fier partenaire 
de la Fondation Brain Canada 
depuis 2017. Leur rôle 
fédérateur unique au sein du 
milieu de la recherche sur le 
cerveau donne lieu à des travaux 
de recherche et à des projets 
exceptionnels fondés sur les 
données. Le modèle de financement 
novateur de la Fondation Brain 
Canada mise sur les dons privés 
pour faire des investissements 
qui profiteront à toute la 
population canadienne.

— Le très honorable 
Paul Martin

»
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LE FONDS CANADIEN DE 
RECHERCHE SUR 
LE CERVEAU

3 mai 2012

Lancement officiel du 
Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 
par l’Honorable Leona 
Aglukkaq, ministre de  
la Santé du Canada  
La Fondation. 

Brain Canada s’engage 
à recueillir plus de 
100 millions $ sur six 
ans auprès du secteur 
privé et d’organismes 
non gouvernementaux. 
En contrepartie, le 
gouvernement du 
Canada fournira une 
contribution équivalente 
à celle recueillie, dollar 
pour dollar.

18 mai 2012

La Fondation Brain 
Canada lance l’Initiative 
de recherche multi-
chercheurs (IRMC), le 
premier programme 
de recherche du Fonds 
canadien de recherche 
sur le cerveau. 

Automne 2015

La Fondation Brain 
Canada recueille des 
engagements financiers 
totalisant 100 millions $ 
auprès de donateurs 
et partenaires dès 
octobre 2015, soit 18 mois 
plus tôt que prévu.

2016

Dans son budget 2016, 
le gouvernement du 
Canada accorde 
20 millions $ en fonds 
appariés au Fonds 
canadien de recherche 
sur le cerveau.

2019

Dans son budget 2019, 
le gouvernement du 
Canada accorde 
40 millions $ en fonds 
appariés additionnels 
au Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau.

PROJETS FINANCÉS 
AU PAYS

BC / Colombie-Britannique

42.25 projets

132 chercheurs/stagiaires

AB / Alberta

27 projets

131 chercheurs/stagiaires

NT / Territoires du Nord-Ouest

— 

1 chercheurs/stagiaires

SK / Saskatchewan

1 projets

5 chercheurs/stagiaires

MB / Manitoba

3 projets

20 chercheurs/stagiaires

ON / Ontario

111.25 projets

431 chercheurs/stagiaires

QC / Québec

73.5 projets

233 chercheurs/stagiaires

NB / Nouveau-Brunswick

2 projets

3 chercheurs/stagiaires

NS / Nouvelle-Écosse

2 projets

20 chercheurs/stagiairess

NL / Terre-Neuve-et-Labrador

3 projets

5 chercheurs/stagiaires

fondation brain canada foundation
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10 %

30 %

34 %

26 %

5 %

28 %

4 %

10 %

6 %

16 %

4 %

27 %

14 %

35 %

51 %

Type de concours
Total des fonds appariés pour la
recherche : 223,5 M$

 Subventions d’équipe
 Subventions de plateformes
 Subventions de développement des compétences

Nature des travaux de recherche
Total des fonds appariés pour la
recherche : 223,5 M$

La recherche fondamentale vise à élucider 
les mécanismes naturels, tandis que la recherche 
translationnelle utilise les connaissances 
fondamentales acquises pour développer des 
applications pratiques destinées à remédier à 
des problèmes médicaux. La recherche clinique 
prend ensuite le relais en mettant les solutions 
à l’épreuve dans le cadre d’études cliniques. 
(Dana-Farber)

 Fondamentale
 Translationnelle
 Clinique
 Transfert de connaissances

Domaines de recherche
Total des fonds appariés pour la
recherche : 223,5 M$

 

 Neurotechnologie 

 Cancer du cerveau
 Fonctions fondamentales du cerveau 

 Santé mentale
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La rigueur du processus d’examen de la Fondation Brain Canada garantit aux 
donateurs et partenaires que les projets sont sélectionnés en fonction de leur 
excellence et leur nature innovatrice. Nous veillons à ce que ce processus soit ouvert, 
équitable et transparent. De plus, nous l’évaluons régulièrement afin qu’il respecte 
les pratiques exemplaires.

Après la diffusion d’un appel de demandes (AD), le processus suit l’une ou plusieurs 
des étapes suivantes, en fonction du type de concours.

PROCessUs D’eXaMeN
LA FONDATION BRAIN CANADA ACCORDE DES SUBVENTIONS 
EN FONCTION DU MÉRITE SEULEMENT.

Formulaire d’inscription (FI)

Lettre d’intention (LI)

Demande détaillée (DD)

Utilisé à des fins administratives pour évaluer le volume des demandes, assurer 
l’admissibilité des demandeurs et recueillir les renseignements nécessaires à la 
constitution d’un comité d’évaluation par des pairs.

	 •	 Les	demandeurs	présentent	une	lettre	d’intention	(LI)	décrivant	leur	projet.

	 •	Un	comité	d’évaluation	par	des	pairs	examine	les	demandes	et	leur	attribue	
  un score.

	 •	 Les	LI	qui	obtiennent	un	score	supérieur	au	seuil	établi	font	l’objet	d’une	
  recommandation d’avancement à l’étape de la demande détaillée.

Les demandeurs sélectionnés présentent une demande détaillée, conformément 
aux dispositions de l’appel de demandes. À cette étape, les demandeurs doivent 
également décrire dans quelle mesure leur projet intègre des considérations 
relatives au sexe, au genre et à la diversité.

Le comité d’évaluation par des pairs évalue les demandes détaillées et leur 
attribue un score en fonction des critères établis dans l’appel de demandes.

Les demandes ayant obtenu les meilleurs scores font l’objet d’une 
recommandation à la Fondation Brain Canada en vue de recevoir du 
financement. À l’issue de l’évaluation par des pairs, les demandeurs reçoivent  
des rétroactions constructives, objectives et anonymes.
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439 chercheurs 
canadiens et de l’étranger 
ont siégé à des comités 
d’évaluation par des 
pairs dans le cadre d’un 
concours de financement 
lancé par la Fondation 
Brain Canada.

Qu’est-ce qu’un appel
de demandes ?

Un appel de demandes 
(AD) décrit le domaine 
de recherche et la 
portée d’un concours de 
financement. Les AD sont 
publiés et communiqués 
aux chercheurs et autres 
parties prenantes partout 
au pays. Les concours de 
financement sont ouverts 
à tous les chercheurs 
œuvrant au Canada et 
les demandes peuvent 
être présentées en 
français ou en anglais. 
Dans cet esprit, la 
Fondation Brain Canada 
se fait un devoir de 
promouvoir l’excellence  
en faisant preuve d’équité
et encourage les 
candidats de tous les 
horizons à participer à  
ce concours.

Comités d’évaluation 
par des pairs

La Fondation Brain 
Canada invite des 
chercheurs canadiens 
et étrangers à participer 
au processus d’examen, 
ce qui nous permet de 
nous comparer aux 
normes internationales 
en matière d’excellence 
et d’innovation, tout en 
établissant un réseau 
d’ambassadeurs et de 
nouvelles relations pour 
le Canada. Les membres 
du comité possèdent 
de l’expérience et 
une expertise dans le 
domaine concerné de la 
recherche sur le cerveau. 
Des examinateurs 
externes pourraient être 
appelés à évaluer une 
demande, selon la nature 
des travaux en question.

Équité, diversité et 
inclusion en science

Il est bien établi que l’on 
favorise l’excellence et 
l’innovation scientifique 
lorsqu’on accroît l’équité,
la diversité et l’inclusion 
dans les environnements 
de recherches, les 
concepts et les 
pratiques. L’influence 
du sexe, du genre et 
autres caractéristiques 
identitaires sur la santé 
est un aspect qui mérite 
d’être approfondi afin que 
les travaux de recherche 
produisent de meilleurs 
résultats qui profitent 
à toute la population 
canadienne.

Financement – gestion 
des subventions

Pour bien encadrer les 
projets de recherche 
subventionnés et réaliser 
des objectifs mesurables, 
la Fondation Brain 
Canada établit des 
jalons qui font l’objet d’un 
rapport scientifique et 
financier annuel.
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FUTURs LeaDeRs
UN PROGRAMME DE SUBVENTION RÉVOLUTIONNAIRE QUI CRÉE 
UN TERREAU FERTILE POUR LES PERCÉES SCIENTIFIQUES.

La relève canadienne en recherche sur le cerveau est 
prometteuse. Ces scientifiques démarrent leur carrière 
alors même que la science et la technologie s’apprêtent 
à percer les secrets du cerveau. Le moment est venu pour 
eux de faire le saut avec des théories avant-gardistes et 
révolutionnaires. Grâce à leur travail, ils pourraient remédier 
à une foule de maux, de la dépression à la maladie 
d’Alzheimer en passant par les lésions cérébrales. 

Notre nouveau programme de subvention leur procure 
des fonds à un moment déterminant de leur carrière. 
Ce nouveau modèle de financement donne déjà à ces 
scientifiques en devenir le courage de voir grand et de 
réussir brillamment. Nous préparons la relève canadienne 
qui formera la pierre angulaire de l’excellence et l’innovation 
en recherche.

	 •	Donner	aux	chercheurs	en	début	de	carrière	les	fonds	
  nécessaires pour former la relève scientifique dans le 
  domaine du cerveau au Canada.

	 •	Donner	aux	chercheurs	en	début	de	carrière	les	moyens	
	 	 d’engager	des	étudiants	de	cycle	supérieur	afin	de	les	
  former et leur offrir le mentorat dont ils ont besoin pour 
  parfaire leurs habiletés.

	 •	Financer	de	nouvelles	théories	ambitieuses	et
  révolutionnaires sur le cerveau et les troubles 
  neurologiques qui profiteront largement à la société 
  et à l’économie.

Le programme Futurs leaders a été lancé officiellement le 
19 novembre 2019. Il a pour objectif d’appuyer les chercheurs 
en début de carrière à un moment décisif de leur carrière, 
afin qu’ils puissent explorer de nouvelles pistes de recherche 
et recueillir des données préliminaires. Ce faisant, ils 
pourront alors obtenir d’autre financement dans le cadre 
d’une carrière stable et durable de chercheur indépendant. 
Grâce à un généreux don de la Fondation Azrieli, le 
concours 2019 comportera 20 subventions de 100 000 $ 
chacune, réparties sur une période de deux ans. Un 
concours de subventions sera lancé chaque année dans le 
cadre de ce programme, pour les cinq prochaines années, 
en vue d’appuyer 100 chercheurs en début de carrière.

En 2017, grâce à la généreuse contribution de la Fondation 
Azrieli, la Fondation Brain Canada a lancé à titre d’essai 
le premier programme de subvention à l’intention des 
chercheurs en début de carrière. Étonnamment, nous 
avons reçu 84 demandes. Le comité d’évaluation a été très 
impressionné par la qualité et la créativité des demandes, 
au point de recommander l’expansion du programme. En 
tout, avant le concours 2019, 10 subventions avaient été 
accordées et les résultats sont déjà prometteurs.

19 nov. 2019

Lancement du 
concours Futurs 
leaders.

10 déc. 2019

Date limite 
de réception 
des lettres 
d’intention.

Réception 
de 150 lettres 
d’intention (LI) 
admissibles 
visant l’ensemble 
des activités en 
neurosciences, 
notamment 
la recherche 
fondamentale, 
translationnelle, 
clinique et le 
transfert de 
connaissances.

19 févr. 2020

Examen des LI 
par des pairs.

Au terme de 
l’examen des LI, 
58 demandeurs 
ont été invités 
à présenter 
une demande 
détaillée.

24 mars 2020

Date limite de 
réception des 
demandes 
détaillées.

14 avril 2020

Date de remise 
des demandes 
détaillées 
reportée de 
trois semaines 
en raison de la 
COVID-19.

En tout, 53 
demandes 
ont été reçues.

Juin 2020

Au terme d’un 
examen des 
demandes 
détaillées, 
deux comités 
d’évaluation 
ont tenu des 
visioconférences 
pendant quatre 
jours.

Automne 2020

Annonce des 
lauréats.

Début du 
financement.

CONCOURS FUTURS 
LEADERS 2019
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47,4 %

Province du demandeur

31 établissements dans 8 provinces

 Colombie-Britannique
 Alberta
 Saskatchewan
 Manitoba
 Ontario
 Québec
 Nouveau-Brunswick
 Terre-Neuve-et-Labrador
 
 

17,3 %

23,3 %

1,3 %

6 %

2,7 %

1,3 %

0,7 %

4,5 %

29,3 %
25,6 % 27,1 %

13,5 %

 Année du poste universitaire

 < 1 an
 1-2 ans
 2-3 ans
 3-4 ans
 4-5 ans

65,3 %

40,7 %

6,0 %

41,3 %

Nature des travaux de recherche

les catégories se chevauchent.

