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2013 May 6
Held final stakeholder consultation meeting in Halifax.

August 7
Awarded seventh Dr. Hubert van Tol Travel Fellowship to Anastassia Voronova, a postdoctoral 
student in the Developmental and Stem Cell Biology Department at The Hospital for Sick 
Children in Toronto, Ontario.

September 30
Held the fourth RBC-sponsored parlour dinner in Vancouver.  The event was co-Chaired by 
Brain Canada Director Brandt C. Louie and David Bustos, Managing Director, RBC Capital 
Markets, and featured a presentation by Dr. Terrance P. Snutch titled Turning down the  
hyperactive brain.

October 31
Announced the Request for Applications for the 2013 Platform Support Grants Sponsored 
Opportunity.

November 5
Launched the 2013 Brain Canada Multi-Investigator Research Initiative Sponsored  
Opportunity program.

November 11
Announced the joint funding of five additional Multi-Investigator Research Initiative grants and 
associated funding partnerships, bringing the total of funded teams to 10 for the first (2012) 
MIRI program.

December 12
Announced a $7.5-million partnership with the Michael Smith Foundation for Health Research, 
the Pacific Alzheimer Research Foundation and Genome BC to support projects focused on 
Alzheimer’s research led by Principal Investigators in BC. 

2014 February 7
Initiated a partnership with the Canadian Cancer Society to support Canadian Cancer Society Impact 
Grants focused on brain and nervous system cancer research. 

February 11
Held the fifth RBC-sponsored parlour dinner in Halifax.  The event was co-chaired by Brain Canada 
Chair Rupert Duchesne and Ed Steeves,  Regional Vice President, RBC Wealth Management, and featured 
a presentation by Dr. Stan Kutcher titled School mental health: mental health literacy and mental health 
care for  young people. 

March 21
Confirmed a partnership with the MS Society of Canada to provide a total of $3 million (from both 
partners), to fund one MIRI project studying Multiple Sclerosis. 

April 18
Extended invitations to submit Full Applications to 30 of the 52 teams that applied to the 2013 MIRI 
Sponsored Opportunity. 

May 1
Prime Minister Stephen Harper, along with members of the Chagnon Family and Azrieli Foundation, 
and representatives from Brain Canada, announced the support of one major project in the area 
of Alzheimer’s disease prevention, and four projects in the areas of Autism Spectrum Disorder and 
Fragile X syndrome.  

May 12
Announced two Alberta partnerships as part of the 2013 Multi-Investigator Research Initiative 
Sponsored Opportunity, $5.6 million to co-fund one team studying dementia and healthy brain aging,
and $3 million to co-fund two teams at least one of which will be focused on mental health.

May 26
Launched the Focus on Brain program, a CQDM/Brain Canada partnership open to multidisciplinary 
research teams linking Quebec and other Canadian researchers, and the academic and small and 
medium-sized enterprise (“SME”) sectors.

Highlights 2013-2014

2013
6 mai
Tenue de la dernière réunion de consultation des partenaires à Halifax. 

7 août
Septième bourse de voyage Dr Hubert van Tol décernée à Anastassia Voronova, étudiante 
postdoctorale au département de biologie du développement et des cellules souches au 
Hospital for Sick Children à Toronto, en Ontario.

30 septembre
Tenue du quatrième souper salon à Vancouver parrainé par RBC. L’événement a été coprésidé 
par le directeur de la Fondation Neuro Canada, Brandt C. Louie, et David Bustos, premier 
directeur général de RBC Marchés des Capitaux, où le Dr Terrance P. Snutch a présenté un 
exposé intitulé Calmer le cerveau hyperactif.

31 octobre
Lancement de l’appel de demandes pour les subventions de soutien aux plateformes 
technologiques. 

5 novembre
Lancement du programme MIRI 2013 (Initiatives de recherche regroupant plusieurs chercheurs) 
de la Fondation Neuro Canada.

11 novembre
Annonce du financement de cinq autres subventions MIRI et des partenariats subventionnaires 
correspondants, ce qui porte le nombre d’équipes subventionnées à 10 pour le premier 
programme MIRI de 2012.

12 décembre
Annonce de l’octroi d’un financement de 7,5 M $ en partenariat avec la Fondation Michael Smith 
pour la recherche en santé, la Pacific Alzheimer Research Foundation (fondation de recherche 
sur la maladie d’Alzheimer de la région du Pacifique) et Genome BC (Génome C.-B.) pour soute-
nir des projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer qui seront dirigés par les investigateurs 
principaux en C.-B.   

2014
7 février
Création d’un partenariat avec la Société canadienne du cancer pour financer des subventions pour 
un impact de la Société canadienne du cancer axées sur la recherche sur le cancer du cerveau et du 
système nerveux.

11 février
Tenue du cinquième souper salon à Vancouver parrainé par RBC à Halifax. L’événement était coprésidé par 
le président du conseil de la Fondation Neuro Canada, Rupert Duchesne, et par Ed Steeves vice-président 
régional chez RBC Gestion de patrimoine, où le Dr  Stan Kutcher a présenté un exposé intitulé La santé 
mentale à l’école : connaissances de base en santé mentale et soins en santé mentale prodigués aux jeunes. 

21 mars
Confirmation d’un partenariat avec la Société canadienne de la sclérose en plaques pour l’octroi d’un 
montant total de 3 millions de dollars (provenant des deux partenaires) destiné à financer un projet 
MIRI portant sur la sclérose en plaques. 

18 avril 
Trente des 52 équipes ayant présenté une demande pour le programme MIRI de 2013 ont été invitées 
à soumettre une demande détaillée. 

1 mai
Annonce par le Premier ministre Stephen Harper, en compagnie de membres de La Famille Chagnon, 
de la Fondation Azrieli et de représentants de la Fondation Neuro Canada, du financement d’un 
important projet sur la prévention de la maladie d’Alzheimer et de quatre projets sur le spectre 
des troubles de l’autisme et le syndrome de l’X fragile. 

12 mai
Annonce de deux partenariats avec des organisations de l’Alberta dans le cadre du programme MIRI 
de 2013 – 5,6 millions de dollars pour le cofinancement d’une équipe dont les travaux porteront sur la 
démence et sur le vieillissement normal du cerveau, et 3 millions de dollars pour le cofinancement de 
deux équipes, dont au moins une mènera ses recherches en santé mentale.  

26 mai 
Lancement du programme collaboratif « Focus sur les neurosciences » du CQDM et de la Fondation 
Neuro Canada, qui est ouvert à des équipes de recherche multidisciplinaires et qui permet de créer 
des liens entre les chercheurs du Québec et d’autres régions du Canada, de même qu’entre le secteur 
universitaire et celui des petites et moyennes entreprises.

Faits saillants 2013-2014
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Message du président 
du Conseil et de la présidente
En 1988, un groupe de leaders des affaires et des 
sciences s’est rassemblé pour amorcer la trans-
formation de ce qui était alors, parmi les réseaux 
de centres d’excellence, le Réseau NeuroScience, 
financé par le gouvernement, pour en faire la 
fondation publique Neuro Canada. Ils ne pouvaient 
alors s’imaginer qu’ils deviendraient des pionniers 
dans l’espace philanthropique pour le soutien de la 
recherche canadienne sur le cerveau. Au cours des 
15 dernières années, ils ont participé à l’effort 
de sensibilisation au problème des maladies du 
cerveau et des répercussions de celles-ci sur les 
patients et leur famille, et ont lancé ce même  
« appel » dans l’ensemble du monde pour accroître 
de façon substantielle l’investissement dans  
la recherche. 

La dernière année a été déterminante dans la réus-
site de cette transformation. Depuis le lancement 
du Fonds canadien de recherche sur le cerveau en 
2012, un partenariat public-privé entre la Fonda-
tion Neuro Canada et le gouvernement canadien 
ayant un potentiel de financement de 200 millions 
de dollars, l’organisme devait faire un bond  
prodigieux en terme d’ampleur et de portée. Nous 
avons commencé par une bonne gouvernance 
ainsi que par le développement et la gestion d’un 
programme de recherche novateur salué à l’échelle 
internationale qui permettait aux meilleurs et aux 
plus prometteurs de nos chercheurs de collaborer 
pour développer leurs idées novatrices. Nous 
avons également maintenu notre engagement  
d’investir dans la recherche 90  % des fonds  
recueillis, afin de maximiser les retombées des 
sommes reçues des donateurs. 

Nous sommes fiers de pouvoir affirmer qu’à la fin 
de 2013, nous avions amassé 35  625  000  de  
dollars par rapport à notre objectif de 100 millions,  
et qu’au moment de la publication du présent rap-
port, nous avions atteint les 45 millions de dollars. 
Et ces fonds sont doublés par le gouvernement du 
Canada. De cette somme, 35  500  000 dollars ont 
déjà été répartis en 15 subventions à des équipes 
de recherche et 14 bourses de formation — une 
injection de capitaux sans précédent dans ce  
domaine. Ce montant regroupe les deux fonds  
public-privé les plus importants destinés à financer 

la recherche sur la prévention de la maladie 
d’Alzheimer et des troubles apparentés (avec La 
Famille Chagnon), de même que la recherche sur 
les troubles du développement neurologique, plus 
précisément le spectre des troubles de l’autisme 
et le syndrome de l’X fragile (avec la Fondation 
Azrieli). Le 1 mai 2014, la famille Azrieli a majoré 
de 3,25 millions de dollars son investissement 
initial de 4,25 millions de dollars. Ces importants 
investissements permettront de faire avancer con-
sidérablement la recherche sur le développement 
et la dégénérescence neurologiques.  