 Fondamentale
 Translationnelle
 Clinique
 Transfert de connaissances

-0
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Accomplir des percées en recherche sur le cerveau 
exige toujours du talent, de l’imagination, et de la 
détermination. Mais encore faut-il disposer d’un 
accès partagé aux ressources nécessaires, comme 
les équipements, laboratoires, services, bases 
de données, ordinateurs, serveurs, archives de 
patients, et biobanques, ou plus simplement, des 
« plateformes ». Même si elles sont très complexes, 
sophistiquées et coûteuses, ces plateformes sont 
essentielles pour accroître nos capacités et offrir 
aux chercheurs un moyen rentable d’accéder 
à des équipements, technologies et services 
de pointe qui autrement ne seraient pas à leur 
portée. Les plateformes sont également un moteur 
d’innovation et de collaboration interdisciplinaire. 
En soi, elles sont nécessaires pour répondre aux 
besoins changeants de la recherche. 

À cet égard, la Fondation Brain Canada a noté 
que les plateformes de recherche en neuroscience 
manquent de financement pour assurer leur 
exploitation et entretien, ce à quoi le programme 
de subvention de plateformes vise à remédier. 

Les subventions de plateformes financent les 
plateformes de recherche de grande envergure 
(locales, régionales ou nationales) destinées à 
accroître les capacités techniques et de recherche 
d’une foule de chercheurs œuvrant dans toutes les 
sphères des neurosciences, et ce, pour une période 
d’au plus trois ans. 

Ce programme de subvention très prisé en est à sa 
troisième édition. La Fondation Brain Canada gère 
le concours de recherche, le processus d’examen 
par des pairs ainsi que l’administration de la 
subvention après son octroi. 

La Fondation Brain Canda, par le biais du Fonds 
canadien de recherche sur le cerveau, a lancé 
le programme de subvention de plateformes le 
26 novembre 2019. La Fondation Brain Canada a 
octroyé une enveloppe initiale de 6 millions $ à 
ce programme, à laquelle s’ajoutera un montant 
équivalent en fonds de contrepartie provenant de 
partenaires. Le montant a finalement été porté à 
12 millions $ en regard de l’engouement pour cette 
occasion de financement.

26 nov. 2019

Lancement du 
concours pour 
la subvention de 
plateformes 

4  févr.  2020

Date limite de 
réception des 
formulaires de 
demande

50 formulaires 
d’inscription reçus

10 mars 2020

Date limite de 
réception des 
demandes détaillées

44 demandes 
détaillées reçues

Juillet 2020

Comité d’évaluation 
par des pairs

Août 2020

Annonce des 
lauréats

Automne 2020

Début du 
financement

CONCOURS POUR LA SUBVENTION 
DE PLATEFORMES 2019

sUBVeNTIONs De PLaTeFORMes
SOUTENIR ET AMÉLIORER LES CAPACITÉS ET L’ACCESSIBILITÉ DES 
PLATEFORMES DE RECHERCHE ESSENTIELLES À LA RÉALISATION 
DE FUTURS TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU.

fondation brain canada foundation
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Répartition des membres de l'équipe

 Colombie-Britannique
 Alberta
 Manitoba
 Ontario
 Québec
 Terre-Neuve-et-Labrador
 Nouvelle-Écosse

28,9 %

43,2 %

20,8 %

Types de plateformes de recherche
* 
les catégories se chevauchent.

 Valeur ajoutée à une plateforme existante 
 Dépôts/partage de données
 Installations d’imagerie
 Réseau d’essais cliniques
 Découverte de médicaments
 Cerveaux/Biobanque
 Transgénique Animaleries
 
 de modèles de maladies)

5,2 %

0,9 %

0,5 %

0,5 %

N
o

m
b

re
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e 
d

em
a

nd
es

N
o

m
b

re
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e 
d
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a
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es

Composition des équipes
* 
les catégories se chevauchent.

 Multiprovince
 Multiétablissement
 Établissement unique
 Aucun coéquipier
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43,2 %

65,9 %

29,5 %

4,5 %

0

5
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68,2 %
63,6 %

43,2 %

9,1 % 9,1 %
2,3 %

22,7 %
15,9 %
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En 2019-2020, la Fondation Brain  
Canada est fière d’avoir versé plus de 
24 168 263 $ en subventions de recher-
che à des projets englobant un large 
éventail de maladies, blessures et 
troubles cérébraux. Entre le 1er juin 2019 
et le 31 mai 2020, nous avons lancé deux 
concours visant respectivement les  
subventions de plateforme et les  
subventions Futurs leaders. Vous en 
apprendrez davantage sur ces concours 
aux pages 12 à 15 de ce rapport. 

Aussi, sur notre site Internet, vous pouvez 
consulter le répertoire des travaux de  
recherche subventionnés par la  
Fondation Brain Canada à l’adresse 
www.braincanada.ca.

RÉPeRCUssIONs De  
La COVID-19 sUR  

Les PROgRaMMes De  
ReCHeRCHe De La  

FONDaTION BRaIN CaNaDa
La Fondation Brain Canada surveille 
l’évolution de la situation et travaille 
étroitement avec ses partenaires finan-
ciers, institutions et chercheurs partout 
au Canada pour atténuer les risques et 
les retards entraînés par la pandémie 
de COVID-19. Nous communiquons 
régulièrement avec le milieu de la 
recherche afin d’aider les chercheurs à 
traverser cette épreuve sans précédent. 
La Fondation Brain Canada organise 
maintenant les prochaines étapes et 
jalons, de concert avec les chercheurs 
lauréats et leur établissement de 
recherche. Bien que les programmes 
suivent leur cours, nous avons prolongé 
la durée des concours de financement, 
ainsi que les échéancier et le dérou-
lement du processus d’examen par des 
pairs en permettant le télétravail. 

Le 30 avril 2020, Dre. Jennie Young, 
gestionnaire principale de programme, 
a représenté la Fondation Brain Canada 
lors d’une conférence virtuelle portant 
sur les répercussions de la pandémie 
ainsi que les pratiques exemplaires pour 
y faire face. L’événement regroupait 
18 organismes de bienfaisance dans le 
domaine de la santé ainsi que des  
organismes de financement de la  
recherche œuvrant partout au Canada.

fondation brain canada foundation
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aPeRçU 
Des PROgRaMMes 
De ReCHeRCHe

Charles Ducrot, Laboratoire Trudeau.
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LaURÉaTs Des sUBVeNTIONs  
DU 1eR JUIN 2019 aU 31 MaI 2020 

BOURSE DE VOYAGE DR HUBERT VAN TOL 2019
La bourse s’adresse aux doctorants et boursiers postdoctoraux dont les recherches sont subventionnées 
par la Fondation Brain Canada. D’un montant pouvant atteindre 5 000 $, la bourse leur permet  
d’assister à un important congrès/symposium international ou à une formation se déroulant à l’extérieur  
du Canada. 

Julien Ferent, Institut de Recherches Cliniques de Montreal (IRCM)
Julien Ferent a utilisé la bourse pour participer à l’atelier EMBO 2019 sur l’influence développementale  
et pathologique des molécules de guidage neuronal à Baveno, Italie. – 4 164 $ 

Michael skinnider, Université de Colombie-Britannique
Michael Skinnider a utilisé la bourse pour participer à une formation offerte au laboratoire du professeur 
Grégoire Courtine, à l’EPFL (Suisse). Il y apprendra le protocole à suivre pour dissocier la moelle épinière 
aux fins de séquençage de l’ARNc. – 3 807 $

PRIX TURNBULL-TATOR SUR LES LÉSIONS MÉDULLAIRES 
ET COMMOTIONS CÉRÉBRALES 2019 
Cette bourse de 50 000 $ récompense l’œuvre d’un chercheur canadien ayant publié des travaux de re-
cherche exceptionnels dans le domaine des lésions médullaires et cérébrales (y compris les commotions 
cérébrales) au cours des deux dernières années. 

Brian Kwon, Université de Colombie-Britannique 
Spinal cord perfusion pressure predicts neurological recovery in acute spinal cord injury. – 50 000 $ 

BOURSES POUR STAGIAIRES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA SLA 
La Fondation Brain Canada a remis des fonds à trois lauréats dans le cadre du programme de bourses 
pour stagiaires de la Société canadienne de la SLA.

Myriam gagné, Université de Montréal 
Biological and Pathological relevance of hnRNP A1B; An alternative splice variant of TDP-43. – 75 000 $ 

Marc shenouda, Université de Toronto 
Validation of small molecules preventing TDP-43 aggregation as a therapeutic for Amyotrophic  
Lateral Sclerosis. – 75 000 $ 

Terry suk, Université d’Ottawa  
Disrupted SUMOylation facilitates rogue TDP-43 in ALS. – 75 000 $ 

PARTENARIAT FONDATION BRAIN CANADA ET CQDM – 
PROGRAMME QUANTUM LEAP  
Ce programme vise à soutenir d’innovants projets de recherche translationnelle qui ont pour but de 
développer des technologies de pointe ayant un impact potentiel important sur les secteurs clés du 
domaine biopharmaceutique, là où les besoins se font le plus sentir. 

Thomas Durcan, Institut-hôpital neurologique de Montréal 
Development of a high throughput 3D microphysiological platform for rapid automated assessment of 
human brain organoids response to drugs targeting neurological disorders.  – 1 600 000 $ 

FONDATION HENRY ET BERENICE KAUFMANN   
Louis-eric Trudeau, Université de Montréal  
Restoration of mitochondrial function by activation of the NAD+/Sirtuin pathway to treat PD. – 50 000 $

rapport d’impact 2019-2020
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Le Dr Brian K. Kwon a été nommé lauréat du tout premier Prix Turnbull-Tator 2019 sur les lésions médul-
laires et commotions cérébrales pour son article publié dans la revue Neurology intitulé « Spinal cord 
perfusion pressure predicts neurological recovery in acute spinal cord injury ». Remis conjointement par la 
Fondation Barbara Turnbull pour la recherche sur la moelle épinière et la Fondation Brain Canada, avec 
le soutien financier de Santé Canada, le Prix Turnbull-Tator d’un montant de 50 000 $ récompense un 
chercheur travaillant dans un établissement canadien et ayant publié des travaux de recherche excep-
tionnels dans le domaine des lésions médullaires et cérébrales. Le prix a été remis au Dr Kwon le vendredi 
8 novembre 2019 à l’occasion du 18e colloque annuel Tator-Turnbull sur les lésions médullaires qui a eu lieu 
à l’hôpital Toronto Western. 

Auparavant baptisé Bourse Barbara Turnbull pour la recherche sur la moelle épinière, le Prix Turnbull- 
Tator a été fondé en 2001 en l’honneur de Barbara Turnbull afin de souligner son appui indéfectible  
envers la sensibilisation sur les lésions médullaires et l’excellence en recherche au Canada à cet égard.

La Fondation Brain Canada tient à féliciter le Dr Kwon, une figure de proue de la recherche au pays, pour 
avoir piloté un projet véritablement collaboratif qui comble l’écart entre la recherche fondamentale et 
son application pratique auprès des patients. De plus, le travail accompli par son équipe a approfondi 
notre savoir sur le cerveau et le système nerveux, en ouvrant de nouvelles pistes pour le développement 
de biomarqueurs.

Conférenciers lors du 18e colloque annuel Tator-Turnbull sur les lésions médullaires.

PROgRaMMe CONJOINT
BOURse De ReCHeRCHe TURNBULL-TaTOR 
sUR Les LÉsIONs MÉDULLaIRes 
eT COMMOTIONs CÉRÉBRaLes 2019
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TRaNsFeRT 
De CONNaIssaNCes

ÉVÉNeMeNT MeeTINg OF THe MINDs PRÉseNTÉ PaR 
La FONDaTION BRaIN CaNaDa eT BIOgeN 
La Fondation Brain Canada et Biogen ont organisé conjointement des événements le 20 novembre 
2019 à Edmonton et le 28 novembre 2019 à Toronto pour présenter les plus récentes recherches  
canadiennes sur la sclérose en plaques (SP), l’amyotrophie spinale et la sclérose latérale amyo-
trophique (SLA). Des chercheurs, des représentants de gouvernements provinciaux et des partenaires  
industriels œuvrant dans ces domaines y ont participé. 

Notre relation de longue date avec la Fondation Brain Canada repose sur une conviction 
et une mission communes envers l’avancement de la recherche sur le cerveau au Canada. 
Selon Biogen Canada, une collaboration entre tous les acteurs du domaine de la santé 
cérébrale est la meilleure façon de procéder, mais aussi un ingrédient essentiel à 
l’atteinte de résultats optimaux en recherche et en innovation médicale. Nous sommes 
fiers de travailler étroitement sur le but commun d’élucider la progression de la SP, 
et ce partenariat inclut une tribune de partage des connaissances visant de graves 
pathologies comme la SP, l’amyotrophie spinale et la SLA. Nous sommes aussi impatients 
de saisir d’autres occasions relatives à la lutte contre la maladie d’Alzheimer.  
En qualité de figure de proue en neurosciences, nous sommes déterminés à faire  
des percées. »  

   — Marina Vasiliou, 
   vice-présidente et directrice générale, Biogen Canada

L’événement d’Edmonton mettait en vedette le 
Dr Fabrizio Giuliani et Jason Plemel de l’Université 
d’Alberta. Ce dernier, qui a remporté une subvention 
de développement des compétences de la Fonda-
tion Brain Canada et la Fondation Azrieli en 2019,  
a parlé du rôle que jouent les microglies dans les 
maladies affectant la matière blanche, tandis que le 
Dr Giulani a abordé la médecine de précision dans 
le traitement de la SP. 

Dans le cadre de l’événement tenu à Toronto, le 
Dr Jiri Vasjar de l’Université de Toronto a fait le point 
sur le traitement de l’amyotrophie spinale, et le 
Dr Alex Mackenzie de l’Université d’Ottawa a traité 
du dépistage de l’amyotrophie spinale chez les  
nouveau-nés. Aussi, la DreJeehye Park de l’Univer-
sité de Toronto a proposé un modèle pour étudier 
la pathogenèse de la SLA. Celle-ci a été lauréate 
d’une bourse de transition de carrière 2016 de la 
Société canadienne de la SLA et de la Fondation 
Brain Canada.

Dr Jason Plemel, Université de l’Alberta

«
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La Fondation RBC est fière de travailler avec la Fondation Brain Canada et Wisdom2Action 
afin d’appuyer les solutions pratiques et novatrices qui prépareront les jeunes à affronter 
les défis à l’horizon ».
          – Cindy Chao, directrice principale, 
          stratégie et innovation pour les jeunes, RBC

«
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aTeLIeR RBC sUR La saNTÉ MeNTaLe Des JeUNes
Partant de leur fructueux partenariat lancé en 2015, la Fondation Brain Canada et la Fondation  
Banque Royale du Canada (RBC) renouvellent leur collaboration afin d’accélérer l’utilisation pratique  
des travaux de recherche visant à améliorer les services de santé mentale offerts aux jeunes. La phase I 
de l’initiative RBC en santé mentale des jeunes a pris la forme d’un atelier qui s’est déroulé à Toronto 
les 9 et 10 mars 2020. L’événement a réuni plus de 40 leaders d’opinion, bailleurs de fonds, militants, 
experts et intervenants communautaires œuvrant activement dans le domaine de la santé mentale 
des jeunes au Canada, dans le but d’ouvrir le dialogue sur l’avancement des projets et programmes de 
santé mentale des jeunes au pays. L’atelier a été animé et facilité par une équipe de jeunes dirigée par 
Wisdom2Action, un organisme voué à la mobilisation des connaissances chez les jeunes, tandis que la 
Fondation Brain Canada a trouvé et recruté les experts et intervenants nécessaires œuvrant dans le 
domaine de la santé mentale des jeunes. L’événement avait pour objectif de mieux cerner le manque 
de connaissances et de services, pour ensuite déterminer les aspects qui mériteraient davantage de 
financement, tout en offrant un maximum de bénéfices en la matière. 

Présenté sous forme de laboratoire d’innovation sociale, l’atelier comprenait une série d’étapes structu- 
rées dans le cadre desquelles les groupes expérimentaient et modélisaient des innovations potentielles 
faisant appel à une variété d’intervenants. Au terme d’un débat exhaustif, les 40 participants ont conve-
nu de quatre chantiers prioritaires : la fourniture de services intégrés de soutien familial et communautaire; 
des services intégrés en santé mentale et de réduction des méfaits associés à la toxicomanie; le soutien 
à la prévention et à l’intervention précoce en milieu scolaire; des données de meilleure qualité et plus  
homogènes permettant le transfert de connaissances entre juridictions et source diverses.

Les participants ont pris acte des disparités d’accès aux soins de qualité qu’éprouvent certains jeunes 
en raison de leur orientation sexuelle, identité de genre, race, origine culturelle, ou autre caractéristique 
particulière, faisant ainsi ressortir la nécessité de l’équité en toute chose. Ils ont réitéré l’importance d’un  
financement accru afin de soutenir les diverses communautés par des interventions ciblées, des politi- 
ques, des recherches et des actions de sensibilisation. En outre, les participants ont souligné l’importance 
d’un rapprochement entre les recherches, la pratique et les expériences vécues, telles qu’exprimées par 
les enfants, les jeunes et les familles, afin d’étayer les faits. 

La pandémie et la réponse mondiale pour y faire face ont fait ressortir à quel point les communautés 
vulnérables, y compris les jeunes, en paient le prix fort. Outre les besoins immédiats des jeunes face à 
l’incertitude et à la perte des filets sociaux (comme l’école, l’emploi et les liens sociaux), il leur faut des 
solutions à long terme pour affronter la « quatrième vague » tant redoutée en matière de soins de santé 
mentale. Le travail exemplaire accompli par l’ensemble des intervenants œuvrant dans le domaine de  
la santé mentale des jeunes doit être mieux financé pour relever ces nouveaux défis. Plus que jamais,  
l’heure est venue de cocréer, financer, évaluer et améliorer le secteur de la santé mentale des jeunes  
afin qu’il soit plus agile et efficace.

Page de gauche : Photos prises lors de l’atelier 
Brain Canada-RBC sur la santé mentale des 
jeunes, les 9 et 10 mars 2020.
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WOMeN’s 
BRaIN HeaLTH INITIaTIVe
La Fondation Brain Canada et Women’s Brain 
Health Initiative (WBHI) travaillent ensemble à 
faire valoir l’importance de la santé cérébrale 
des femmes au sein de la population cana-
dienne. À ce jour, la Fondation Brain Canada a 
commandité huit numéros de Mind Over Matter, 
une revue consacrée à la santé cérébrale des 
femmes ainsi qu’à la prévention du déclin  
cognitif associé au vieillissement. 

La version anglaise du numéro d’automne 2019 a 
été tirée en 130 000 exemplaires. Le magazine a 
été distribué partout au pays par les quotidiens 
The Globe and Mail et The Toronto Star, et lors 
de conférences et présentations au Canada et 
aux États-Unis, ainsi que lors d’événements de 
financement et de congrès mondiaux. Une  
version numérique est également offerte  
en ligne. 

Le numéro du printemps 2020 de Mind Over 
Matter incluait trois articles mettant en vedette 
des projets subventionnés par la Fondation 
Brain Canada, ainsi qu’un synopsis sur la  
Fondation Brain Canada.

COMMIssION De La saNTÉ MeNTaLe DU CaNaDa
La Fondation Brain Canada, la Commission de la santé mentale du Canada et la Fondation Medavie  
ont fait équipe en vue de greffer au programme En route vers la préparation mentale (RVPM) un module 
à l’intention des membres adultes des famille des premiers répondants. Le programme est achevé et est 
maintenant offert à tous les proches des premiers répondants et instructeurs, et ce, en français et en  
anglais. Les instructeurs ont participé à un webinaire avant la diffusion du programme à des fins de 
formation. Le lancement officiel de la trousse L’esprit au travail premiers intervenants (EATPI) aura lieu 
en 2020. 

La Fondation Brain Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, Bell Canada et la Fonda-
tion Rossy appuient également la phase II du programme intitulée « Favoriser la réussite scolaire –  
Développement d’une norme nationale pour protéger la santé et la sécurité psychologique des étu-  
diants de niveau postsecondaire ». Une version préliminaire peut être consultée en ligne et tous les  
commentaires seront transmis au comité au moment de rédiger la version finale. Celle-ci devrait être 
prête en 2020, en français et en anglais, et fera l’objet d’une mise à jour quinquennale.

Numéro du printemps 2020 de Mind Over Matter.
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La Banque de cerveaux Douglas – Bell Canada. 
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La Fondation Brain Canada a repéré un manque dans la recherche en neurosciences : le financement de 
l’exploitation et de l’entretien des plateformes de recherche. Les fonds sont toujours une préoccupation et le 
récent appel de demandes pour l’année 2019 répond à ce besoin criant dans le cadre du programme de  
subvention de plateformes.

Accomplir des percées en recherche sur le cerveau exige beaucoup de talent, d’imagination, de détermi-
nation et de flair. Mais encore faut-il disposer d’un accès partagé aux ressources nécessaires, comme les 
équipements, installations, archives de patients et biobanques, ou plus simplement, des plateformes techno- 
logiques. La Fondation Brain Canada est reconnue depuis longtemps pour ses subventions de plateformes. 
Elles permettent de maintenir ou d’améliorer les plateformes qui facilitent les échanges au sein des réseaux 
de recherche. Les plateformes de recherche renforcent les capacités et offrent aux chercheurs un moyen 
d’accéder à des équipements, des technologies et des services à meilleur coût. Il s’agit de banques de 
données en recherche sur le cerveau.

À ce jour, nous avons accordé plus de 83 millions $ pour entretenir ces importantes plateformes de recherche. 
Les fonds stimulent la science ouverte et le partage de données, ce qui profite à la recherche, tout en faisant 
fructifier le travail d’investisseurs précédents qui ont contribué à la création de ces plateformes.  

La BaNQUe
Le Dr Gustavo Turecki est codirecteur de la Banque de cerveaux Douglas – Bell Canada (BCDBC), hébergée 
par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. Financée grâce à une subvention de plateforme en 2014, 
la BCDBC est l’une des rares banques de cerveaux au monde qui collecte activement, conserve et distribue 
des cerveaux provenant de personnes souffrant de désordres mentaux ou neurodégénératifs. La Banque de 
cerveaux contient et gère plus de 3 000 cerveaux, ainsi qu’une base de données contenant des données 
démographiques, cliniques et l’historique développemental des donneurs. Il importe d’avoir accès à des tissus 
sains et malades pour mieux comprendre les processus physiologiques et pathologiques à l’origine des  
troubles cérébraux. 

fondation brain canada foundation
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La BCDBC est reconnue internationalement et reçoit à ce titre des demandes de nombreux neuroscien-
tifiques du Canada et de l’étranger. Les demandes proviennent de laboratoires de pointe qui étudient un 
éventail de processus neurobiologiques, notamment l’expression normale des gènes dans le cerveau, les 
changements histologiques découlant d’anévrismes cérébraux, les processus épigénétiques déclenchés 
par l’abus chronique de cocaïne, ainsi que les conséquences neurobiologiques de l’adversité précoce.  
Chaque année, la Banque prépare et envoie plus de 1000 échantillons de cerveaux à des chercheurs. 

La BCDBC est une ressource unique et essentielle qui contribue à renforcer la recherche sur le cerveau  
au Canada et partout dans le monde. Des échantillons provenant de la BCDBC ont été au cœur de  
plusieurs grandes découvertes publiées dans de prestigieux journaux scientifiques.
 

Le RegIsTRe 
Qu’elles soient malignes ou non, les tumeurs cérébrales peuvent bouleverser la vie des personnes ayant 
reçu un tel diagnostic, affectant leur santé tout comme leur qualité de vie globale. Chaque jour au  
Canada, environ 27 personnes reçoivent un diagnostic de tumeur au cerveau et, jusqu’à tout récemment, 
les données disponibles ne reflétaient pas l’étendue ni la complexité des cas recensés au Canada.  
Ayant déterminé les lacunes existantes dans les informations disponibles relatives aux patients Canadiens  
atteints de tumeurs cérébrales, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a privilégié la réalisation 
d’un rapport de surveillance pancanadien. 

En 2015, la Fondation Brain Canada et la Fondation canadienne de tumeurs cérébrales ont accordé une 
subvention de plateforme à Faith Davis à l’Université d’Alberta afin d’enrichir le Registre canadien du cancer.

Le RegIsTRe CaNaDIeN Des TUMeURs CÉRÉBRaLes (RCTC) est le fruit d’une collaboration de recherche 
en surveillance pancanadienne à laquelle participent plusieurs établissements. Il a pour objectif de présen-
ter des données complètes sur l’incidence, la prévalence et le taux de survie associés à toutes les tumeurs 
cérébrales malignes et non malignes. L’équipe de recherche compte des épidémiologistes et des cher-
cheurs cliniciens, ainsi que des experts provinciaux et territoriaux en matière de registres du cancer. Tandis 
que les registres du cancer provinciaux et territoriaux collectent les données, l’équipe de Faith Davis veille 
au contrôle de la qualité et à l’analyse des données, ainsi qu’à la rédaction de rapports afin de communi-
quer les renseignements au milieu de la recherche. 

L’inauguration du Registre canadien des tumeurs cérébrales en mai 2019 a été marquée par la publication 
de son premier Rapport d’incidence regroupant les données de 2010 à 2015 issues de quatre provinces 
(C.-B., AB, MB et ON). Celui-ci présentait les caractéristiques des patients, comme leur sexe, âge, et région 
ainsi que l’histologie de leur tumeur, de manière à pouvoir dégager les tendances d’incidence et de préva-
lence. Ces renseignements permettent dès lors de formuler des hypothèses relatives aux causes des diffé- 
rentes tumeurs du cerveau, ainsi qu’aux traitements susceptibles d’améliorer le sort des patients. De plus,  
ils peuvent guider l’élaboration de lignes directrices et politiques cliniques. Peu après, le Rapport sur les 
taux de survie publié en décembre 2019 recensait les données relatives à la survie, nécessaires pour guider 
les décideurs, planifier le soutien pour la recherche et élaborer des politiques. Fait important, ce rapport 
incluait des renseignements sur les tumeurs non malignes, une première au Canada. D’ici la fin de 2020, 
l’équipe entend publier un autre rapport comprenant les données de toutes les provinces et territoires. 