Parallèlement, la Fondation Neuro Canada n’a cessé 
d’étendre son influence et sa notoriété par des 
partenariats, dont l’un avec Bell qui se démarque 
en santé mentale, et par sa participation à des 
réunions et conférences d’importance majeure. 
D’autres partenariats avec des organisations  
caritatives consacrées à la recherche médicale,  
des organismes provinciaux de financement et 
des fondations privées soutiennent d’excellents 
travaux de recherche dans les domaines de la  
maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyo- 
trophique (SLA), des lésions cérébrales, du cancer 
du cerveau et de la vision. Notre modèle de recher-
che collaborative montre que, dans la recherche 
sur le cerveau, nous avons intérêt à trouver des 
moyens de coordonner nos efforts, de diminuer les 
répétitions inutiles et les chevauchements et de 
nous employer à servir les millions de Canadiens 
qui comptent sur nous pour accélérer la mise au 
point d’interventions nouvelles et améliorées en 
matière de diagnostic, de prévention et de traite-
ment, et, au final, pour guérir les maladies du 
cerveau. Nous saurons mieux nous faire entendre 
si nos voix s’élèvent en chœur. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont appuyés 
au cours de la dernière année, et plus spécialement 
le gouvernement canadien qui, par sa vision et son 
leadership dans le domaine de la santé du cerveau, 
veille à ce que le Canada continue de jouer un rôle 
central dans la quête globale d’une meilleure com-
préhension du cerveau et de ses maladies. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier le  
Premier ministre Harper qui, le 1 mai dernier,  
a pris le temps de se joindre à la Fondation Neu-
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Inez Jabalpurwala
Présidente et chef de la direction,
la Fondation Neuro Canada

Rupert Duchesne
Président du Conseil, 
la Fondation Neuro Canada

Le Premier ministre Stephen Harper en compagnie de membres du conseil d’administration de 
la Fondation Neuro Canada. De gauche à droite : Mark Krembil, Lili de Grandpré, Vincent Castellucci, 
Max S. Cynader, Le très honorable Stephen Harper, Rupert Duchesne, Marcel Côté,  
L’hon. W. David Angus, Inez Jabalpurwala.

ro Canada et à ses invités de marque pour l’an-
nonce des résultats des concours de La Famille 
Chagnon et de la Fondation Azrieli. Son soutien à 
notre cause, ainsi que son accueil chaleureux et 
la générosité dont il a fait preuve en restant pour 
échanger quelques mots ou se faire photographier 
avec les personnes désireuses de le rencontrer 
témoignent visiblement de son engagement dans 
la recherche sur le cerveau. 
 
Nous finissons malheureusement sur une triste 
note, car, au moment où ce rapport était mis sous 
presse, nous avons appris la mort soudaine de  
notre directeur aimé de tous, M.  Marcel Côté.  
Durant plus d’une décennie, il a été un volontaire 
actif et engagé qui a prodigué au Conseil ses  
observations pertinentes et son enthousiasme, 
et qui a contribué de nombreuses et importantes 
façons à la réussite de notre organisation. Nous 

sommes affligés par la perte de cet homme qui 
nous manquera beaucoup. Ce rapport — qui mon-
tre l’aboutissement des efforts collectifs du Con-
seil, du personnel, des conseillers, des partenaires 
et des collaborateurs — est dédié à Marcel, avec 
nos plus sincères remerciements et notre gratitude 
pour tout ce qu’il a accompli pour la Fondation 
Neuro Canada, et pour sa conviction inébranlable 
que nous pouvions parcourir tout ce chemin et 
même atteindre de plus hauts sommets dans  
l’avenir. Et c’est bien ce que nous comptons faire.
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Le cerveau
et la recherche sur le cerveau
à travers le monde
Le cerveau est l’organe le plus essentiel du corps, 
mais aussi le moins compris. Quatre-vingt-dix pour 
cent des connaissances sur le cerveau ont été  
acquises au cours des 20  dernières années. Il 
existe plus de 1000 maladies psychiatriques, 
troubles neurologiques et lésions cérébrales ou 
médullaires. Celles-ci peuvent survenir à tout stade 
de la vie : l’autisme frappe dans la petite enfance, 
la sclérose en plaques et l’épilepsie peuvent 
apparaître chez le jeune adulte, et les maladies 
de Parkinson et d’Alzheimer se manifestent plus 
tard dans la vie. La douleur chronique, les tumeurs 
cérébrales, les troubles psychiatriques et les toxi-
comanies, pour leur part, se développent chez des 
personnes de tout âge.  

Bien que certaines maladies du cerveau répondent 
à des traitements, il n’existe actuellement aucun 
moyen de les guérir.  

Les maladies du cerveau ont en commun des  
causes fondamentales, telles que la perte de 
cellules, le fonctionnement anormal des cellules 
nerveuses et les débalancements chimiques et 

moléculaires. Le fait de considérer le cerveau  
comme un seul et même système peut mener à  
des percées scientifiques qui auront des retom-
bées favorables dans le traitement de plusieurs  
de ces maladies. 

Un Canadien sur trois sera atteint de l’une de 
ces affections au cours de sa vie. Le fardeau 
économique et humain relié aux troubles du 
cerveau est estimé à 60 milliards de dollars, soit 
environ 38  % du fardeau total de la maladie, ce  
qui dépasse le fardeau économique du cancer  
et des maladies cardiovasculaires réunis.  

Collectivement, ces maladies représentent le 
plus grand défi du 21e siècle dans le domaine 
de la santé.  Au cours des dernières années, les 
dirigeants de la planète, les scientifiques et les 
principaux organismes philanthropiques l’ont  
compris et ont décidé de relever ce défi, consacrant 
une attention et des ressources sans précédent à 
l’intensification de la recherche destinée à com-
prendre le fonctionnement et les dysfonctions  
du cerveau. 

n	 Projet américain
n	 Lancé le 2 avril 2013

n	 100 million de dollars US
n	 Vise à cartographier chacun des neurones du cerveau 

The Brain Research through Advancing Innovative  
Neurotechnologies (BRAIN) Initiative

   « Collaborer, collaborer, collaborer. 
             C’est le moyen d’y arriver. »

 – Prof. Karlheinz Meier, Université de Heidelberg,
Co-directeur du HBP et co-responsable du Neuromorphic Computing Subproject

       « L’homme est capable de découvrir des galaxies situées à des années- 
lumière et d’étudier des particules plus petites que l’atome, mais il n’a pas encore 
percé le mystère de cette masse de 1,4  kg qui se trouve entre nos deux oreilles. »
       – Barack Obama, président des É.-U., au lancement de la BRAIN initiative

Human Brain Project ou HBP 
n	 Projet européen (32 organisations provenant 
 de 13 pays)
n	 Lancé le 7 octobre 2013

n	 1 milliard d’euros
n	 Vise à simuler le fonctionnement du cerveau   
 humain grâce à un superordinateur 

(Projet du cerveau humain)
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres de financement actuelles de la Fondation Neuro 
Canada, sur le cerveau et le système nerveux, et concernant la recherche subventionnée en cours, veuillez  
consulter notre site à l’adresse  : www.braincanada.ca.  

Le Premier ministre Stephen Harper 
en compagnie de membres de l’équipe 
de la Fondation Neuro Canada.
De gauche à droite : 
Mario Petraglia, Hugh Blakey,  
Le très honorable Stephen Harper, 
Haifa Staiti, Inez Jabalpurwala, 
Lisa Leung. 

La Fondation
Neuro Canada
La Fondation Neuro Canada est un organisme 
national sans but lucratif qui élabore et appuie des 
projets de recherche innovatrice et révolutionnaire 
de grande qualité sur le cerveau, menés au Canada. 
Depuis plus d’une décennie, la Fondation Neuro 
Canada soutient sa vision selon laquelle le cerveau 
est un seul et même système complexe dans  
lequel on relève des thèmes communs à l’ensem-
ble des troubles neurologiques, des maladies  

mentales, des toxicomanies et des lésions 
cérébrales et médullaires. Cette vision du cerveau 
a permis de mettre en relief la nécessité d’une 
collaboration accrue entre diverses disciplines et 
divers établissements, et se révèle une façon plus 
ingénieuse d’investir dans la recherche sur le  
cerveau, une recherche axée sur les résultats qui 
se traduira en bienfaits pour les patients et  
leur famille.

Vision.
Comprendre le cerveau, à l’état sain et à l’état 
malade, afin d’améliorer des vies et exercer une 
incidence sociale. 

Mission. 
La Fondation Neuro Canada réalise cette 
vision en faisant ce qui suit :
n En augmentant l’ampleur et l’étendue du 
 financement afin d’accélérer le rythme de la   
 recherche sur le cerveau au Canada;
n En suscitant un engagement collectif à l’égard 
 de la recherche sur le cerveau à l’échelle des   
 secteurs public, privé et bénévole;
n En mettant en œuvre des programmes de 
 recherche transformateurs, originaux et d’une   
 qualité exceptionnelle.

Valeurs. 
n Se rassembler avec détermination. 
	 • « Un seul 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.
n Orientation vers les résultats. Offrir une valeur  
 et des avantages en faisant preuve d’efficience  
 et d’efficacité.  
n Intégrité professionnelle. Veiller au respect des  
 normes les plus élevées qui soient en matière   
 d’éthique et de gouvernance.  
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La Fondation Neuro Canada
Le Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 
Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau 
est un partenariat public-privé visant à inciter la 
population canadienne à soutenir davantage la 
recherche sur le cerveau et à maximiser l’impact et 
la rentabilité des investissements dans ce domaine.  
La Fondation Neuro Canada s’est engagée 
à recueillir 100 millions de dollars auprès 
du secteur privé. En contrepartie, le  
gouvernement fournira une contribution 
équivalente à celle recueillie, dollar  
pour dollar. L’annonce a été faite dans le cadre 
du budget fédéral de 2011, qui propose d’affecter 
jusqu’à 100 millions de dollars à l’établissement du 

Fonds canadien de recherche sur le cerveau, dont 
l’objectif est de soutenir la recherche de pointe  
au Canada dans le domaine des neurosciences, 
d’encourager la collaboration entre les chercheurs 
et d’accélérer le rythme des découvertes, de 
manière à améliorer la santé et la qualité de vie 
des personnes atteintes de troubles neurologiques 
au Canada. 

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau 
offre trois types de subventions. Les lauréats sont 
sélectionnés par un processus ouvert, transparent 
et évalué par les pairs.  

n Tous les secteurs de la recherche sur le cerveau,  
 de la recherche fondamentale à la recherche en  
 santé publique, et toutes les disciplines perti-  
 nentes, dont les sciences physiques, appliquées  
 et sociales;
n La recherche à risque et à potentiel élevés;
n Les étoiles montantes et les futurs leaders de la  
 communauté scientifique dans le domaine de la  
 recherche sur le cerveau; 

n Des collaborations innovatrices et inédites entre  
 diverses disciplines et au sein d’une même disci- 
 pline, pour développer de nouvelles démarches  
 et solutions aux problèmes insolubles; 
n Des collaborations et des partenariats à l’échelle  
 internationale qui accroissent la visibilité et   
 la participation de chercheurs canadiens dans 
 la recherche sur le cerveau sur le plan mondial,  
 qui offrent une expérience rehaussée en  
 formation et en développement de carrière, 
 et qui donnent accès à la meilleure infrastructure  
 et aux meilleures sources de données.    

Les programmes du Fonds canadien de recherche 
sur le cerveau soutiennent  :

Financer les coûts directs de 
fonctionnement de projets 
de recherche mis sur pied 
par des équipes multidisci-
plinaires de chercheurs qui 
entreprennent des projets 
de recherche novatrice de 
grande qualité ayant des 
effets potentiels importants.