Grâce au soutien financier de la Fondation Brain Canada, nous avons raffiné la 
surveillance des tumeurs du cerveau au Canada et, pour la première fois au pays, 
nous avons mis à la disposition des cliniciens, des chercheurs, des décideurs 
politiques et des défenseurs des patients des données populationnelles cruciales. 
Ce projet nous a aussi permis de jeter les bases d’une activité continue de sur-
veillance et de transmission exhaustive de données par le biais d’une collabora-
tion entre l’Agence de la santé publique du Canada, la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales et l’Université d’Alberta » explique Faith Davis.

Membres du Registre canadien des tumeurs cérébrales, de gauche à droite : Dre Yan Yuan, Dre Emily Walker et Dre Faith Davis.

«
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Il faut faire une place aux femmes et s’ouvrir à la diversité si l’on veut établir une culture inclusive et sou-
cieuse d’équité en recherche et en science. L’inclusion sous toutes ses formes offre un milieu favorable 
pour faire germer une multitude d’idées et de gestes avant-gardistes qui profitent à tous. De plus, les 
systèmes et organismes où règne la diversité sont plus représentatifs de la population qu’ils desservent, 
de sorte qu’ils peuvent compter sur un éventail d’expériences et de perspectives pour trouver des  
solutions créatives. Ce thème a toujours été au cœur de la démarche de la Fondation Brain Canada.  

Nous tentons de remédier au malheureux réflexe d’étudier avant tout, si ce n’est exclusivement, des  
animaux et sujets humains mâles, et ce, même si nous savons que le sexe et le genre influencent notre 
risque de développer certaines maladies. Ils jouent également sur les symptômes et la gravité des  
maladies, la façon dont nous réagissons aux interventions ainsi que la fréquence à laquelle nous consul-
tons pour obtenir des soins. Nous demandons aux chercheurs qui sollicitent une subvention d’expliquer en 
quoi leur projet de recherche tient compte des différences de sexe et de genre, ou autrement d’en justi-
fier l’absence. Nous finançons également des travaux s’intéressant au sexe ou au genre. À ce jour, nous 
avons investi plus de 3,43 millions $ dans six programmes partout au pays. Le fait d’inclure les considéra-
tions de sexe et de genre  dans les travaux que nous finançons permet d’améliorer la façon dont nous  
établissons le protocole des interventions en santé, leur mise en œuvre et leur étendue.

L’eXeRCICe, UN ReMÈDe ?
Cindy Barha, lauréate d’une bourse de recherche 2017 de la Fondation Brain Canada et de l’Alzheimer’s 
Association, incarne bien ce principe en étudiant l’efficacité de l’exercice selon le sexe. « Grâce au soutien 
de la Fondation Brain Canada, j’ai pu me consacrer à la promotion de la santé cérébrale des femmes à 
titre de boursière postdoctorale. Au Canada, la maladie d’Alzheimer est plus répandue chez les femmes. 
Voilà pourquoi il importe de différencier les stratégies de prévention de la démence en fonction du sexe, 
notamment par des exercices thérapeutiques. J’étudie la façon dont l’exercice influe sur la cognition des 
hommes et des femmes en examinant ses mécanismes fondamentaux, de manière à mieux cerner les 
bienfaits de l’exercice sur la santé cognitive et cérébrale, et la façon dont il profite à chacun. »

Dans son laboratoire à l’Université de Colombie-Britannique, Cindy Barha mène une étude évaluant  
l’effet de l’exercice sur des hommes et femmes atteints d’un trouble cognitif léger. À cette fin, elle mesure 
leur taux d’œstrogènes, de testostérone, de cortisol et de BDNF (facteur neurotrophique dérivé du  
cerveau) avant et après les exercices thérapeutiques. Les résultats de l’étude pourraient différencier  
l’effet de l’exercice sur le cerveau des femmes et des hommes.

En regard de l’énorme fardeau sanitaire et financier que représente la démence, 
mes travaux pourraient changer la donne au Canada et dans le monde en raffinant 
l’utilisation des exercices thérapeutiques selon le sexe, pour mieux profiter 
d’une bonne santé cérébrale en vieillissant », affirme Cindy Barha.

À terme, les travaux de Cindy Barha pourraient servir de base à l’élaboration d’exercices thérapeutiques 
en fonction du sexe afin d’atténuer le risque de souffrir de la maladie d’Alzheimer, une maladie dont le 
fardeau économique devrait atteindre 16,6 milliards $ d’ici 2031.

«
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Le cerveau n’a pas le monopole de l’interconnexion, car l’organisme est un vaste système qui relie à la 
fois la tête, l’intestin et le cœur. Ainsi, nos perspectives de découverte s’amenuisent lorsqu’on s’intéresse 
uniquement au cerveau. Voilà pourquoi la Fondation Brain Canada envisage le cerveau comme une 
composante d’un vaste système interconnecté. C’est une manière plus judicieuse d’investir dans la  
recherche sur le cerveau.

C’esT DaNs NOs TRIPes
Parcourez les rapports annuels de la Fondation Brain Canada et vous verrez le visage familier du  
Dr Louis-Éric Trudeau. Celui-ci a dirigé l’une des cinq équipes lauréates du Programme de régénération 
du cerveau lancé en 2003 qui a eu pour mission de développer des idées novatrices pouvant changer  
la donne. Son équipe a fait deux percées. En premier lieu, les chercheurs ont cerné le rôle des gènes  
impliqués dans la maladie de Parkinson, pour ensuite découvrir que les neurones responsables de la  
maladie mourraient parce qu’ils consomment trop d’énergie et surchauffent. 

Grâce au Programme de régénération du cerveau, j’ai côtoyé des chercheurs  
qui s’intéressaient à une autre dimension des maladies, explique Dr Trudeau.  
Ce fut un tournant de ma carrière qui m’a fait réaliser l’importance des  
subventions d’équipe pour les chercheurs novices au pays. Travailler en  
équipe est la meilleure façon d’accélérer les progrès. Ce programme de la  
Fondation Brain Canada est unique et il n’existe rien de tel au Canada pour  
les équipes de neuroscientifiques en ce moment.»

«
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De PIeD eN CaP : 
Le CeRVeaU, L’INTesTIN eT Le CœUR

Chercheurs au laboratoire Trudeau.

fondation brain canada foundation
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Dans ce même laboratoire niché à l’Université de Montréal, l’équipe du Dr Trudeau a fait une découverte 
qui a figuré au palmarès des dix plus grandes percées scientifiques de 2019 dans la revue Québec Science.  
Une découverte réalisée en partie grâce au soutien de la Fondation Brain Canada et de ses partenaires.

Le cerveau est lié au corps à plusieurs égards. Il est donc logique d’étudier
les interactions entre l’intestin, le cerveau et le système nerveux périphérique. 
Nous scrutons la façon dont le système immunitaire déclenche un mécanisme de 
maladie autoimmune dans l’intestin », explique-t-il.

Ses travaux menés sur des modèles animaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature, 
démontrent qu’une infection intestinale peut déclencher une pathologie s’apparentant à la maladie de 
Parkinson. Chez un animal prédisposé à cette maladie, une telle infection suffit parfois à transformer les 
neurones en cibles pour le système immunitaire, menant à l’apparition des symptômes. Ces observations 
ont permis de mieux comprendre la maladie de Parkinson et sa progression dans l’organisme, ce qui 
aidera à mieux la dépister et, un jour, à la traiter. 

C’esT PRÈs DU CœUR
Entre-temps à l’Université de Colombie-Britannique, l’équipe du Dr Christopher West explore en quoi les  
lésions médullaires jouent sur le cœur et le cerveau. En ce moment, les chercheurs mesurent la fonction 
du cœur et des vaisseaux sanguins après une lésion médullaire, grâce à la subvention Initiative des 
futurs chefs de file de la recherche offerte par la Fondation Brain Canada et la Fondation des mala-
dies du cœur et de l’AVC. Ils ont pour objectif d’explorer les mécanismes à l’origine des changements 
qui s’opèrent après la lésion. En deuxième lieu, ils détermineront si les exercices sollicitant les bras et les 
jambes des blessés médullaires parviennent à améliorer leur santé cardiaque et vasculaire.

Nous avons démontré qu’il suffit de 10 minutes de thérapie comportementale par 
semaine pour améliorer l’activité physique habituelle de blessés médullaires, 
ce qui a permis d’accroître de 20 % leur capacité cardiorespiratoire maximale. 
Sachant que leur capacité est normalement très faible, nous estimons que ces  
résultats sont cliniquement significatifs, car ils pourraient atténuer leur  
risque de maladies cardiovasculaires qui est typiquement plus élevé que la  
moyenne », affirme Dr West.

Les fonds offerts par la Fondation Brain Canada et ses partenaires ont produit des retombées bien 
au-delà du projet du Dr West. « Au début de ma carrière de chercheur, la Fondation Brain Canada a 
cofinancé une subvention d’exploitation qui a donné les moyens à mon équipe d’accomplir les premiers 
travaux dans mon propre laboratoire de recherche. Grâce à ces études décisives, j’ai réussi à publier 
quelques résultats préliminaires et à recueillir les données nécessaires pour décrocher des subventions 
plus substantielles, ajoute-t-il. Ces études préliminaires n’auraient jamais vu le jour sans cette subvention 
conjointe et je suis très reconnaissant envers la Fondation Brain Canada pour son appui aux chercheurs 
en début de carrière. » 

Dr Christopher West (à gauche) et les membres de son équipe de recherche.

«

«
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Chercheurs présentant la caméra rétinienne hyperspectrale mydriatique (CRHM) faisant partie de la plateforme Retinal Deep PhenotypingMC 
d’Optina.

Ensemble, la Fondation Brain Canada, grâce au soutien financier de Santé Canada par le biais du Fonds 
canadien de recherche sur le cerveau, et le Consortium Québécois sur la Découverte du Médicament  
(CQDM), avec le soutien de ses partenaires industriels et gouvernementaux, ont investi plus de 18,3 millions $ 
dans 14 projets de recherche en neurosciences auxquels prend part l’industrie biopharmaceutique.

Cette collaboration privilégiée favorise la recherche translationnelle destinée à raffiner notre capacité de 
dépister et traiter des lésions, troubles et maladies du système nerveux central, et ce, au plus grand béné-
fice des patients. Cette collaboration vise à accélérer l’utilisation clinique des fruits de la recherche par la 
mise en commun des ressources et connaissances des milieux universitaires et industriels.

Depuis ses débuts, ce partenariat a donné lieu à des innovations englobant le criblage à haut débit ainsi 
que les technologies de diagnostic et de découverte de médicaments ciblant un éventail de maladies, 
notamment la SLA, les maladies de Parkinson et d’Alzheimer, l’autisme, la sclérose en plaques et la douleur 
chronique.

fondation brain canada foundation
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eN UN CLIN D’œIL
L’une des percées issues de cette collaboration a été pilotée par le Dr Jean-Paul Soucy. En collaboration 
avec Optina Diagnostics, celui-ci a mis au point un test oculaire qui pourrait révolutionner le diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer. 

Touchant des millions de personnes partout dans le monde, la maladie d’Alzheimer est la cause de 
démence la plus courante et demeure incurable. Son dépistage précoce métamorphoserait le protocole 
des études cliniques visant à évaluer de nouveaux traitements. Pour l’instant, on détermine l’admissibilité 
de candidats aux études cliniques en les soumettant à une tomographie par émission de positons (TEP) 
pour détecter la présence de plaques amyloïdes. Or, les TEP sont coûteuses, nécessitent l’injection de  
marqueurs radioactifs et doivent être accomplies dans des établissements médicaux spécialisés. 

Une méthode plus simple et rentable ouvrirait la porte à un dépistage précoce, faciliterait de beaucoup 
les études cliniques et diminuerait les coûts associés à l’imagerie par TEP. 

L’œil est une fenêtre naturelle qui s’ouvre sur le cerveau par l’intermédiaire de la rétine, une membrane 
photosensible qui tapisse la face interne de l’œil. Par son anatomie et son développement, il constitue  
un prolongement du cerveau qui reste accessible tout au long de la vie. En effet, en examinant la rétine 
de patients et de modèles animaux de la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont observé la présence  
de plaques bêta-amyloïdes (AB), le même biomarqueur révélateur d’alzheimer dans le cerveau. 

L’équipe du Dr Soucy a mis au point un nouveau modèle de caméra rétinienne hyperspectrale mydria-
tique (CRHM), une composante de la plateforme Retinal Deep PhenotypingMC, capable de détecter ces 
plaques dans la rétine de sujets asymptomatiques. Il s’agit d’une scanographie à la fois simple, sûre,  
non invasive et beaucoup plus accessible que la technologie de TEP actuelle. Pour analyser les images 
produites, les chercheurs ont également mis au point un algorithme d’apprentissage automatique. 

La subvention de la Fondation Brain Canada a permis à notre équipe de chercheurs 
universitaires de conclure un partenariat avec une entreprise, mariant ainsi des 
techniques de pointe parfaitement complémentaires pour faciliter la quête de 
nouvelles méthodes diagnostiques de dépistage de la maladie d’Alzheimer. Par  
sa capacité de détection des dépôts amyloïdes à un stade précoce de la maladie, 
et ce, à une fraction du coût et de la complexité des méthodes actuelles, la 
scanographie rétinienne est en passe de devenir une technique de dépistage à 
part entière. Elle pourrait ainsi changer la donne quant à l’utilisation de 
traitements modificateurs de la maladie », affirme le Dr Soucy.

La scanographie rétinienne pourrait révolutionner la recherche sur la maladie d’Alzheimer et le dévelop-
pement de traitements efficaces. Elle servirait à identifier les personnes pour lesquelles un traitement  
serait indiqué et efficace. À ce jour, le développement d’un médicament repose entièrement sur des 
études faisant appel à des participants aux symptômes particulièrement avancés. Grâce à cette  
technologie, les chercheurs pourront recruter des sujets asymptomatiques mais vulnérables à la maladie 
d’Alzheimer, ce qui facilitera la mise au point de médicaments qui agissent à un stade précoce, donnant 
ainsi bon espoir de développer un traitement efficace qui parviendra un jour à éradiquer cette maladie 
dévastatrice. 

À ce jour, l’équipe a présenté deux demandes de brevet. En avril 2019, la FDA (Food and Drug Admin-
istration) américaine a accordé le statut Breakthrough Device Designation à la plateforme d’imagerie 
rétinienne, ce qui accélérera son homologation et sa commercialisation pour un usage clinique. Par la 
suite en avril 2020, elle a reçu une autorisation 510(k) de la FDA, donnant ainsi le feu vert à la conclusion 
de partenariats avec des cliniques d’ophtalmologie pour accomplir des scanographies rétiniennes sur 
des populations à risque. 

«
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NOUVeaUX HORIzONs : 
aMÉLIOReR Les RÉsULTaTs 
sUR La saNTÉ

Portail RECOVER Concussion : www.recoverconcussion.ca

Le Gouvernement du Canada réalise à quel point les troubles cérébraux minent la santé de la population 
et, de ce fait, appuie la recherche qui approfondira notre connaissance du cerveau. Ainsi la Fondation 
Brain Canada et Santé Canada, par le truchement du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, ont 
créé la subvention d’équipe Amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie.

Lancé en 2017, le premier concours visait à accélérer les retombées des progrès scientifiques en matière 
de santé, dont la qualité de vie des personnes aux prises avec un trouble neurologique. La subvention 
favorise de nouvelles collaborations pluridisciplinaires entre équipes de chercheurs, cliniciens, travailleurs 
paramédicaux, soignants et patients.

En 2018, au terme d’un examen rigoureux par des pairs, six équipes de chercheurs partout au Canada 
ont remporté une subvention dont le total atteint plus de 5 millions $. Leurs projets englobent plusieurs 
chantiers prioritaires, notamment les commotions, la santé mentale, la maladie d’Alzheimer ainsi  
que l’AVC. 

fondation brain canada foundation
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UN MeILLeUR sORT POUR Les eNFaNTs  
aYaNT sUBI UNe COMMOTION
Grâce à la subvention d’équipe Amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie offerte par la  
Fondation Brain Canada, l’équipe du Dr Keith Yeates à l’Université de Calgary pilote une étude évaluant   
la mise en œuvre et l’impact d’un protocole de soins actifs pour les enfants ayant subi une commotion. 
Le projet vise à concevoir un plan de mise en œuvre solide, à évaluer son impact sur les résultats des  
patients et à déterminer s’il produit une réduction de l’utilisation et des coûts des soins de santé. Le 
protocole sera déployé dans cinq centres en Alberta sur un horizon de deux ans. Le but ultime de cette 
étude est d’améliorer le sort des enfants et adolescents ayant reçu un diagnostic de commotion en  
fournissant des renseignements à jour et factuels sur les symptômes de commotions, leur prise en charge 
et leur suivi. 

Il existe des guides de pratiques cliniques servant à encadrer la prise en 
charge des commotions chez les jeunes, mais ils ne sont pas systématiquement 
appliqués en milieu clinique, de sorte que les traitements varient et les ré-
sultats laissent à désirer. Les fonds accordés par la Fondation Brain Canada et 
notre partenaire, les services de santé de l’Alberta, nous ont donné les moyens 
de développer, mettre en œuvre et examiner les effets d’un protocole clinique 
encadrant le traitement des commotions chez les enfants, explique le Dr Yeates. 
Il n’y a jamais eu d’étude pour évaluer méthodiquement l’utilisation d’un pro-
tocole clinique pour prendre en charge les commotions pédiatriques. Ce projet 
ouvre de nouveaux horizons, car il cherche à améliorer le sort des jeunes qui 
ont subi une commotion, tout en allégeant le fardeau de santé publique qui  
y est associé. » 

Pour aider les jeunes à mieux récupérer d’une commotion lorsqu’ils se présentent aux urgences, l’équipe 
a créé un outil pour aider les médecins et infirmières à bien soigner les patients et à aider les familles à 
mieux comprendre, évaluer et surveiller une commotion. 

Parmi les outils conçus grâce à la subvention figure le portail 
RECOVER Concussion ( www.recoverconcussion.ca ). Celui-ci 
offre des renseignements et des ressources au sujet des com-
motions chez les jeunes afin d’aider les familles à mieux en  
cerner les symptômes habituels, à savoir où et quand obtenir 
du secours médical, ainsi qu’à surveiller et prendre en charge 
les symptômes de manière à mieux favoriser la guérison. 

Le tout comprend aussi de la documentation à laisser dans  
les salles d’urgences pédiatriques, notamment les documents  
Pediatric Emergency Department Concussion Teaching  
Handout et le Concussion, Pediatric - Emergency Recommen-
dations. 

Cette étude a donné lieu à un article scientifique qui a été 
soumis à la revue Health Services Research, tandis que  
plusieurs autres sont en cours de rédaction. Le Dr Keith Yeates 
a également reçu une autre subvention à titre de cochercheur 
d’une étude qui effectuera les mêmes travaux en Australie.

Dr Keith Yeates

«
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Depuis sa création, la Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur en science pour en faire évoluer 
les pratiques, avec davantage d’égard pour la pluridisciplinarité, la diversité, l’inclusivité, les relations,  
la coordination et la collaboration. 

Nous comprenons le rôle névralgique que jouent les investisseurs dans la mise en œuvre des politiques  
de science ouverte. Pour accélérer la recherche en neurosciences en soutenant la science ouverte et le 
partage des données, la Fondation Brain Canada a entrepris d’investir plus de 26 millions $ dans divers 
projets de science ouverte. Par ces investissements, la Fondation Brain Canada réalise sa vision d’une 
science sans barrières ni frontières. Ils incarnent notre quête d’une collaboration scientifique et notre 
conviction que l’apport du Canada et sa capacité de mobiliser d’autres pays seront d’autant plus  
grands si l’écosystème de recherche sur le cerveau est diversifié et interconnecté. 

La recherche sur le cerveau est prête pour son envol grâce à l’avènement de nouveaux outils, de colla- 
borations à grande échelle et du concept de science ouverte. En regard de nos sources de financement 
provenant de donateurs, partenaires et gouvernements, la Fondation Brain Canada estime qu’il faut 
maximiser le rayonnement des données et connaissances émanant des travaux de recherche, et en faire 
profiter les gens plus rapidement.  C’est ce qui nous motive à promouvoir activement la science ouverte 
en recherche dans le domaine de la santé. Il en ressort des gains d’efficacité, une meilleure qualité et  
intégrité des données (soit leur fiabilité et reproductibilité), une accélération des découvertes  
scientifiques, davantage de collaboration entre pays et disciplines, ainsi que de vastes retombées 
économiques. Bien entendu, tout cela doit être accompli avec égard aux enjeux éthiques, juridiques  
et sociaux que soulève le partage des données.

La PLaTeFORMe CaNaDIeNNe De NeUROsCIeNCes OUVeRTes
La Plateforme canadienne de neurosciences ouvertes (PCNO) est une initiative nationale de partage  
des données de recherche dans le domaine des neurosciences. Elle rassemble de nombreuses sommités  
canadiennes en neuroscience fondamentale et clinique, formant ainsi un réseau interactif de collabo- 
rations en recherche sur le cerveau, de partenariats pluridisciplinaires, d’applications cliniques et de 
publications ouvertes. La raison d’être de la plateforme est de favoriser l’accessibilité et le réemploi des 
données en neurosciences. En faisant rayonner les travaux accomplis et en cours, elle permet d’éviter la 
répétition et le chevauchement des études, de sorte que les fonds de recherche sont utilisés à meilleur escient. 

La plateforme marquera au Canada une nouvelle ère de partage des données et des méthodes, la mise 
sur pied de vastes bases de données, l’élaboration de normes de partage, la facilitation de stratégies 

Journée annuelle de la planification 2019 de la PCNO

RÉCITs De ReCHeRCHe 
De La FONDaTION BRaIN CaNaDa
sCIeNCe OUVeRTe : 
Le CeRVeaU saNs FRONTIÈRes
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d’analyse évoluées, la diffusion à grande échelle des données et méthodes relatives aux neurosciences, 
ainsi que l’implantation de programmes de formation à l’intention de la relève en neurosciences. Pour 
favoriser l’aboutissement du développement de médicaments, la PCNO communiquera les résultats pré- 
liminaires de recherche à ses partenaires des milieux universitaire et pharmaceutique, par l’entremise de 
l’Institut de science ouverte Tanenbaum de l’Institut-hôpital neurologique de Montréal. Grâce à la PCNO, 
les chercheurs pourront facilement recueillir et analyser les données nationales et établir des liens, le tout 
de manière à améliorer le sort des patients plus rapidement.

PaRTeNaRIaT aVeC PaRKINsON CaNaDa – RÉseaU OUVeRT 
PaRKINsON CaNaDa
Le Réseau ouvert Parkinson Canada est un regroupement pancanadien de chercheurs, médecins et pa-
tients voué à l’étude de la maladie de Parkinson. Cette initiative nationale met en commun les ressources 
de huit centres de traitement de la maladie de Parkinson, dont celles du Réseau Parkinson Québec qui a 
permis de recruter 1 100 patients en moins de quatre ans et a contribué à mener 51 projets de recherche 
visant différents aspects de la maladie. De plus, le réseau facilite les travaux d’envergure qui seraient 
autrement impossibles à accomplir sans une base de données nationale. Il fournira des systèmes et des 
outils permettant de recueillir, stocker et partager une grande quantité de données sur la maladie de 
Parkinson. Les chercheurs partout au Canada bénéficieront d’un accès sécurisé aux données pour mieux 
étudier les causes de la maladie et identifier les marqueurs qui aideront à prédire sa progression.

ÉTUDe De COHORTe ReLaTIVe À La PROgRessION De La 
sCLÉROse eN PLaQUes (sP) – ÉTUDe CaNPROCO 
(CaNaDIaN PROaCTIVe COHORT sTUDY FOR PeOPLe LIVINg WITH Ms)
D’une durée de cinq ans, ce projet pluridisciplinaire consiste en une étude collaborative à laquelle parti- 
cipent quelque 50 sommités canadiennes dans le domaine de la recherche sur la SP. Une première au 
Canada, ce projet s’intéresse à la progression de la SP, notamment pourquoi elle progresse chez certai- 
nes personnes, mais pas d’autres. L’équipe tentera de cerner les facteurs à l’origine de cette progres-
sion et d’élaborer des méthodes pour la maîtriser, tout en mesurant l’effet de la SP sur les patients et le 
système de santé canadien. Cette approche pluridisciplinaire offre un excellent moyen d’étudier diverses 
facettes de la progression de la SP. Elle permet notamment d’approfondir notre connaissance des méca- 
nismes biologiques de sa progression, d’en identifier les facteurs de risque, de développer des biomar-
queurs pour surveiller la progression et prédire la réponse à un traitement, ainsi qu’à guider les stratégies 
qui amélioreront le sort des patients aux prises avec la SP. En suivant à long terme la progression de la 
SP, les chercheurs peuvent ainsi établir un répertoire de données centralisé et ouvert qui pourrait s’avérer 
utile pour étudier d’autres maladies neurodégénératives aux mécanismes pathologiques similaires, com-
me les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et de Huntington, ainsi que la sclérose latérale amyotrophique.