Bourses
de formation 

L’Initiative 
de recherche 

regroupant plusieurs
chercheurs (MIRI)

Subventions
de soutien aux

plateformes
technologiques

Repérer et encourager des 
étoiles montantes et de 
futurs leaders de la 
recherche sur le cerveau 
par des programmes de 
soutien à la formation et 
au développement de 
carrière destinés à leur 
permettre d’accélérer leur 
avancement et de faire 
des contributions excep-
tionnelles en recherche. 

Soutenir et améliorer les 
capacités et l’accessibilité 
des plateformes de 
recherche essentielles à 
la recherche de demain 
en fournissant des fonds 
pour le fonctionnement 
des plateformes locales, 
régionales et nationales. 
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Concours de subventions ouverts

Examen national/international
par des pairs

Résultats qui viennent en aide
aux parents et à leur famille

Sous la
gouvernance

du conseil
d’administration

de la
Fondation

Neuro Canada 

Collecte de

100
millions $

par 
la Fondation 
Neuro Canada

Optimisation
du financement

grâce à des
partenariats

Versement de

100
millions $

en financement
apparié par le
gouvernement

fédéral

•  Projets de recherche transformative auxquels
 participent plusieurs chercheurs, suivant le 
 modèle du Programme de régénération du cerveau
•  Bourses de formation offertes aux chercheurs
 de la prochaine génération
•  Subventions de soutien aux plateformes 
 technologiques facilitant et accélérant les
 recherches en neurosciences

Un partenariat public-privé qui 
appuie la recherche de classe 
mondiale sur le cerveau au Canada

      «Des millions de Canadiens seront atteints de maladies neurologi- 
ques au cours de leur vie, ce qui aura un impact sur leur famille et sur leur 
communauté. Notre gouvernement a recours à de nouveaux partenariats 
publics-privés innovateurs pour étendre les ressources servant à améliorer 
la santé neurologique et mentale des Canadiens. »        – Le Premier ministre Stephen Harper, lors de l’annonce faite le 1 mai   

Financer les coûts directs de 
fonctionnement de projets 
de recherche mis sur pied 
par des équipes multidisci
plinaires de chercheurs qui 
entreprennent des projets 
de recherche novatrice de 
grande qualité ayant des 
effets potentiels importants.

de soutien auxde formation 
L’Initiative 

de recherche 
regroupant plusieurs

chercheurs (MIRI)
Repérer et encourager des 
étoiles montantes et de 
futurs leaders de la 
recherche sur le cerveau 
par des programmes de 
soutien à la formation et 
au développement de 
carrière destinés à leur 
permettre d’accélérer leur 
avancement et de faire 
des contributions excep
tionnelles en recherche. 

Soutenir et améliorer les 
capacités et l’accessibilité 
des plateformes de 
recherche essentielles à 
la recherche de demain 
en fournissant des fonds 
pour le fonctionnement 
des plateformes locales, 
régionales et nationales. 
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Localisation géographique des chefs d’équipe MIRI et des récipiendaires des bourses de formation 
Bourses MIRI :  ●  Colombie-Britannique (8), ●  Alberta (4), ●  Saskatchewan (1), ●  Ontario (54), ●  Québec (20). 
Bourses de formation  : u Colombie-Britannique (1), u Alberta (1), u Ontario (10), u Québec (2). 

Neurodégénérescence 
• Maladie d’Alzheimer
• Sclérose latérale 
 amyotrophique
• Maladie de Parkinson 

Cancer
 • Tumeurs cérébrales 
 • Gliome 
 • Métastases   

Santé mentale 
• Épigénétique 
• Toxicomanies 
• Schizophrénie 
• Trouble affectif saisonnier
• Dépression

Lésions cérébrales 

Neurosciences   
fondamentales 
• Polarité neuronale
• Agents thérapeuti-
 ques traversant la   
 barrière hémato-
 encéphalique  

 Développement  
 neurologique 
 • Autisme 
 • Autisme et 
  syndrome 
  de l’X fragile 

Vision  

Épilepsie

Domaines
de

recherche

Apport de la Fondation 
Neuro Canada dans la recherche 
en neurosciences 
16 investigateurs principaux, 85 co-investigateurs et 
14 stagiaires financés dans plus de 29 projets de  
recherche portant sur le cerveau et le système nerveux 
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Programmes de la Fondation Neuro Canada
L’initiative de recherche regroupant 
plusieurs chercheurs (MIRI) 
L’initiative de recherche regroupant plusieurs 
chercheurs (MIRI) a été le premier programme de 
financement de la recherche sur le cerveau, lancé 
au Canada. Les subventions accordées dans le 
cadre de ce programme visent à appuyer les équi-
pes multidisciplinaires et à accélérer la recherche 
novatrice et transformative qui a le potentiel de 
modifier de façon fondamentale notre compréhen-
sion du système nerveux, son fonctionnement et 
son dysfonctionnement ainsi que son impact sur  
la santé.

Les subventions MIRI de la Fondation Neuro  
Canada sont de trois ans et prévoient normalement 
jusqu’à 500  000  $ par année, pour un montant 
total de 1,5 million de dollars. La recherche peut 
porter sur la fonction ou la dysfonction neuronale, 
y compris les organes des sens, le système nerveux 
et la santé mentale, et elle peut comporter une 
démarche axée sur la santé de la population, les 
services de santé ou la recherche biomédicale ou 
clinique. À ce jour, deux concours ont été lancés et 
des mises à jour sur ceux-ci sont ci-après. 

Le premier concours du programme MIRI a été 
lancé le 17 mai 2012. Au total, 165 demandes 
ont été présentées par des équipes de l’ensem-
ble du pays. Après un processus d’examen en 
deux étapes, le comité de sélection a retenu dix 
propositions répondant aux critères minimaux 
d’excellence et les a recommandées aux fins de 
parrainage. 

Les cinq meilleures équipes ont été annoncées  
le 29 avril 2013. Elles sont financées par une 
contribution de La Fondation W. Garfield Weston 
doublée par le Fonds canadien de recherche sur  
le cerveau. L’une de ces subventions comprend  
aussi des fonds versés par La Fondation Krembil. 
En reconnaissance de la première position occupée 
par La Fondation Weston au titre des  contribu-
tions, les subventions ont été nommées La Fonda-
tion W. Garfield Weston – Initiative de recherche  
regroupant plusieurs chercheurs de la Fondation 
Neuro Canada (MIRI) subventions. 

Les cinq autres équipes et leurs partenaires sub-
ventionnaires ont été annoncés le 11 novembre 
2013. Nous tenons à remercier les partenaires 
suivants  : 

Genome BC 
Institut universitaire en santé mentale 
 de Québec 
Fondation Koerner  
Le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) 
Université McGill  
Michael Smith Foundation for Health Research 
The Hospital for Sick Children 
The Hospital for Sick Children Foundation 
Toronto General 
 and Western Hospital Foundation 
Université Western  
Université de la Colombie-Britannique 
Université de la Saskatchewan

Programme MIRI 2012
Faits saillants  
n	 Lancé en mai 2012 
n	 165 demandes reçues
n	 31 équipes invitées à présenter une demande détaillée
n	 1,5 million de dollars sur trois ans
n	 10 équipes subventionnées
n Financement de la recherche sur la neurodégénérescence, la vision, la santé mentale 
 et les dyskinésies 
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Équipes lauréates - 
MIRI 2012 

Dre. Sandra Black - chef d’équipe
Sunnybrook Health Sciences Centre
Validation de mesures oculaires comme biomarqueurs potentiels pour la détection précoce 
de l’amyloïde et de la neurodégénérescence. Les méthodes actuelles de dépistage et de 
détection précoce de la démence sont coûteuses et effractives. Pour remédier à ces pro-
blèmes, les chercheurs sont à évaluer deux méthodes de mesure de l’œil non effractives. 
La première technique vise à déceler les altérations des vaisseaux sanguins et des fibres 
nerveuses de la rétine, tandis que la seconde sert à détecter les dépôts de bêta-amyloïdes 
dans le cristallin. Si ces deux méthodes de mesure de l’œil sont jugées efficaces, elles 
représenteront de nouvelles possibilités pour la détection précoce de la démence.

Dr. Neil Cashman - chef d’équipe 
Université de la Colombie-Britannique
Mauvais repliement de la protéine SOD1 dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA).   
Les maladies neurodégénératives font partie d’un groupe plus vaste de maladies appelées 
maladies associées au mauvais repliement des protéines. Le repliement erroné de la protéine 
SOD1 dans une forme anormale entraîne une accumulation toxique, ce qui cause la mort des 
neurones moteurs et finit par détruire la fonction musculaire. Les chercheurs utiliseront des 
anticorps thérapeutiques pour cibler la protéine SOD1 mal repliée, et ont proposé un pro-
gramme de recherche exhaustif destiné à mieux comprendre le processus de conversion des 
protéines et le mécanisme par lequel celui-ci peut être à l’origine de ces maladies.    

Dr. Michel  Cayouette - chef d’équipe 
Institut de Recherches Cliniques de Montréal
Anomalies de la polarité neuronale comme cause sous-jacente des maladies neurologiques. 
La polarité cellulaire serait un mécanisme sous-jacent possible de nombreuses maladies du 
cerveau comme la neurodégénérescence, les maladies de connectivité neuronale et le cancer 
du cerveau. Les protéines de la famille PAR sont responsables de la bonne séparation des com-
posants cellulaires. Les chercheurs suivront les protéines PAR durant la création, la connexion 
et la communication des neurones ainsi que dans le maintien des neurones dans le système 
nerveux mature. Cette étude permettra de mieux cerner le rôle de la polarité cellulaire dans la 
locomotion, la vision et dans les causes sous-jacentes des maladies neurologiques.  

Dr. James Drake - chef d’équipe  
The Hospital for Sick Children
Traitement non effractif des troubles neurologiques pédiatriques à l’aide des ultrasons 
concentrés guidés par résonance magnétique. Les chercheurs travaillent à mettre au point un 
traitement de nouvelle génération non effractif qui permettra aux cliniciens d’effectuer des 
chirurgies sans incision grâce à l’énergie des ultrasons concentrés permettant de traverser 
le crâne. Cette technique servira à dissoudre les caillots sanguins dommageables au  
cerveau chez les prématurés, et à détruire les zones du cerveau causant des crises  
d’épilepsie réfractaire. 