Équipe CanProCo
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Le projet de recherche piloté par Dr Benoit Mulsant à l’Université de Toronto représente l’un des travaux 
sur la maladie d’Alzheimer les plus marquants de la Fondation Brain Canada. Celui-ci est titulaire de la 
subvention d’équipe Interventions pour la prévention de la maladie d’Alzheimer et des troubles appar-
entés, commanditée par la Famille Chagnon. Son projet incarne bien le succès du Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau (FCRC).

Les traitements actuels contre la maladie d’Alzheimer sont inefficaces, car ils interviennent lorsque le  
cerveau est déjà rongé par la maladie. Il y a donc lieu de développer des traitements préventifs, et ce, en 
faisant appel à des personnes plus vulnérables à la maladie, notamment les aînés souffrant d’un trouble 
cognitif léger (TCL) ou d’une dépression majeure. 

Des DÉCOUVeRTes eN LaBORaTOIRe eT aU FOYeR
L’équipe du Dr Mulsant étudie le rapport entre la maladie d’Alzheimer et la dépression, et la façon dont la 
remédiation cognitive et la stimulation transcrânienne à courant continu améliorent la cognition d’aînés 
dépressifs. Si ces deux traitements s’avèrent efficaces, ils pourraient dès lors être mis à l’épreuve au  
sein de la population générale ou d’autres populations non dépressives présentant un risque élevé  
d’Alzheimer. Ce projet d’avenir a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

RÉCITs De ReCHeRCHe 
De La FONDaTION BRaIN CaNaDa
L’aRT 
D’aMÉLIOReR 
La COgNITION
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Nous avons atteint l’objectif de recrutement en août 2018, soit 375 participants 
atteints d’un trouble cognitif léger (TCL) ou de dépression majeure que nous 
avons aléatoirement répartis en différents groupes. Ils continueront de recevoir 
les traitements semestriellement d’ici juin 2022 et devront subir une évalua-
tion exhaustive annuelle pour déterminer si leur condition a progressé et s’ils 
répondent aux critères diagnostiques de démence », explique Benoit Mulsant. 

L’étude se déroule bien en dépit de la pandémie de COVID-19 : notre personnel communique avec les 
participants par téléphone et leur offre du soutien. Comme l’explique Dr Mulsant : « Pour remédier à cette 
crise sans précédent, nous avons implanté un mode d’évaluation par visioconférence, de manière à ne 
pas compromettre la santé de ces participants vulnérables ni l’intégrité scientifique de l’étude ».

Tout comme son équipe, il estime que la recherche sur les troubles neurologiques peut et doit se pour-
suivre en dépit de la COVID-19. « Si nous n’allons pas de l’avant, les démences comme l’Alzheimer et 
autres troubles cérébraux feront davantage de victimes que la COVID-19 au cours de au cours de la 
décennie à venir », conclut-il.

Dr Mulsant et son équipe 
participant à une rencontre virtuelle.

«
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ÉVÉNeMeNTs  
eT CONFÉReNCes 

aaIC 2019 – ÉVÉNeMeNT De RÉseaUTage CaNaDIeN – Le 18 juillet 2019  
La Fondation Brain Canada a participé à plusieurs événements lors du congrès international de l’Alzhei-
mer’s Association (AAIC), notamment l’événement de réseautage canadien tenu à la résidence du consul 
général à Los Angeles. L’événement a été organisé par l’Institut du vieillissement des IRSC et coanimé 
par la Fondation Brain Canada, la Société Alzheimer du Canada, le CCNV, ainsi que le Consortium des 
centres canadiens pour la recherche cognitive (C5R). 

BaLaDO saVINg MINDs – Le 11 septembre 2019 
Inez Jabalpurwala, ancienne présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada, a participé 
au balado Saving Minds explorant l’avenir de la médecine portant sur les maladies d’Alzheimer et de  
Parkinson. Elle a parlé de la contribution de la Fondation Brain Canada sur le thème de la science en 
grand, la science audacieuse, la science du cerveau. 

CaNaDIaN NeUROsCIeNCe INNOVaTION sUMMIT – Le 18 septembre 2019  
La Dre Jennie Young, gestionnaire principale de programme de la Fondation Brain Canada, s’est rendue 
à Toronto pour participer à ce sommet d’une journée organisé par le Canadian Global Initiative Against  
Alzheimer’s Disease (CGIAA). L’événement offre une tribune favorisant l’innovation en neurosciences 
en facilitant le dialogue entre divers intervenants, notamment des décideurs, investisseurs et parties 
prenantes de l’industrie et de la collectivité œuvrant dans le domaine des neurosciences. 

FORUM aNNUeL Des PaRTeNaIRes DU CCNV – Les 5 et 6 octobre 2019  
La Fondation Brain Canada a participé à l’assemblée annuelle du CCNV tenue à Québec, aux côtés  
d’autres partenaires de ce consortium. L’événement de deux jours incluait des présentations faites par 
des chercheurs subventionnés ainsi qu’une réunion du comité directeur. 
 

11e CONFÉReNCe aNNUeLLe sUR 
Les POLITIQUes sCIeNTIFIQUes 
CaNaDIeNNes   
– Le 15 novembre 2019 
La Fondation Brain Canada a 
participé à un panel consacré à 
la façon dont la science ouverte 
transforme le paysage de la 
recherche. Le panel a été animé 
par André Picard, journaliste du 
Globe and Mail. 

Thème de la discussion : la façon dont la science ouverte transforme le  
paysage de la recherche, lors de la Conférence sur les politiques scientifiques 
canadiennes 2019.
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14e DÉJeUNeR aNNUeL WOMeN OF aCTION DU FONDs De ReCHeRCHe sUR Le CaNCeR IsRaËL 
– Le 17 novembre 2019
La Fondation Brain Canada a participé au déjeuner organisé à Montréal par le Fonds de recherche sur 
le cancer Israël (ICRF). L’événement rendait hommage à des femmes d’exception qui sont des figures de 
proue en affaires, dans la collectivité et les sciences. La Dre Livia Garzia a été récompensée pour ses 
travaux sur le lien causal possible entre l’altération de l’activité neurale et les tumeurs cérébrales chez 
les enfants. Celle-ci est lauréate d’une subvention pour l’innovation 2018 cofinancée par Fondation  
Brain Canada et la Société canadienne du cancer. 

sYMPOsIUM sUR La sCIeNCe OUVeRTe eN aCTION – Le 18 novembre 2019 
La Fondation Brain Canada a participé au premier Symposium sur la science ouverte en action qui s’est 
déroulé à Institut-hôpital neurologique de Montréal. Le symposium d’une journée a mis en vedette des 
exemples concrets et des leçons pratiques de mise en œuvre. La conférence principale portait sur le rôle 
essentiel que jouent les bailleurs de fonds pour faciliter la science ouverte. Aussi, le soutien offert par la 
Fondation Brain Canada par le biais de ses programmes a été souligné tout au long de la journée dans 
le cadre de plusieurs exposés. 

CONgRÈs stopsP – Du 8 au 11 décembre 2019 
Le congrès stopSP constitue l’événement scientifique sur 
la sclérose en plaques (SP) le plus important du Canada. 
Plus de 250 chercheurs, stagiaires, professionnels de la 
santé et membres de la collectivité touchant la SP y ont 
participé. À cette occasion, Dre Jennie Young, gestion-
naire principale de programme, a représenté la Fonda-
tion Brain Canada lors d’une réunion avec des parte-
naires de financement de l’étude CanProCo (Canadian 
Prospective Cohort) qui ont présenté un rapport d’étape 
trimestriel sur les derniers résultats de leurs recherches. 

saNTÉ CaNaDa – COMBLeR L’ÉCaRT eNTRe La  
sCIeNCe, Les POLITIQUes eT La PRaTIQUe
– Le 12 février 2020 
La Fondation Brain Canada a participé à ce symposium 
organisé par l’Unité des genres et de la santé de Santé 
Canada, en collaboration avec l’Institut de la santé des 
femmes et des hommes – Instituts de recherche en santé 

du Canada. Des experts venus des quatre coins du pays y sont venus pour parler des sujets et tendances 
de l’heure en matière de sexe, genre et santé, ainsi que d’intégration de la recherche, de politiques et  
de pratiques.

Allocution de Dre Jiwon Oh lors du congrès stopSP. 
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La FONDaTION BRaIN CaNaDa 
sOUFFLe ses 20 BOUgIes 

Le 18 juin 2019, la Fondation Brain Canada a célébré 
20 années mémorables vouées au financement de la 
recherche sur le cerveau, en santé et dans la maladie. 
À cette occasion, nous avons honoré deux vision-
naires canadiens à la source de la Fondation :  
Allan R. Taylor et feu Michael H. Wilson. Notre succès 
est tributaire de leur leadership et engagement indé-
fectible envers la cause et l’avancement de la santé 
cérébrale et mentale. 

La célébration intitulée La science en grand, la 
science audacieuse, la science du cerveau a été 
présentée par nos partenaires principaux, Bell, Biogen 
et RBC, ainsi qu’une foule d’autres commanditaires. 
L’événement s’est déroulé au Centre Globe and Mail à 
Toronto et a été présidé par Naomi Azrieli, présiden-
te du conseil d’administration de la Fondation Brain 
Canada. Près de 300 partisans du milieu des affaires, 
philanthropique et de la recherche étaient présents. 
Un programme interactif très dynamique a mis en 
valeur l’apport de la Fondation Brain Canada envers 
la recherche sur le cerveau au cours des 20 dernières 
années, ainsi que notre rôle fédérateur et promoteur, 
permettant ainsi aux chercheurs de toutes disciplines, 
champs d’intérêt, établissements et provinces de 
travailler ensemble afin d’accélérer la cadence des 
découvertes. 

Les participants ont été conviés à une discussion 
« Meeting of Minds » portant sur l’avenir de la re-
cherche sur le cerveau animée par John Stackhouse, 
premier vice-président, bureau du chef de la direction 
RBC, et le Dr Murali Doraiswamy, médecin et  
chercheur en science du cerveau à l’Université Duke. 

L’événement a été clôturé par BAM! - un groupe  
musical formé par des sommités en recherche sur le 
cerveau qui ont diverti leur public avec un répertoire 
rock classique. 

Le groupe est composé de Adrian M. Owen OBE, 
Ph. D., professeur de neuroscience cognitive et d’ima-
gerie aux départements de physiologie, de pharma- 
cologie et de psychologie de l’Université Western 
Ontario ; Earl Miller, Ph. D., professeur à la faculté de 
neuroscience Picower au Massachusetts Institute 
of Technology ; Hooman Ganjavi, M.D., professeur 
agrégé de psychiatrie à l’Université Western Ontario 
et Tim Bussey, Ph. D., titulaire de la Chaire en neuro-
science cognitive de l’Université Western.
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Dre Naomi Azrieli, présidente du conseil d’administration  
de la Fondation Brain Canada.

BAM! en spectacle lors du gala célébrant le 20e anniversaire de  
la Fondation Brain Canada.

Ancienne présidente et chef de la direction,  
Inez Jabalpurwala.

John Stackhouse et le Dr Murali Doraiswamy parlent de l’avenir 
de la recherche sur le cerveau.

De gauche à droite : Allan R. Taylor, Larry Tanenbaum, George Cope, 
Dave McKay.
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gROWLINg BeaVeR 
BReVeT
Le Growling Beaver Brevet (GBB) été mis sur 
pied par un groupe d’amis pour soutenir l’un 
d’entre eux qui a été diagnostiqué avec la  
maladie de Parkinson. Le GBB est une randon-
née sociale non compétitive qui célèbre les 
joies du cyclisme. L’édition 2019 du GBB s’est 
déroulée le 28 septembre, 230 cyclistes ont  
sillonné les routes de la pittoresque vallée de 
Beaver en Ontario. Les cyclistes ont parcouru 40, 
60, 100 ou 200 kilomètres de routes  
pittoresques. 

À cette occasion, 2 100 donateurs ont réuni plus 
de 400 000 $ au profit de la recherche sur la  
maladie de Parkinson. Les recettes canadiennes 
de la collecte de fonds ont été remises à la  
Fondation Brain Canada les dons américains,  
à la Fondation Davis Phinney. Une partie des 
fonds sera consacrée au Victory Summit annuel, 
organisé et tenu par la Fondation Davis  
Phinney. Celui-ci fait appel à divers intervenants 
qui font le point sur toute l’information et les 
ressources pratiques offertes pour améliorer 
le sort des patients souffrant de la maladie 
de Parkinson. Tenu à Ottawa, l’événement a 
mis en vedette des chercheurs, cliniciens, et 
physiothérapeutes de réputation nationale et 
internationale, ainsi que des patients et  
militants pour la cause de la maladie de  
Parkinson. Le Victory Summit 2019 a eu lieu  
à Ottawa le 5 octobre 2019.

Evan Siddall, fondateur de Growling Beaver Brevet.
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Communiquez avec nous si vous souhaitez organiser une activité de financement  
au profit de la Fondation Brain Canada. 