Dr. Salah El Mestikawy - chef d’équipe  
Université McGill 
Dissociation des voies de l’acétylcholine et du glutamate : importance de chacun de ces 
neurotransmetteurs dans les toxicomanies et les dyskinésies. Les effets de la maladie de 
Parkinson et les toxicomanies ont été associés à des neurones cholinergiques appelés TANS 
qui se trouvent dans une région du cerveau appelée striatum. Les chercheurs ont découvert 
que ces neurones ont une « communication bilingue ». En effet, ils sécrètent l’acétylcholine 
qui régule la création des habitudes et la motivation, et le glutamate qui intervient dans les 
toxicomanies médicamenteuses. Les chercheurs veulent décoder ces deux langues pour 
mieux les comprendre afin de raffiner les traitements de ces troubles.  
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Dr. Michael Meaney - chef d’équipe 
Université McGill
Épigénétique et santé mentale  : le réseau de neuroépigénétique canadien. Les recherches du 
groupe du Dr Meaney ont permis d’établir que les conditions environnementales peuvent 
altérer la structure et la fonction du génome, ce qui à son tour peut avoir une incidence 
sur l’expression des gènes. L’étude de cet effet sur l’expression des gènes est appelée 
épigénétique. En intégrant l’épigénétique à la psychiatrie, l’équipe de chercheurs vise à 
savoir si les signaux épigénétiques produits par l’environnement peuvent permettre de 
déterminer le risque de troubles psychologiques chez les enfants. Le repérage des sujets  
à risque pourrait aider à prévenir la maladie mentale.    

* Pour la liste complète des membres de l’équipe pour chaque projet, veuillez visiter notre site Web
 à l’adresse suivante : www.braincanada.ca/fr/MIRI-francais

Dr. Roman Melnyk - chef d’équipe 
The Hospital for Sick Children
Vecteurs pour l’administration de protéines thérapeutiques dans le cerveau. Le traitement  
de diverses maladies neurologiques est axé sur les symptômes plutôt que sur la guérison. 
La barrière hémato-encéphalique protège le cerveau contre les produits chimiques indési- 
rables qui peuvent se trouver dans la circulation générale; par contre, elle empêche aussi 
les médicaments d’atteindre le cerveau. En utilisant une molécule vectrice connue qui 
pénètre dans le cerveau en toute sûreté, les chercheurs sont à mettre au point des métho-
des sûres et non effractives de transport des médicaments et de protéines thérapeutiques  
à travers la barrière hémato-encéphalique. 

Dre. Freda Miller - chef d’équipe
The Hospital for Sick Children
Recrutement endogène de cellules souches nerveuses en vue de la réparation de lésions 
cérébrales acquises chez l’enfant. À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement efficace 
pour restaurer la fonction cérébrale et réduire l’incapacité à la suite de lésions du cerveau. 
Les chercheurs veulent déterminer si le traitement au moyen d’un médicament, la metformi- 
ne, et/ou de l’exercice physique peut stimuler le recrutement des cellules souches saines 
du cerveau au siège des lésions chez les enfants et les adolescents. La stimulation de la 
production de nouvelles cellules cérébrales pourrait mener à la mise au point de nouveaux 
traitements pour la réparation du cerveau.  

Dr. Terrance Snutch - chef d’équipe 
Université de la Colombie-Britannique
Canalopathies – Validation de cibles thérapeutiques et nouvelles stratégies de traitement.  
Le calcium régule de nombreux processus de l’organisme et l’entrée de calcium dans les 
cellules est régulée par des canaux. Les anomalies de la régulation des canaux calciques 
sont à l’origine de nombreux troubles neurologiques. L’équipe de chercheurs utilisera  
plusieurs modèles animaux de dysfonctionnement des canaux calciques pour étudier  
l’épilepsie, la migraine congénitale, la schizophrénie et les troubles bipolaires. En outre, 
l’équipe mettra au point de nouvelles méthodes pour traiter les troubles des canaux  
calciques et freiner la maladie.  

Dre. Valerie Wallace - chef d’équipe 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa 
Restauration de la fonction visuelle : démarche fondée sur la reprogrammation cellulaire et 
la biologie cellulaire quantitative. La dégénérescence rétinienne est une perte des  photo-
récepteurs de la rétine, les cellules qui captent la lumière. Au moyen d’un modèle animal de 
dégénérescence rétinienne, les chercheurs auront recours au génie biomédical pour mettre 
au point des techniques de greffe fiables. De plus, ils sont à élaborer des stratégies de 
reprogrammation de cellules cutanées humaines en photorécepteurs fonctionnels. Au-delà 
de la restauration de la vision à l’aide de greffes cellulaires, la reprogrammation cellulaire et 
la bioingénierie tissulaire pourraient être appliquées à d’autres troubles neurologiques.  
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Le programme MIRI de 2013 a été lancé le  
5 novembre 2013. Ce programme de recherche du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau vise 
à permettre la création de projets mutuellement 
profitables pour les établissements, les organismes 
bénévoles en santé et les organismes provinciaux 
par le cofinancement d’équipes qui satisfont aux 
conditions, dont les projets sont en phase avec les 
priorités stratégiques des partenaires (soutien à la 
recherche axée sur une région, un thème ou une 
maladie) et dont la subvention sera complétée par 
une somme égale par le gouvernement fédéral. 

La date limite de présentation des lettres d’in-
tention pour le programme MIRI de 2013 était le 
11  février 2014, et 52 lettres d’intention ont été 
reçues. Les sujets de recherche proposés compre-
naient la maladie d’Alzheimer, l’imagerie cérébrale, 
les lésions cérébrales, la découverte de médica-
ments, l’autisme et l’épigénétique. Trente équipes 
ont été invitées à présenter une demande détaillée 
avant la date limite, soit le 30 juin 2014. Le  
financement devrait débuter dès le mois  
d’octobre 2014.

Faits saillants 
n	 	52 lettres d’intention reçues à la date limite du 11 février 2014 
n	 	30 lettres d’intention ayant franchi l’étape de la demande détaillée 
n	  Début du financement prévu en octobre 2014
n	 	Comprend :
	 n	 	Partenariat de 7,5 millions de dollars pour le financement de la recherche sur la maladie 
   d’Alzheimer menée par des investigateurs principaux en Colombie-Britannique. 
 n	 	Deux partenariats avec des organisations de l’Alberta – 5,6 millions de dollars pour le cofinance-  
   ment des travaux d’une équipe sur la démence et sur le vieillissement normal du cerveau, 
   et 3 millions de dollars pour le cofinancement de deux équipes MIRI dont au moins une mènera   
   ses recherches en santé mentale.
 n	 	Partenariat de 3 millions de dollars pour le financement d’un projet MIRI portant sur la sclérose   
   en plaques.  

 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Programme
MIRI 2013  

Type de  N. de lettres
recherche  d’intention
Recherche fondamentale 11
Recherche clinique 25
Recherche translationnelle 16

Domaines  N. de lettres
de recherche  d’intention
Santé mentale   7
Neurodégénérescence   24
Neurodéveloppement   7
Système nerveux   7
Lésions cérébrales 
traumatiques   3
Autre   4

Répartition des lettres d’intention pour 
le programme MIRI de 2013 



13La Fondation Neuro Canada Rapport annuel 2013

 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Programme
MIRI 2013  
Les commanditaires suivants ont accepté de  
s’associer à la Fondation Neuro Canada pour 
cofinancer les projets MIRI de 2013  :

Bourses MIRI pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer en 
Colombie-Britannique
Dans le cadre du programme MIRI de 2013,  
la Fondation Neuro Canada, en collaboration avec 
la Fondation Michael Smith pour la recherche 
en santé (FMSRS), la Pacific Alzheimer Research 
Foundation (PARF) (fondation de recherche sur 
la maladie d’Alzheimer de la région du Pacifique) 
et Genome BC (Génome C.-B.), ont annoncé un 
nouveau financement de 7,5 millions de dollars au 
titre de la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les 
démences apparentées touchant jusqu’à 70  000 
personnes dans la province, cette lutte constituant 
une priorité mondiale dans le domaine de la santé 
publique. 

Cinq équipes de chercheurs de pointe recevront 
1,5 million de dollars, sous forme de subventions 
de trois ans accordées dans le cadre du nouveau 
programme de bourses de recherche sur la  
maladie d’Alzheimer de la Colombie-Britannique 
(British Columbia Alzheimer’s Research Award). Le 
programme était offert aux chercheurs basés en 
Colombie-Britannique pour des projets MIRI reliés 
à la maladie d’Alzheimer et aux démences apparen- 
tées destinés à accélérer la recherche pionnière et 
transformatrice qui modifiera radicalement notre 
compréhension des fonctions et dysfonctions du 
système nerveux, et des conséquences qu’elles 
ont sur la santé. Seize des 52 demandes détaillées 
présentées dans le cadre du projet MIRI de 2013 
s’inscrivaient dans le programme MIRI de la C.-B.

« Il s’agit d’un investissement important en C.-B. 
dans le secteur de la recherche sur la maladie  
d’Alzheimer et qui aura encore plus d’impact 
grâce à ce puissant partenariat. Une meilleure 
compréhension de cette maladie permettra de 
fournir des outils de traitement plus efficaces et 
d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients et 
débouchera, en fin de compte, sur des soins de santé 
plus durables dans ce secteur important. » 

   — Dr. Alan Winter
président et PDG de Génome C.-B.

« Cette possibilité d’investir dans la recherche sur  
la maladie d’Alzheimer est extrêmement bienvenue, 
en particulier compte tenu des solides partenariats 
intéressés de la Colombie-Britannique et de  
La Fondation Neuro Canada. Il est impératif d’avoir 
recours à la recherche pour finalement modifier le 
cours des choses pour les personnes touchées par ce 
trouble neurodégénératif insidieusement progressif, 
et les chercheurs de la C.-B. peuvent faire toute  
la différence. »

-  Dre. Lynn Beattie 
présidente de la Pacific Alzheimer Research Foundation

Partenariats en Alberta
La Fondation Neuro Canada a mis sur pied deux 
partenariats avec plusieurs organismes en Alberta 
dans le but de cofinancer des projets MIRI répon-
dant aux exigences du programme à l’issue du 
processus d’évaluation.  

Le premier partenariat, conclu avec des organismes 
de financement de l’Alberta, allouera 5,6 millions 
de dollars à des projets portant sur l’étude du vieil-
lissement normal du cerveau et de la démence. 

Les partenaires sont les suivants  :
Alberta Innovates-Health Solutions (AIHS)
Alberta Prion Research Institute (APRI)
Alzheimer Society of Alberta 
 and North-West Territories         
Campus Alberta Neuroscience (Albertaneuro)

Le second partenariat, conclu entre la Fondation 
Neuro Canada, le Hotchkiss Brain Institute et le 
Mathison Centre for Mental Health Research and 
Education, allouera 3 millions de dollars pour 
le cofinancement de deux équipes MIRI dont au 
moins une mènera ses recherches en santé mentale.