90 % des fonds sont investis dans la recherche sur le cerveau.

a RIDe TO ReMeMBeR
Un groupe de cyclistes dont un proche est aux prises avec la maladie d’Alzheimer organise chaque 
année une randonnée au profit de la Fondation Brain Canada. L’édition de 2019 a eu lieu le 4 août et 
comportait deux circuits, un de 125 km et un de 67 km, et a permis de recueillir 23 632 $ pour la Fonda-
tion Brain Canada. Cette année, la 4e édition sera virtuelle, permettant ainsi aux cyclistes d’y participer 
ensemble, mais séparément, en raison des mesures de distanciation liées à la COVID-19. Les cyclistes 
occasionnels et accomplis peuvent s’y inscrire en choisissant une distance de parcours individuelle ou en 
équipe à l’extérieur ou à l’intérieur en faisant du spinning. Chaque cycliste a jusqu’au 27 septembre pour 
publier une photo ou une courte vidéo de son parcours sur les médias sociaux.

La Fondation Brain Canada rehausse la qualité professionnelle de la recherche et la façon 
dont les fonds sont distribués. Les travaux qu’appuie la Fondation Brain Canada sont  
prodigieux. Il est primordial d’interconnecter les travaux de recherche sur le cerveau  
et le système nerveux central.» – Dan Pfeffer, cofondateur de A Ride to Remember

Cet événement se veut un moteur de sensibilisation qui, espérons-le, prendra de l’ampleur 
partout au pays en faisant rayonner la Fondation Brain Canada et ses réalisations »   
- Matthew Wener, cofondateur de A Ride to Remember 

Participants à la randonnée A Ride to Remember 2019.

«

«
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DÉFI UNe TêTe D’aVaNCeMC 
La Fondation Brain Canada s’est associée à 
l’Initiative de la santé du cerveau féminin dans 
le cadre du défi Une tête d’avanceMC. Lancé via 
les médias sociaux le 2 décembre 2019, lors de 
la journée de la santé cérébrale des femmes, le 
défi a permis de recueillir plus de 250 000 $ au 
profit de la recherche sur le cerveau (pour un 
total de 500 000 $ grâce aux fonds appariés 
de la Fondation Brain Canada). Le défi con-
sistait à capter une vidéo ou une image de soi 
en train de faire le poirier, et la publier sur les 
réseaux sociaux accompagnée d’un message 
soulignant l’importance de tenir tête aux biais 
de recherche et de donner une tête d’avance 
à la santé cérébrale des femmes. La Fonda-
tion Brain Canada a contribué un dollar pour 
chaque dollar recueilli dans le cadre du défi. 
L’ensemble des fonds recueillis lors des cam-
pagnes 2019 et 2020 serviront, au terme d’un 
concours, à subventionner des recherches sur le 
vieillissement et la démence sensibles au sexe 
et au genre.
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NOs 
DONaTeURs

Nous tenons à remercier Daniel Rotenberg, 
un élève de 4e année de North York en  
Ontario, qui a choisi la Fondation Brain  
Canada comme thème de son projet  
scolaire. Des gens comme lui sont  
d’excellents ambassadeurs de la Fondation 
Brain Canada, car ils communiquent notre 
passion pour les découvertes sur le cerveau. 

Nous suivrons son conseil : 
« continuez 

à étudier le cerveau ! »
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100 000 $ + 
Arrell Family Foundation
Biogen Canada  
Donateur anonyme  
Larry and Judy Tanenbaum et Famille   

25 000 $ à 99 999 $  
Aliments Sofina  
Deans Knight Capital Management  
La Fondation Henry and Berenice Kaufmann  
La Fondation WCPD (Jeff Parr)  
Gestion de patrimoine TD  
The Globe & Mail  
Gluskin Sheff + Associates Inc.  
Power Corporation du Canada  
Richter LLP  
RP Investment Advisors  
Evan et Mary Siddall  
Spin Master  
Les Services Financiers André Azzi   
Turtle Creek Asset Management Inc.  
Waratah Capital Advisors  
 
10 000 $ à 24 999 $
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée  
Binah Foundation  
Donateur anonyme  

Fondation Accenture  
Gestion d’actifs Burgundy  
Tim Duncanson Family Foundation  
Shorcan Brokers Limited  
Wheeler Family Foundation 

1 000 $ à 9 999 $
Phil et Sue Allan
BFL Canada
Barrett Family Foundation
Clare Barry
Barometer Capital Management Inc.
Michael Beatty
Mark Bennett
I. David Bird
Helen Bond
Borden Ladner Gervais
Clifford Borden
Wayne E. Bossert
Irene Boychuk
Rudy et Cathie Bratty
Neil Bresolin
Brigham Enterprises Inc.
Ian Brisbin
Gerard Buckley
Canso Investment Counsel Ltd
Certas, compagnie d’assurances auto et habitation

DONaTeURs 1er juin 2019 - 31 mai 2020

gRaNDs DONaTeURs 
Nous soulignons les contributions cumulatives de nos grands donateurs  

qui nous offrent un appui indéfectible chaque année.

  La Fondation Azrieli 12 575 000 $
  La Famille Chagnon 5 000 000 $        
  La Fondation Krembil  3 345 000 $ 
  La Fondation RBC 795 500 $     
  La Fondation Rossy 505 000 $
  Bell Canada 600 000 $    
  CIBC 500 000 $  
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Kathy Chin
CI Institutional Asset Management
Circle Family Foundation
CITI Bank Canada
Conseillers Affaires Publiques
Richard Crenian
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Bob Dhillon
Donateurs anonymes (2)
Wendy Eisen
Frank Falcone
Fidelity Investments Canada ULC

Fondation de l’Hôpital Général de Montréal
La Fondation de la Famille Mireille et 
 Murray Steinberg
Fondation du Centre de toxicomanie et 
 de santé mentale
La Fondation TELUS pour un futur meilleur
Toby Fouks
Galin Foundation
Bertrand Gerstein Family Foundation
Ian Gillespie
Kim Girtel
Golub Capital
Norm et Liliane Goldman
Goldman, Sachs & Co. LLC
Goose Nest Inc. (W. David Angus)
Sal Guerrera et Diane Proulx
John Hagias
Celeste Haldane
Sandra Hanington
Thomas Hannam
Laura Hawthorn
Tim Hayman
Kevin Higgins MD
L’Institut-hôpital neurologique de 
 Montréal/Université McGill
Kenneth Irving
Leo et Marlene Jaegerman
Marc Jutras
Ashim Khemani
Shane Kilfoyle
Corey Koorosh Fazel Foundation
Amanda Lang
Ian Lee
Helene Lieberman
Anthony Lisanti
Theresa Lo
Ian Locke
George Lowenfeld et Judith Gibb
John et Nancy McFadyen
Brian MacDonald
John MacDonald

La Fondation Henry et Bereni-
ce Kaufmann appuie la mission 
de la Fondation Brain Canada 
depuis plus de 15 ans. Nous 
savons à quel point il est es-
sentiel d’élucider les mécanis-
mes de la douleur chronique, 
la démence et les désordres 
neurodégénératifs tels que la 
maladie de Parkinson. C’est 
grâce à l’engagement et à la 
générosité des donateurs de 
la Fondation Brain Canada que 
nous améliorerons le traite-
ment et les soins offerts à la 
population canadienne. Nous 
sommes fiers de contribuer à 
notre façon aux progrès que 
réalise la Fondation Brain 
Canada.   

 – Janis Lee Levine, MSW, MM
Présidente et dirigeante 
Fondation Henry et Berenice 
Kaufmann

«
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Don Macintosh
Drew MacIntyre
David McCarthy
Francis Maheu
Joe Manget
Daphne McCulloch
Rob et Margaret MacLellan Foundation
Shireen et Edna Marcus Foundation
Mary Martin
Tony Maschio
Vincent Mercier
Sarah Milroy
Florence Minz
Michael et Liraz Mire
Daniel More
Morgan Stanley - Private Wealth Management
David Morgenstern
Bill Morris
Jonathan et Janet Morse
Michael Morse Foundation
Nesbitt Family Foundation
Neuberger Berman
Clifford Noonoo
Novartis Canada

Scott and Lynn Patterson
PayPal Giving Fund
Nancy Pencer
Lynn Posluns
Zeshan Raja
RBC Gestion mondiale d’actifs
Aaron Regent
Dennis Sartori
Graham DP Scott
David Sedgwick
Georges Soaré
Susan Stern
David et Catherine Staples
Gertrude Lindener-Stawski
Nicolas Tirogalas
Thu Trinh
Franco J. Vaccarino, Ph.D.
Owen et Julie Walsh
Peter White
Ian Whitton
Lisa Williams
W. Brett Wilson
William Young

Nous tenons spécialement à remercier les personnes qui ont 
régulièrement fait des dons à la Fondation Brain Canada au fil 
des années. Aussi, nous sommes reconnaissants à ceux qui ont 

fait un don honorant la mémoire d’un être cher.
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ÉCHOs De  
La FONDaTION  
BRaIN CaNaDa

La Fondation Brain Canada figure au palmarès 2020 des 
100 meilleurs organismes de bienfaisance du Canada dressé 
par MoneySense. De plus, nous nous classons parmi les 10 meilleurs 
organismes œuvrant dans le secteur de la santé. 

sTaTIsTIQUes – sITe WeB eT MÉDIas sOCIaUX 

Plus de 29 000
        personnes ont consulté   
        notre site Web   entre le 1 juin 2019 et le 31 mai 2020.

  841 abonnés 
                Facebook

      7 058 abonnés
                 Twitter

JOURNÉe BeLL CaUse POUR La CaUse  
– Le 29 janvier 2020
Le Dr Benjamin Goldstein, lauréat de la 
subvention d’équipe Amélioration de l’état de 
santé, a présenté ses travaux de recherche 
sur l’augmentation de l’activité physique chez 
les adolescents atteints de trouble bipolaire, 
sur les ondes de CP24 dans le cadre de la 
journée Bell cause pour la cause.

La Fondation Brain Canada a 
diffusé une publicité dans l’édition 
de juin 2020 du magazine Walrus.
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Le 17 juillet 2019 – Nature 
“Intestinal infection triggers Parkinson’s disease-
like symptoms in Pink1−/− mice” 
Dr Louis-Eric Trudeau a bénéficié d’une subvention 
d’équipe de la Fondation Brain Canada. 

Le 11 septembre 2019 – science advances 
 “Age- and sex-dependent effects of metformin on 
neural precursor cells and cognitive recovery in a 
model of neonatal stroke.”
Dre Cindi Morshead a bénéficié d’une subvention 
l’Initiative de recherche multi-chercheurs (IRMC) 
de la Fondation Brain Canada et de la Fondation 
Weston. 

Le 19 septembre 2019 – Cell
“RNA Granules Hitchhike on Lysosomes for  
LongDistance Transport, Using Annexin A11 as  
a Molecular Tether”.
Dr Peter St George-Hyslop a bénéficié d’une 
bourse d’équipe translationnelle Arthur J. Hudson 
de la Société canadienne de la SLA et de la Fon-
dation Brain Canada. 

Le 15 octobre 2019 – eLIFe
“Implementation of an antibody characterization 
procedure and application to the major ALS/FTD 
disease gene C9ORF72”
Dre Janice Robertson et Dr Peter McPherson ont 
bénéficié d’une bourse d’équipe translationnelle 
Arthur J. Hudson de la Société canadienne de la 
SLA et de la Fondation Brain Canada.

Le 11 décembre 2019 – eLIFe
“MouseBytes, an open-access high-throughput
pipeline and database for rodent touchscreen 
-based cognitive assessment”.
Ces travaux ont été financés par une subvention 
d’équipe IRMC 2012 et la Plateforme canadienne 
de neurosciences ouvertes (PCNO). 

Le 20 janvier 2020 – PNas
“Molecular adaptations of the blood–brain barrier 
promote stress resilience vs. depression”
La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada a 
bénéficié d’une subvention de plateforme 2014  
accordée par Brain Canada au Dr Gustavo Turecki. 

Le 28 janvier 2020 – Brain 
“Blood and brain gene expression trajectories  
mirror neuropathology and clinical deterioration  
in neurodegeneration”
Ces travaux ont été financés dans le cadre d’une 
subvention de plateforme 2015 au centre d’image- 
rie cérébrale McConnell. 

Le 26 mars 2020 – Frontiers in Neuroscience
“Using Deep Convolutional Neural Networks for 
Neonatal Brain Image Segmentation”
La Fondation Brain Canada a financé l’étude dans 
le cadre d’une subvention de plateforme 2014 
accordée au Dr Gregory A. Lodygensky. 

Le 17 juin 2020 – édition en ligne de Neurology®

“Longitudinal changes of brain microstructure and 
function in nonconcussed female rugby players”
L’étude a été financée grâce à une subvention de 
plateforme 2015 accordée au Dr Ravi Menon.

aRTICLes De NOs CHeRCHeURs sUBVeNTIONNÉs 
PUBLIÉs DaNs Des ReVUes À COMITÉ De LeCTURe

Figure adaptée des travaux du Dr Ravi Menon. Rangée du haut : Réseau du mode par défaut de joueurs de rugby  
2 à 3 mois après la fin de la saison. Rangée du bas : Réseau du mode par défaut de nageurs et rameurs pratiquant  
un sport sans contact 2 à 3 mois après la fin de la saison.
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PaRTeNaIRes

ORgaNIsMes De saNTÉ BÉNÉVOLes 
Alberta Paraplegic Foundation 
Société Alzheimer - Alberta et 
 Territoires du Nord-Ouest 
Alzheimer’s Association US
Capitalize for Kids
CERVO Fondation 
CHU Sainte-Justine 
Fondation de l’Institut universitaire 
 en santé mentale Douglas 
Fondation Marigold
Initiative de la santé du cerveau féminin 
La Fondation canadienne 
 des tumeurs cérébrales 
La Fondation de l’Hôpital général juif 
La Fondation des maladies du cœur 
 et de l’AVC du Canada 
Mount Sinai Hospital Foundation 
 of Toronto 
Parkinson Canada 
SickKids Foundation 
Société Alzheimer du Canada 
Société canadienne de la SLA 
Société canadienne de la SP 
Société canadienne du cancer 
Société Huntington du Canada 
Sunnybrook Health Science Foundation 
UHN Toronto General & Western 
 Hospital Foundation 
University Hospital Foundation 
Vitae Foundation 

ORgaNIsMes PROVINCIaUX 
Alberta Health Services 
Alberta Innovates Health Solutions 
Federation québécoise de l’autisme 
Fondation ontarienne 
 de neurotraumatologie 
Fonds de recherche du Québec 
 - Santé (FRQS) 
Genome BC 
Institut ontarien du cerveau 
Manitoba Health Research Council 
Michael Smith Foundation 
 for Health Research (MSFHR) 
Pacific Alzheimer Research Foundation   
 (PARF) 
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
Réseau de médecine génétique 
 appliquée (RMGA) 
Réseau québécois de recherche 
 sur la douleur 
Vancouver Coastal Health Authority 
 (VCHA) 

eNTRePRIses 
Atuka, Inc.
Biogen
Corbin Therapeutics
Eli Lilly & Company
Life Chemicals, Inc
Magventure
Merck
Roche Canada
Treventis

RÉseaUX De ReCHeRCHe 
Age Well
Campus Alberta Neuroscience
Consortium Neurovasculaire 
 Canadien 
CQDM 
Le Réseau québécois sur le suicide, 
 les troubles de l’humeur et les 
 troubles associés (RQSHA) 
Partenariat canadien pour le 
 rétablissement de l’AVC 
Réseau canadien contre les accidents   
 cérébrovasculaires 
Réseau pour la santé du cerveau 
 des enfants (RSCE) 

aUTRes ORgaNIsMes
Cerveau en santé, vie en santé
Fondation Medavie pour la santé 
Gouvernement de l’Alberta
Institut canadien de recherche avancée
  (ICRA) 
Initiative de la Famille Martin
La Commission de la santé mentale 
 du Canada 
Les Grands Ballets 
National Institutes of Health (NIH) 

INsTITUTs 
alberta
Alberta Children’s Hospital Research 
 Institute (ACHRI) 
Université d’Alberta 
Université de Calgary 
Hotchkiss Brain Institute   
Women & Children’s Health 
 Research Institute 
Colombie-Britannique 
BC Children’s Hospital Research Institute 
BC Women’s Hospital & Health Centre 
Centre for Heart Lung Innovation 
 (UBC and St. Paul’s Hospital) 
Djavad Mowafaghian Centre for 
 Brain Health 
Institute of Mental Health 
International Collaboration On Repair
 Discoveries (ICORD) 

Providence Health Care Society 
St. Paul’s Foundation 
Université de la Colombie-Britannique 
Université Simon Fraser 
Manitoba
Health Sciences Centre
Université du Manitoba 
Nova scotia
Centre de santé 
 Izaak Walton Killam (IWK) 
Université Dalhousie 
Ontario
Baycrest
Brain and Mind Research Institute
 (UOBMRI)
Centre de toxicomanie et de
  santé mentale 
L’Institut de recherche 
 de l’Hôpital d’Ottawa 
Holland Bloorview Kids 
 Rehabilitation Hospital 
Hôpital St. Michael’s 
Sunnybrook Health Sciences Centre 
The Hospital for Sick Children 
Université Queen’s 
Université de Toronto 
Université McMaster 
Université Western Ontario 
Université York 
University Health Network 
Québec
Centre de recherche du Centre 
 Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 
Centre de recherche du 
 CHU Sainte-Justine 
Centre de Recherche Institut 
 universitaire de gériatrie de Montréal  
 (CRIUGM) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire 
 en Réadaptation du Montréal 
 métropolitain 
Centre hospitalier de l’Université 
 de Montréal (CHUM) 
CIUSSS-CHUS CIUSSS-NIM 
École polytechnique de Montréal 
Hôpital Juif de réadaptation 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Institut et hôpital neurologiques 
 de Montréal 
Institut universitaire en santé 
 mentale Douglas 
Institut universitaire en santé mentale   
 de Québec (IUSMQ) 
Université de Montréal 
Université Laval 
Université McGill 
saskatchewan
Université de Saskatchewan
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CONseIL
D’aDMINIsTRaTION

PRÉsIDeNTe DU CONseIL
Naomi Azrieli, D. Phil. 
Présidente et directrice générale 
La Fondation Azrieli 
 (Toronto) 

DIReCTeURs 
Wayne E. Bossert
Président du comité de vérification, des finances,  
de l’investissement et de gestion des risques 
Président délégué 
RBC Gestion de patrimoine 
(Toronto)

France Chrétien-Desmarais, C.M.
(Montreal) 

Graham Collingridge, Ph. D. 
Directeur Centre Tanz pour la recherche 
sur les maladies neurodégénératives 
Chercheur principal Institut de recherche 
Lunenfeld-Tanenbaum 
Hôpital Mount Sinai 
(Toronto) 

George A. Cope, C.M.
Président du conseil
Banque de Montréal
(Toronto)

Celeste Haldane, QC 
Chef de la Commission des traités 
de la Colombie-Britannique 
(Vancouver)

Robert Mark Krembil
Président et chef de la direction 
Krembil Foundation
(Toronto) 

Ravi S. Menon, Ph. D., FCAHS 
Professeur de biophysique médicale, 
imagerie médicale et psychiatrie
Chercheur, Institut de recherche Robarts
Chercheur principal, The Brain and Mind Institute
Co-directeur scientifique, BrainsCAN
(Toronto)

Larry Tanenbaum, O.C. 
Vice-Président 
Président et chef de la direction 
Kilmer Van Nostrand Co. Ltd.; 
Président, Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. 
(Toronto) 

Franco J. Vaccarino, Ph. D., FCAHS 
Président du comité sur les politiques
de recherche 
Recteur et vice-chancelier 
Université de Guelph 
(Guelph) 

Catherine Zahn, C.M., M.D., F.R.C.P.(C) 
Présidente, comité de gouvernance, de nomination 
et d’éthique 
Présidente et chef de la direction 
Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(Toronto)

MeMBRes DU COMITÉ D’HONNeUR 
PRÉSIDENT D’HONNEUR 
Le très honorable David Johnston, C.C., C.M.M.,  
C.O.M., C.D.  
Ancien gouverneur général du Canada 

Albert J. Aguayo, O.C., M. D., FRSC 
Professeur émérite et ancien directeur Centre 
de recherche en neuroscience,  Université McGill, 
Institut de recherche de l’hôpital général de Montréal
(Montreal) 

Rick Hansen, C.C., O.B.C. 
Fondateur
Fondation Rick Hansen  
(Vancouver) 

Ronald N. Mannix, O.C. 
Président Coril Holdings  
(Calgary) 

Heather Munroe-Blum, O.C., O.Q., Ph. D., FRSC 
Présidente émérite Université McGill
(Montreal) 

J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont., Ph. D.(Hon.) , LL.D. 
Président du conseil,  Metrolinx; 
Président de Torys, LLP 
Recteur émérite Université de Toronto 
(Toronto) 

Allan R. Taylor, O.C. 
Président du conseil et chef de la direction retraité 
Banque Royale du Canada  
(Toronto) 

Dave Williams, O.C., O.Ont., M.D., C.M., F.R.C.P.(C). 
Astronaute canadien 
Président et chef de la direction 
Exploration Incorporated 
(Oakville)
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Fondation Brain Canada
État de la  situation FinanCière 

AU 31 DÉCEMBRE 2019

    2019 2018
    $ $
ACTIFS - ACTIFS À COURT TERME
 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 940 303 12 737 831
 Placements à court terme 825 000 7 778 000
 Intérêts courus à recevoir 22 589 87 670
 Subventions et bourses payées d’avance 91 500 101 000
 Autres débiteurs  79 700 70 808
 Remboursement de subventions et bourses à recevoir 45 484 34 097
 Frais payés d’avance et dépôts  48 670 30 797

    8 053 246 20 840 203
Subventions et bourses payées d’avance - 91 500
Immobilisations corporelles 100 399 95 652

    8 153 645 21 027 355

PASSIF ET ACTIF NET - PASSIF À COURT TERME 
 Créditeurs et charges à payer  50 936 55 559
 Salaires et avantages sociaux à payer  342 320 282 460
 Tranche à court terme des apports reportés  5 034 694 19 205 504

    5 427 950 19 543 523
Apports reportés  320 593 1 047 890

    5 748 543 20 591 413

ACTIF NET
 Non affecté  2 304 703 340 290
 Investi en immobilisations corporelles 100 399 95 652

    2 405 102 435 942

    8 153 645 21 027 355
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Fondation Brain Canada
État des rÉsultats

EXERCISE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

    2019 2018
    $ $
PRODUITS
 Apports affectés 32 092 198 44 504 963
 Apports non affectés 1 194 845 68 061

    33 287 043 44 573 024

ÉVÉNEMENTS POUR LEVÉE DE FONDS
 Produits 1 194 450 299 933
 Coûts directs  420 135 38 818

    774 315 261 115

    34 061 358 44 834 139

CHARGES
 Subventions et bourses  29 596 762 41 954 908
 Charges d’exploitation   2 365 001 2 382 081
 Frais d’exploitation facturés par d’autres organisations 113 372 151 670
 Amortissement des immobilisations corporelles 17 063 16 304

    32 092 198 44 504 963

Excédent des produits sur les charges 1 969 160 329 176
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VISION
Comprendre le cerveau, à l’état sain et à l’état malade,  
afin d’améliorer des vies et d’exercer une incidence sociale. 

MISSION
 La Fondation Brain Canada réalise cette vision en faisant ce qui suit : 
	 •		 	En	augmentant	l’ampleur	et	l’étendue	du	financement	afin	
   d’accélérer le rythme de la recherche sur le cerveau au Canada; 

	 •			 	En	suscitant	un	engagement	collectif	à	l’égard	de	la	recherche		
   sur le cerveau à l’échelle des secteurs public, privé et bénévole;  

	 •		 	En	mettant	en	œuvre	des	programmes	de	recherche	
   transformateurs, originaux et d’une qualité exceptionnelle. 

VALEURS
		 •		 	Se	rassembler	avec	détermination.
   -  Un cerveau. Chercher à comprendre les diverses fonctions  
   et dysfonctions cérébrales dans le cadre d’un seul et unique  
   système interconnecté. 
  -  Partenariats. Développer des relations transparentes et 
   réciproquement avantageuses avec chaque partenaire.  
  -  Diversité des points de vue et des démarches. 
   Favoriser l’originalité des connaissances et des résultats. 

	 •		 Orientation	vers	les	résultats.	Offrir	une	valeur	et	des	avantages		
  en faisant preuve d’efficience et d’efficacité. 

	 •		 Intégrité	professionnelle.	Veiller	au	respect	des	normes	les	plus		
  élevées qui soient en matière d’éthique et de gouvernance.



Nous finançons l’excellence au quotidien parce que nous croyons que 
les nouvelles idées, mises à l’épreuve scientifiquement, sont un terreau 
fertile d’innovation et de découverte qui donne bon espoir d’alléger le 
fardeau du système de santé tout en améliorant la productivité ainsi 
que la santé des gens et de leur communauté.

Visitez le site braincanada.ca pour en apprendre davantage sur notre 
travail et sur la recherche que nous appuyons.

La production de ce rapport d’impact a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada par le biais du Fonds canadien de recherche
sur le cerveau. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles du ministre de la Santé ni du gouvernement du Canada



Ce rapport annuel est également disponible en version anglaise. Une version 
électronique peut être téléchargée sur le site web à www.braincanada.ca.

1200 Avenue McGill College
Bureau 1600, Montréal ( Québec )  H3B 4G7
Tél : 514.989.2989
info@braincanada.ca

braincanada.ca

@BrainCanada

linkedin.com/company/brain-canada

facebook.com/brain.canada