Sclérose en plaques
La Fondation Neuro Canada a aussi confirmé 
un partenariat avec la Société canadienne de la 
sclérose en plaques pour l’octroi 3 millions de 
dollars destinés à financer un projet MIRI portant 
sur la sclérose en plaques.

D’autres partenariats seront annoncés dans les pro-
chains mois. Pour de plus amples renseignements 
sur le programme MIRI de 2013 de la Fondation 
Neuro Canada, veuillez communiquer avec nous par 
courriel à l’adresse programs@braincanada.ca
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Faits saillants
n	 Les contributions à ce fonds totalisent 
 actuellement environ 15  millions de dollars 
n	 4 subventions – environ 8,7 millions de dollars  
 sur cinq ans  
n	 Soutien à la recherche sur les troubles du   
 spectre de l’autisme et sur le syndrome de 
 l’X fragile

Le 21 décembre 2012, une l’annonce d’un parte-
nariat entre la Fondation Azrieli (Québec-Ontario- 
Israël) et la Fondation Neuro Canada a été faite. 
Grâce à cette entreprise conjointe, les partenaires 
financeront la recherche translationnelle de  
qualité dans le domaine des troubles du dévelop-
pement neurologique, et plus particulièrement des 
troubles du spectre de l’autisme et du syndrome 
de l’X fragile. Le syndrome de l’X fragile, qui afflige 
1 garçon sur 4000 et 1 fille sur 6000, est la cause 
héréditaire la plus courante de déficit intellectuel 
et la cause la plus connue de l’autisme. Ce soutien 
est destiné aux équipes composées de chercheurs 
canadiens ou aux équipes comptant des scien-
tifiques du Canada et d’autres pays. L’initiative a 
comme but ultime d’élaborer de nouvelles straté-
gies en matière de diagnostic, de traitement et de 
prévention de ces troubles neurologiques du 

développement, de réduire le fardeau économique 
et social de ceux-ci sur les Canadiens et d’amélio-
rer la qualité de vie des personnes touchées par 
ces troubles de même que celle de leur famille.

Après un appel ouvert de demandes de subven-
tion, 31  demandes ont été reçues en provenance 
de l’ensemble du Canada. À la suite d’un processus 
d’examen rigoureux en deux étapes par un comité 
de sélection international composé d’experts, qua-
tre projets ont été retenus aux fins de financement 
et une somme pouvant atteindre 2,5  millions de 
dollars sera accordée pour chacun sur une période 
de cinq ans. Le comité de sélection était présidé 
par le Dr  Simon Baron-Cohen, professeur de  
psychopathologie du développement à l’Université 
de Cambridge et directeur de l’Autism Research  
Centre (ARC) à Cambridge, et comprenait des 
leaders du monde entier dans la recherche sur 
le développement neurologique. Les critères 
de sélection étaient les suivants  : innovation et 
originalité, multidisciplinarité et travail d’équipe, 
faisabilité, et gains possibles par la mise au point 
de nouvelles stratégies en matière de diagnostic, 
de traitement et de prévention des troubles  
neurologiques du développement.   

Le 1  mai 2014, la Fondation Azrieli a annoncé 
l’ajout de 3,25  millions de dollars supplémentaires 
à son investissement initial de 4,25  millions, qui 
sera doublé par un apport identique du gouver-
nement fédéral, ce qui portera le montant total de 
l’investissement à 15  millions de dollars.«Nous savons que le Canada compte 

certains des plus grands neuroscien-
tifiques au monde et que nous avons 
le potentiel pour devenir un chef de 
file mondial dans la recherche sur le 
développement neurologique. En  
apportant un soutien financier impor- 
tant aux scientifiques, nous aidons 
des équipes qui sont à la fine pointe 
de la recherche. »
    – Mme Naomi Azrieli, Ph. D.,  
         présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli   

Mme Naomi Azrieli, Ph. D., présidente et directrice générale 
de la Fondation Azrieli, et M. Nahum Sonenberg, Ph.D., 
lauréat d’une subvention du partenariat entre la Fondation 
Azrieli et le programme MIRI de Neuro Canada.

Programmes de la Fondation Neuro Canada
Le programme de recherche sur le  
développement neurologique de la Fondation 
Azrieli en partenariat avec le programme MIRI 
de la Fondation Neuro Canada   
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Programmes de la Fondation Neuro Canada
Le programme de recherche sur le  
développement neurologique de la Fondation 
Azrieli en partenariat avec le programme MIRI 
de la Fondation Neuro Canada   
Équipes lauréates 

Dre. Evdokia Anagnostou - co-chef d’équipe
Université de Toronto et Bloorview Research Institute

Dr. Jason Lerch - co-chef d’équipe
The Hospital for Sick Children
Essais cliniques mixtes chez la souris et chez l’humain en lien avec l’autisme
L’autisme a été attribué à de nombreuses causes, mais à aucune en particulier. Un essai 
clinique mixte chez la souris et chez l’humain fera appel à de nouveaux médicaments 
innovateurs pour permettre de déterminer quels sont les traitements qui fonctionnent le 
mieux dans le cas de chaque cause. Les données de cet essai clinique mixte permettront 
aux chercheurs de créer des régimes de traitement personnalisés qui seront utiles dans 
le cas des autistes.

. 

Dr. Alan Evans - chef d’équipe 
Université McGill 
Réseaux structurels et fonctionnels dans les troubles du spectre de l’autisme  
et le syndrome de l’X fragile 
Les troubles de l’enfance comme l’autisme et le syndrome de l’X fragile sont causés par une 
croissance et des connexions anormales dans le cerveau. Les chercheurs analyseront des 
données d’imagerie obtenues à partir de plus de 600 nourrissons à risque en vue de  
développer la meilleure technique d’imagerie pour repérer un biomarqueur précoce de  
l’autisme et du syndrome de l’X fragile. Le repérage de ce biomarqueur permettra de  
proposer des stratégies d’intervention précoce afin de réduire l’impact de ces troubles.

Dr. Laurie Doering - chef d’équipe
Université McMaster
Correction de la fonction neuronale dans l’autisme
Les astrocytes sont des cellules du cerveau qui produisent des substances assurant une 
bonne communication avec toutes les cellules du cerveau. Or, l’altération de la communica-
tion peut entraîner des défauts causant l’autisme. Le recours à des techniques biologiques 
et génétiques pour modifier les signaux et les substances que produisent les astrocytes 
pourrait permettre de corriger les circuits de communication anormaux dans le cerveau et 
donc conduire à de nouvelles stratégies pour traiter l’autisme.  

Dr. Nahum Sonenberg - chef d’équipe
Université McGill
Stratégies de traitement pour les troubles du spectre de l’autisme et le syndrome 
de l’X fragile d’après le modèle chez la souris, à partir de modulateurs du contrôle 
translationnel 
On pense que la synthèse anormale des protéines provoque l’apparition de l’autisme et 
du syndrome de l’X fragile. Des modèles de l’autisme et du syndrome de l’X fragile chez la 
souris seront traités par thérapie génique, une technique optogénétique qui fait appel à la 
lumière pour contrôler les neurones, et des médicaments innovateurs serviront à inhiber la 
synthèse atypique des protéines. Le développement de nouveaux traitements pour bloquer 
la synthèse protéique anormale pourrait permettre de renverser les effets qui déclenchent 
l’autisme et le syndrome de l’X fragile. 
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Programmes de la Fondation Neuro Canada
Famille Chagnon – Programme MIRI de la  
Fondation Neuro Canada : Interventions pour  
la prévention de la maladie d’Alzheimer  
et des troubles apparentés   
Faits saillants
n	 Les contributions à ce fonds totalisent 
 actuellement 37,5 millions de dollars 
n	 Lancement en mai 2012 
n	 Soutien à la recherche sur la maladie 
 d’Alzheimer et les troubles apparentés

Le 21 décembre 2012, un projet conjoint entre  
La Famille Chagnon du Québec et la Fondation 
Neuro Canada a été annoncé, en vertu duquel des 
sommes s’élevant jusqu’à 37,5 millions de dollars 
(dont jusqu’à 25 millions de dollars fournis par  
La Famille Chagnon) seront versés au cours des  
5 prochaines années pour soutenir la recherche en 
intervention pionnière et transformatrice visant à 
améliorer la prévention de la maladie d’Alzheimer 
et des troubles apparentés (MATA). Il s’agit de la 
plus grosse subvention jamais accordée au Canada 
pour la recherche sur la prévention de la maladie 
d’Alzheimer.

Après un appel ouvert de demandes de subven-
tion, 23  demandes ont été reçues en provenance 
de l’ensemble du Canada. À la suite d’un processus 
d’examen rigoureux en deux étapes par un comité 
de sélection international composé d’experts, un 
projet a été retenu aux fins de financement. L’équi-
pe lauréate recevra une somme de 10 millions de 
dollars sur une période de cinq ans. Le comité de 
sélection était présidé par le Dr Eric Reiman, chef 
de la direction de Banner Research et directeur 
général du Banner Alzheimer’s Institute, et com-
prenait des leaders dans le domaine de la préven-
tion de la maladie d’Alzheimer. Le principal critère 
de sélection était le potentiel de développer des 
stratégies efficaces pour la prévention primaire 
et secondaire de la maladie d’Alzheimer et des 
troubles apparentés. Les autres critères étaient 
l’innovation et l’originalité, la faisabilité, la multi-
disciplinarité et le travail d’équipe.   

Lors de l’événement de mai 2014, il a été annoncé 
que La Famille Chagnon avait choisi de contribuer 
au fonds pour une période additionnelle de 5  ans, 
de sorte que son investissement de 25  millions 
de dollars s’échelonnera jusqu’en 2023. D’autres 
projets seront annoncés à une date ultérieure.       « Depuis nombre d’années 

j’ai compris que tout passe par la 
prévention et ce, à tous les niveaux. 
Il est de notoriété publique que le 
curatif coûte extrêmement cher à la 
société. Le désir de notre famille de 
s’impliquer dans la recherche sur la 
prévention de l’Alzheimer répond 
à une situation familiale bien 
présente dans nos vies et ce, depuis 
quelques générations. »            –  M. André Chagnon, O.C., O.Q. M. André Chagnon, O.C., O.Q.
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Les personnes âgées souffrant de dépression  
majeure présentent un risque très élevé de déve- 
lopper la maladie d’Alzheimer. Ce projet porte sur 
l’étude d’une nouvelle intervention associant la 
rééducation cognitive (ou RC, consistant en des 
exercices de stimulation de la mémoire et de réso-
lution de problèmes) et la stimulation transcrâni-
enne à courant direct (ou tDCS, c.-à-d. un courant 
électrique faible et indolore que l’on fait circuler 
dans le cerveau de patients éveillés pour stimuler 

leurs neurones) chez des personnes âgées dont 
la dépression majeure a été traitée avec succès 
au moyen d’un antidépresseur. Si l’association 
RC-tDCS se révèle bénéfique chez les personnes 
âgées atteintes de dépression majeure, elle pourra 
ensuite être évaluée dans la population générale 
ou d’autres populations de personnes âgées non 
atteintes de dépression, mais présentant un risque 
élevé de développer la maladie d’Alzheimer.

Quel est le lien entre la dépression et la maladie d’Alzheimer ?   
«Le lien entre la dépression et la maladie d’Alzheimer est complexe et nous ne le comprenons pas 
encore très bien; cette nouvelle étude nous aidera à élucider ce lien. Voici ce que nous savons :  
(1) des antécédents de dépression au début de l’âge adulte ou à un âge plus avancé augmentent 
(doublent ou triplent) le risque de développer la maladie d’Alzheimer durant la vieillesse;  
(2) la plupart des personnes âgées atteintes de dépression connaissent un déclin cognitif;  
(3) le déclin cognitif lié à la dépression ne se corrige pas même si la dépression est traitée avec succès; 
(4) environ le tiers des patients atteints de la maladie d’Alzheimer souffrent de dépression.» 
                –  Dr. Benoit Mulsant

Programmes de la Fondation Neuro Canada
Famille Chagnon – Programme MIRI de la  
Fondation Neuro Canada : Interventions pour  
la prévention de la maladie d’Alzheimer  
et des troubles apparentés    
Sommaire du projet    

Prévention de la maladie d’Alzheimer chez des populations à risque élevé  :  
Essai contrôlé à répartition aléatoire visant à évaluer une intervention 
associant rééducation cognitive et électrostimulation cérébrale.

Dr. Benoit Mulsant, 
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)
9 996 087 $ sur cinq ans
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T Lors d’un événement tenu le 1 mai 2014 au Palais 
des Congrès à Montréal, le Premier ministre Stephen 
Harper, en compagnie de membres de La Famille 
Chagnon, de la Fondation Azrieli et de représen-
tants de la Fondation Neuro Canada, a annoncé le 
financement de cinq projets de recherche dont l’un 
portera sur la prévention de la maladie d’Alzheimer 

et les quatre autres, sur le spectre des troubles 
de l’autisme et sur le syndrome de l’X fragile. La 
Fondation Azrieli a aussi annoncé un investissement 
additionnel de 3,25 millions de dollars dans le pro-
gramme de recherche sur le développement neuro- 
logique de la Fondation Azrieli qui sera doublé par 
un apport identique du gouvernement fédéral. 

 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Annonce
du 1 mai 

«  Les cinq projets de neurosciences annoncés aujourd’hui ne sont possibles 
que grâce à la générosité de la Fondation Azrieli et de La Famille Chagnon et aux 
fonds de contrepartie versés par le gouvernement du Canada. Ces initiatives ont 
le potentiel d’améliorer radicalement la vie des personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou d’autisme.  »   – Le Premier ministre Stephen Harper, lors de l’annonce faite le 1  mai

«  Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau mise sur les investissements 
philanthropiques et gouvernementaux pour améliorer considérablement le 
financement de la recherche canadienne. Nous remercions le Premier ministre de 
son intérêt pour notre programme et de s’être joint à nous dans cette annonce. 
Le soutien du gouvernement au développement neurologique constitue une 
grande source d’encouragement pour la Fondation Azrieli, pour laquelle il s’agit 
d’un domaine de recherche clé.  »              – Mme Naomi Azrieli, Ph. D., 
                   présidente et chef de la direction de la Fondation Azrieli

En haut à gauche :
Claude Chagnon, Le très honorable Stephen Harper, 
André Chagnon, Dr. Michel Boivin.

En bas à gauche :
M. André Chagnon, Dre. Naomi Azrieli, Dr. Benoit Mulsant, 
Le très honorable Stephen Harper, Dr. Nahum Sonenberg

En bas à droite :
Dena Libman, L’honorable Herbert Marx, Dre. Naomi Azrieli,  
Le très honorable Stephen Harper, Stephanie Azrieli, 
Myer Bick, et Mary Mellas.
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Subventions de soutien aux 
plateformes technologiques 
La recherche dont l’incidence est importante en 
neurosciences et en santé mentale a toujours 
exigé des compétences, de l’imagination, de la 
détermination et des idées. De nos jours, elle 
exige également l’accès à du matériel, des instal-
lations, des services, des bases de données, des 
systèmes informatiques, des dépôts de données 
sur les patients et des biobanques, appelés collec-
tivement « plateformes » technologiques. Un seul 
programme ou laboratoire de recherche ne peut 
se permettre d’acheter ou d’entretenir ces plate-
formes qui sont trop dispendieuses, très complexes 
et sophistiquées, qu’un personnel technique 
compétent utilise et doit entretenir régulièrement 
afin d’assurer qu’elles fonctionnent au meilleur de 
leur capacité et de leur efficacité et qu’elles sont 
accessibles sur demande. Certaines d’entre elles 
sont d’une telle envergure qu’elles ne peuvent 
être fournies qu’à l’échelle régionale ou nationale.

La Fondation Neuro Canada a constaté un manque 
de soutien pour le fonctionnement et l’entre-
tien des plateformes destinées à la recherche en 
neurosciences et elle désire maintenant combler 
ce manque de fonds en annonçant un concours 
pour les subventions de soutien aux plateformes 
technologiques (SSPT).

Le 1 novembre 2013, la Fondation Neuro Canada 
a lancé son appel de demandes de SSPT. Ces 
subventions serviront à financer d’importantes 
plateformes de recherche offrant, à l’échelle régio-
nale ou nationale, des capacités techniques à de 
nombreux chercheurs en neurosciences de dif-
férents établissements. Il pourrait s’agir, par exem-
ple, de banques de cerveaux, de réseaux d’essais 
cliniques, d’installations d’imagerie, d’installations 
pour animaux transgéniques, de laboratoires spé-
cialisés de génomique à haut débit, de plateformes 
de découverte de médicaments, de référentiels de 
données et de systèmes de partage des données. 
Dans ce programme, nous encourageons particu-
lièrement la coordination des installations locales 
ou régionales existantes et la constitution d’un ré-
seau ou d’une ressource de portée nationale, tout 
comme l’intégration de ressources canadiennes à 
une plateforme ou un à consortium international, 
dans la mesure où ces démarches contribuent à en 
améliorer l’accessibilité et l’utilité pour les cher-
cheurs canadiens. La date limite de présentation 
des demandes était le 11 avril 2014; à cette date, 
31  demandes avaient été reçues. Ces demandes 
seront soumises à un processus d’examen rigou-
reux par des pairs et le financement des lauréats 
devrait débuter dès juillet 2014.

Catégories N. de demandes
Biobanque, banque de cerveaux, référentiel de données 4
Données cliniques, essai clinique, essais précliniques et modèles  8
Installations pour lignées cellulaires 2
Écran haut débit  3
Installations d’imagerie 13
Informatique 4
Plateforme d’application des connaissances 1
Protéomique 1

Catégories de maladie/ 
domaines de recherche N. de demandes
Toxicomanies 1
Neurosciences fondamentales 2
Général  9
Épilepsie 1
Santé mentale  4
Neurodégénérescence 8
Développement neurologique 2
Lésions cérébrales et médullaires traumatiques  4

Répartition des demandes de subvention 
de soutien aux plateformes technologiques
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Bourses de formation 
Les bourses de formation ont pour objectif de pro-
mouvoir le développement d’une future génération 
de chercheurs canadiens en neurosciences en leur 
offrant orientation, mentorat et formation sous la 
direction de leaders mondiaux de la recherche. Ces 
bourses, qui représentent un investissement con-
sidérable dans les effectifs de recherche canadiens 
les plus prometteurs, permettront d’accélérer les 
progrès de ces derniers ainsi que leur contribution 
aux connaissances sur le cerveau. 

Les premiers concours pour l’obtention de bourses 
de formation ont été lancés le 1 août 2012. Deux 
thèmes ont été choisis, soit la recherche sur 
la santé mentale (avec Bell comme entreprise 
partenaire) et la recherche sur le cancer du cer-
veau (avec la CIBC comme entreprise partenaire). 
Chaque entreprise a versé 500  000  $, auxquels un 
montant apparié provenant du Fonds canadien de 

recherche sur le cerveau a été ajouté, pour  
une subvention totale d’un million de dollars  
par thème.

À l’issue d’un examen national des demandes, sept 
bourses ont été attribuées pour chacun des deux 
thèmes de recherche, soit trois bourses de recher-
che postdoctorale et quatre bourses de stagiaire 
de recherche. Les récipiendaires d’une bourse de 
recherche postdoctorale recevront 50  000  $ par  
année pendant trois ans plus un supplément de 
perfectionnement professionnel de 5000  $ par 
année. Les récipiendaires d’une bourse de sta- 
giaire de recherche recevront 30  000  $ par année 
pendant trois ans plus un supplément de perfec-
tionnement professionnel de 5000  $ par année.  
Le prochain programme de bourses de formation 
de la Fondation Neuro Canada est en cours  
d’élaboration.  

Récipiendaires des bourses de formation 
en recherche sur le cancer du cerveau de la CIBC 
en partenariat avec la Fondation Neuro Canada

Bourses de recherche postdoctorale
RÉCIPIENDAIRE SUPERVISEUR ÉTABLISSEMENT TITRE

Deena Gendoo   Benjamin The Hospital   Détermination du rôle de l’ARN non codant  
 Haibe-Kains, Ph. D. for Sick Children dans des phénotypes moléculaires de tumeurs  
         cérébrales méthode fondée sur les systèmes
         globaux et l’informatique

Nadine Richard  Kim Edelstein, Ph. D.  Pencer Brain Tumour Validation d’un programme de réadaptation cognitive 
 Lori J. Bernstein Centre, Princess  adapté aux besoins d’adultes atteints d’un cancer
   Ph. D.  Margaret Hospital du cerveau et d’adultes ayant survécu à un cancer 
         du cerveau à l’enfance

Katherine Rowland  Peter B. Dirks, Ph. D. The Hospital Rôle de la signalisation YAP/hippo et dans la glio-  
      for Sick Children magenèse et les cellules souches de tumeurs gliales

Bourses de recherche de stagiaire
RÉCIPIENDAIRE SUPERVISEUR ÉTABLISSEMENT TITRE

Vincy Chan  Angela Colantonio  Université de Toronto Le profil et la trajectoire des tumeurs du cerveau     
    Ph. D.     dans le continuum de soins en Ontario, au Canada  : 
         une étude menée dans la population 

Ian Gerard   D. Louis Collins, Ph. D.  Institut neurologique  Enregistrement non linéaire IRM-échographie pour 
     de Montréal la neurochirurgie des tumeurs cérébrales guidée
         par l’image 

Nishani Rajakulendran  Stephane Angers, Ph. D.  Université de Toronto Voies de signalisation Wnt dans l’évolution du gliome

Mohini Singh   Sheila K. Singh  Université McMaster Identification des cellules souches de métastases    
    Ph. D.     cérébrales et des régulateurs des métastases au  
         cerveau secondaires à un cancer du poumon
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Traitement antipsychotique d’un sous-type 
génétique de schizophrénie  : nouvelles perspectives 
en imagerie cérébrale et en pharmacogénétique. 
Mme  Butcher travaille à découvrir des marqueurs 
génétiques et phénotypiques permettant de 
prévoir la réponse thérapeutique et les effets 
indésirables du traitement qui reproduisent les 
symptômes de la maladie de Parkinson dans le 
traitement antipsychotique de la schizophrénie. 
Elle étudie plus précisément une délétion dans 
le chromosome 22 (22q11.2DS) dont elle a établi 
la valeur comme marqueur de risque élevé de la 
maladie de Parkinson et qui est aussi un sous-
type moléculaire pour la schizophrénie (PMID  : 
24 018 986). Elle a terminé la première évaluation 
générale de la réponse au traitement antipsy-
chotique chez les patients porteurs du marqueur 
22q11.2DS. Elle a déposé le manuscrit de ces 
résultats. Ses deuxième et troisième projets sont 
en cours et elle est à recueillir des données d’ima-
gerie et de séquençage du génome entier. 

Saisons, effet de la lumière et liaison du transpor-
teur de la sérotonine. Mme Tyrer mène une étude 
longitudinale sur le trouble affectif saisonnier (TAS) 
et le rôle du transporteur de la sérotonine (5-HTT). 
Pour évaluer les différences entre les personnes 
atteintes du TAS et les personnes en santé, 
Mme Tyrer utilise la tomographie par émission 
de positons (TEP) qui lui permet de visualiser 
les variations du taux de 5-HTT liées au TAS. Les 
résultats préliminaires montrent une différence 
marquée entre les sujets atteints de TAS et les 
sujets témoins en ce qui a trait au taux de 5HTT 
dans différentes régions du cerveau. Elle com-
plétera le recrutement et commencera la photo-
thérapie au cours de l’année à venir. Mme Tyrer a 
utilisé son supplément de perfectionnement pro-
fessionnel pour suivre une formation en quantifica-
tion des images biomédicales et pour des activités 
de réseautage avec des scientifiques de premier 
plan en neuropsychopharmacologie.

Faits saillants de l’avancement des projets des récipiendaires 
des bourses de formation 

Mme. Nancy Butcher
Lauréate d’une 
bourse de stagiaire 
de recherche sur la 
santé mentale Bell

Mme. Andrea Tyrer 
Lauréate d’une 
bourse de stagiaire 
de recherche sur la 
santé mentale Bell

Récipiendaires des bourses de formation
en recherche sur la santé mentale de Bell

Bourses de recherche postdoctorale
RÉCIPIENDAIRE SUPERVISEUR ÉTABLISSEMENT TITRE

Cornelia Walther  Stephen Ferguson Université Western  Interaction du récepteur de CRF et du récepteur   
 Ph. D. Ontario et du récepteur sérotoninergique de type 5-HT2A

Guang Yang  Freda Miller, Ph. D. The Hospital   Rôle du contrôle translationnel dans la dysgénésie  
  for Sick Children  dans la dysgénésie corticale chez les mammifères 
 
Steven A. Connor Anne Marie Craig, Ph. D.;  Université de la   Caractérisation du rôle des domaines riches en leucine 
 Yu Tian Wang, Ph. D. Colombie-Britannique et des domaines transmembranaires dans la   
   plasticité synaptique et la formation de la mémoire 

Bourses de recherche de stagiaire
RÉCIPIENDAIRE SUPERVISEUR ÉTABLISSEMENT TITRE

Nancy Butcher  Anne Bassett, Ph. D. Université de Toronto Traitement antipsychotique d’un sous-type génétique 
   de schizophrénie : perspectives découlant de la  
   neuroimagerie et de la pharmacogénétique

Andrea Tyrer Jeffrey Meyer, Ph. D. Centre de toxicomanie Saisons, effet de la lumière et liaison du transporteur 
  et de santé mentale de la sérotonine

Jennie Pouget  James Kennedy Centre de toxicomanie Rôle des variantes du gène de la protéine de translo- 
 Ph. D. et de santé mentale cation  (protéine sensorielle schizophrénie) et 
   le gain de poids lié à la prise d’antipsychotiques

Corey Baimel Stephanie Borgland Université de   Effets sur la voie mésolimbique de récompense des
 Ph. D. la Colombie-Britannique / neurones contenant de l’orexine (aussi appelée 
  Hotchkiss Brain Institute –  hypocrétine) activés par l’optogénétique
  Université de Calgary 
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Programme de régénération 
du cerveau  

Découverte des causes de la maladie de Parkinson 

L’équipe a fait des découvertes prometteuses 
sur les mécanismes par lesquels les gènes de la 
maladie de Parkinson influent sur le fonctionne-
ment et la survie des neurones dopaminergiques. 
Fait important, elle a montré comment des gènes 
comme le DJ-1 régulent des cibles qui à leur tour 
interviennent dans la survie des neurones et le 
stress oxydatif.

Elle a aussi défini comment la mitochondrie,  
centrale énergétique de la cellule, qui régule 
également les signaux intracellulaires, pourrait 

avoir une fonction de régulation de la santé neu-
ronale dans la maladie de Parkinson. Des observa-
tions issues de ces études fournissent des indices 
déterminants sur les mécanismes par lesquels les 
protéines AIF, Pink et Opa réguleraient la structure, 
le métabolisme et la survie des mitochondries. 
Enfin, ces études ont suscité des idées intéres-
santes sur les facteurs qui auraient, sur certaines 
populations de neurones, un effet de sensibilisa-
tion à l’origine de la dégénérescence de  
ces cellules.  

Dr. David Park
Université d’Ottawa

Dre. Ruth Slack
Université d’Ottawa

Dr. Louis-Éric Trudeau
Université de Montréal

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau est 
basé sur la réussite du Programme de régénération 
du cerveau, lancé en novembre 2013 et conçu 
dans le but d’accélérer la recherche collabora-
tive, multidisciplinaire et multi-institutionnelle 
sur la régénération du cerveau. Cinq équipes ont 
été sélectionnées à l’issue d’un processus ouvert 
d’appel de demandes avec révision par des pairs à 
l’échelle nationale et internationale. Chaque équi-
pe de chercheurs a reçu 1,5 million de dollars sur 
trois ans. Grâce à ce programme, des chercheurs  
de classe mondiale de toutes les régions du  
Canada ont pu former des équipes dédiées à  
des projets hautement spécialisés et réaliser  
d’importantes percées. 

Chacune des cinq équipes a réalisé des décou-
vertes majeures durant sa période subvention-
nelle. L’un des projets sélectionnés lors du  

deuxième concours avait pour titre Découverte 
des causes de la maladie de Parkinson et était 
dirigé par le Dr Louis-Éric Trudeau à l’Université de 
Montréal. Lorsque le financement pour ce projet a 
pris fin, en 2010, le Dr David Park, un membre de 
l’équipe, a présenté une demande visant la pour-
suite d’un volet clé du projet. À l’issue d’une revue 
externe, il a été recommandé de permettre au 
projet de se poursuivre compte tenu de son  
potentiel élevé de donner lieu à des percées. 
Grâce à la Fondation Krembil, et au financement 
apparié fourni par la Fondation Neuro Canada, 
l’équipe a reçu le financement nécessaire pour 
poursuivre ses travaux pendant une autre période 
de trois ans. Le projet progresse de façon remar-
quable. Au cours de la dernière année, nous avons 
publié trois articles dans des revues prestigieuses 
et comptons quatre autres articles qui ont été 
soumis aux fins de publication.

      « Ce groupe de chercheurs continue de faire des découvertes importantes qui ont fait 
avancer les connaissances dans le domaine. Les interactions des trois laboratoires sont syner- 
giques et l’investissement de la Fondation Neuro Canada dans les travaux effectués par ces 
chercheurs donne des résultats et continuera de porter ses fruits. Les données recueillies par les 
trois chercheurs devraient conduire à une compréhension collective de la maladie de Parkinson 
et, espérons-le, à la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques. »        
          -Responsable à l’échelle internationale de l’évaluation des demandes de subventions 
          du Programme de régénération du cerveau 
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada

Cette bourse d’une valeur de 50  000  $ appuie la 
recherche canadienne sur les lésions médullaires; 
elle est financée par l’Institut des neurosciences, 
de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT) 
des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) en partenariat avec la Fondation Neuro  
Canada et la Fondation Barbara Turnbull. La bourse 
est décernée annuellement au chercheur qui 
poursuit le projet de recherche jugé le plus remar-
quable et prometteur dans ce domaine, parmi les 
investigateurs bénéficiant de l’appui financier des 
IRSC. Le lauréat de la bourse Barbara Turnbull pour 
la recherche sur la moelle épinière en 2013 était 
le Dr  Frédéric Bretzner du Centre de recherche du 
CHU de Québec, à Québec. La bourse sera remise 
officiellement au Dr Bretzner lors d’une cérémonie 
qui aura lieu en novembre 2014.    

Commande de la motricité : 
Commande de la locomotion 
dans le tronc cérébral
Description du projet  : Même si la moelle épinière 
contient tous les circuits nécessaires à la locomo-
tion, les personnes ayant des lésions médullaires 
ne peuvent marcher, en raison de l’absence de 
commandes du cerveau. Une restauration partielle 
de la fonction motrice peut être obtenue grâce 
à des stratégies ou à des traitements destinés à 
régénérer les axones reliant le cerveau à la moelle 
épinière. Le projet du Dr Bretzner vise à étudier 
les voies reliant le cerveau et la moelle épinière 
qui sont essentielles pour amorcer et moduler la 
locomotion. Ce projet permettra d’identifier et de 
caractériser les circuits nerveux qu’il faut réparer 
pour pouvoir améliorer le rétablissement de la 
capacité fonctionnelle à la suite de traumas ou de 
lésions médullaires touchant la démarche.

Bourse Barbara Turnbull pour 
la recherche sur la moelle épinière  

Formation en communication 
à l’intention de chercheurs  
La Fondation RBC a alloué des fonds à la formation 
en médias et communication à des chercheurs  
qui ont été ou qui sont subventionnés par la  
Fondation Neuro Canada. Cette dernière, en colla- 
boration avec Le Cabinet de relations publiques  
NATIONAL, a organisé trois séances de formation en 
mai 2012, en juillet et août 2013, ainsi qu’en mai 
2014. Ces séances étaient axées sur la manière de 
présenter des concepts scientifiques complexes 
pour les rendre accessibles à un auditoire beau-
coup plus large que la communauté de chercheurs.  

La formation couvrait divers aspects  : compréhen-
sion des médias, rôle des experts en tant que 
sources d’information, maîtrise de l’entrevue, mes-
sages clés, et simulation et critique d’entrevues. 
Cette formation a été très bien accueillie par tous 
les participants, qui l’ont trouvée des plus utiles 
et instructives. Tous les participants s’accordaient 
à reconnaître que la formation leur serait très 
précieuse dans la communication d’information 
sur leurs recherches tant à des auditoires scien-
tifiques qu’à des auditoires non scientifiques. 

 « Bien que mes études de doctorat aient été une 
excellente préparation à la recherche et à la com-
munication avec mes pairs, nous n’avons jamais 
vraiment appris comment communiquer avec un 
auditoire plus vaste. Je crois que cette formation 
complémentaire sur les médias et la communication 
m’a permis d’améliorer ma capacité de communi-
quer avec le public, de traduire nos connaissances 
dans un langage plus accessible et, espérons-le,  
de susciter chez le public un engagement envers  
la recherche sur le cerveau. »

Nadine Richards, 
boursière postdoctorale, 
Princess Margaret Hospital
Lauréate d’une bourse 
de formation en recherche 
sur le cancer du cerveau 
de la CIBC en partenariat 
avec la Fondation 
Neuro Canada

Frédéric Bretzner, 
lauréat de la bourse 
Barbara Turnbull pour  
la recherche sur  
la moelle épinière  
en 2013   
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 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Bourse de voyage 
Dr Hubert van Tol 
La communauté des neurosciences a perdu un bril-
lant scientifique lorsque le Dr Hubert van Tol est 
mort soudainement dans un accident de vélo le  
20 avril 2006. Neuroscientifique reconnu et 
respecté à l’échelle internationale, le Dr van Tol a 
reçu de nombreux prix et a grandement contribué 
à faire avancer le domaine de la neurobiologie 
moléculaire. En son honneur, sa famille a établi le 
fonds Dr  Hubert van Tol chez la Fondation Neuro 
Canada, fonds ayant permis la création de la 
bourse de voyage Dr  Hubert van Tol. Plus de  
30  000  $ en dons ont été versés au fonds depuis 
son établissement. La bourse permet aux étudiants 
au doctorat et aux stagiaires postdoctoraux faisant 
de la recherche dans une équipe financée par la 
Fondation Neuro Canada d’assister à d’importantes 
conférences internationales et à des symposiums 
ou de suivre des cours de formation à l’extérieur 
du Canada. Le Dr van Tol reconnaissait les mérites 
d’une solide expérience internationale.  

La lauréate de la bourse de voyage Dr Hubert  
van Tol de 2013 est Anastassia Voronova. Madame  
Voronova fait actuellement des études postdoc-
torales au Département de biologie du dévelop-
pement et des cellules souches du Hospital for 
Sick Children à Toronto, en Ontario. Elle a utilisé sa 
bourse de voyage pour suivre le cours de biologie 
du développement et de biologie périnatale qui 
a eu lieu du 18 au 24 août 2013 à Stockholm, en 
Suède, dans le cadre du programme d’échange  
entre l’Université de Toronto et l’Institut Karolinska.

La Fondation Neuro Canada est fière de son asso- 
ciation avec la bourse de voyage Dr Hubert van Tol, 
car elle représente un héritage qui lui fera long-
temps honneur. La famille et les bienfaiteurs de la 
bourse désirent décerner annuellement 10 bourses 
d’une valeur allant jusqu’à 5000  $ chacune.

« J’ai eu l’occasion d’apprendre des techniques 
de pointe et d’acquérir des connaissances sur les 
récents progrès réalisés dans les domaines de la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires 
et les cellules souches pluripotentes induites, du 
développement du cerveau et de l’utilisation des 
cellules souches cérébrales dans la régénération du 
cerveau, ainsi que de la régulation épigénétique de 
la maladie qui s’opère au cours du développement 
chez l’humain. J’ai aussi eu la chance de participer 
à l’atelier sur l’éthique et l’intégrité en recherche. 

Depuis mon retour à Toronto, j’ai commencé à  
utiliser mes nouvelles connaissances au labora-
toire. J’essaie de trouver des façons d’améliorer la 

validité et l’interdisciplinarité de mon projet  
et d’autres projets menés au laboratoire du  
Dr Freda Miller. En outre, les contacts que j’ai pu 
établir là-bas m’aideront grandement à instaurer 
des liens de collaboration durables. Je pense que 
cette expérience non seulement s’ajoute à mes  
réalisations au Hospital for Sick Children, mais 
qu’elle m’aidera aussi à élaborer un important pro-
jet de recherche sur le développement neurologique 
qui me permettra de m’imposer comme chercheur  
principal indépendant au Canada. »

Commentaire sur le 17e cours annuel de biologie du développement  
et de biologie périnatale donné dans le cadre du programme 
d’échange entre l’Université de Toronto et l’Institut Karolinska.  

Anastassia Voronova, 
Ph.D. 
lauréate de la bourse de 
voyage Dr  Hubert van Tol 
en 2013  



25La Fondation Neuro Canada Rapport annuel 2013

d

Grâce à une généreuse contribution de 100  000  $ 
de la RBC Fondation, la Fondation Neuro Canada  
a pu mettre sur pied une série de soupers salons  
intimes dans le but d’accroître la notoriété de  
notre travail visant à promouvoir la recherche  
canadienne sur le cerveau. En tout, cinq soupers 
ont été organisés au Canada. Les trois premiers ont 
eu lieu à Toronto, Calgary et Montréal en 2012 et 
au début de 2013.  

Le quatrième souper a eu lieu à Vancouver le  
30 septembre 2013 et le conférencier invité 
était le Dr  Terrance P. Snutch, récipiendaire d’une 
subvention MIRI en 2012. Dans sa présentation in-
titulée Calmer le cerveau hyperactif, le Dr Snutch a 
expliqué en quoi l’hyperexcitabilité des neurones 
constitue un mécanisme sous-jacent de nombreux

troubles du cerveau, notamment l’épilepsie, la 
migraine et l’autisme, et a décrit les raisons de 
ce phénomène. L’événement a été coprésidé par  
le directeur de la Fondation Neuro Canada, Brandt 
C. Louie, et David Bustos, premier directeur général 
de RBC Marchés des capitaux. 

Le dernier souper a eu lieu à Halifax, le 11 février 
2014. Le conférencier invité était le Dr  Stan 
Kutcher, et sa présentation avait pour titre La santé 
mentale à l’école  : connaissances de base en santé 
mentale et soins en santé mentale prodigués  
aux jeunes. L’événement a été coprésidé par le 
président du Conseil de la Fondation Neuro  
Canada, Rupert Duchesne, et Ed Steeves,  vice- 
président régional de RBC Gestion de patrimoine.

Consultations des parties 
prenantes
En 2013, la Fondation Neuro Canada a entrepris 
une série de consultations auprès de chercheurs, 
cliniciens, patients/familles (directement ou par 
l’intermédiaire d’organismes de défense des 
intérêts), philanthropes et décideurs dans le but 
de guider le programme de recherche du Fonds 
canadien de recherche sur le cerveau. Ce projet a 
été rendu possible grâce à une généreuse subven-  
tion de la Fondation Max Bell. Ce processus de 
consultation visait à s’assurer que le Fonds cana- 
dien de recherche sur le cerveau  : (i) contribue à 
une meilleure compréhension du cerveau; (ii) est 
en adéquation avec les besoins des patients aux 
prises avec un trouble neurologique, une maladie 
mentale ou une toxicomanie, et obtient leur appui; 
(iii) est le plus en mesure de conduire à la mise  
au point de traitements nouveaux et améliorés,  
et un jour, de traitements qui pourraient guérir  
la maladie. 

Les consultations ont eu lieu à Calgary, Vancouver, 
Toronto, Montréal et Halifax au cours de l’année 
2013. Le processus de consultation s’est révélé 
très fructueux; il a aidé à cerner les lacunes dans la 
recherche sur le cerveau dans l’ensemble du pays 
et à l’échelle internationale, et à mieux compren-

dre comment la Fondation Neuro Canada pourrait 
intervenir pour améliorer la situation. Les partici-
pants aux consultations ont cité le financement,  
le manque d’application des connaissances scien-
tifiques, l’investissement dans la formation,  
et l’absence de tableau d’ensemble en neuroscien- 
ces comme principales difficultés auxquelles fait 
face actuellement la recherche sur le cerveau, au 
Canada comme à l’international. Tout au long des 
consultations, on était souvent d’accord pour dire 
que la Fondation Neuro Canada pouvait aider à 
résoudre ces problèmes et lacunes en soutenant 
des projets de recherche à risque élevé-gain élevé. 
Parmi les autres mesures proposées, citons la créa-
tion d’occasions de rassembler la collectivité, les 
parraineurs et le public, et de coordonner le travail 
qui est en cours pour en maximiser les retombées. 

La Fondation Neuro Canada est à étudier les 
comptes rendus issus du processus de consulta-
tion. Les observations qui en ressortent guideront 
la Fondation Neuro Canada et le Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau dans l’orientation des 
programmes de recherche et des activités de  
sensibilisation à venir.  

 Programmes de la Fondation Neuro Canada
Bourse de voyage 
Dr Hubert   

Anastassia Voronova, 
Ph.D. 
lauréate de la bourse de 
voyage Dr  Hubert van Tol 
en 2013  

Soupers salons
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Max S. Cynader, Diane Finegood

De gauche à droite : Brandt Louie, Catherine Zahn, 
David Bustos

De gauche à droite : Vincent Castellucci, Brian MacVicar, 
Allan R. Taylor, Terrence Snutch

Inez Jabalpurwala, Brandt C. Louie

De gauche à droite : Franco J. Vaccarino, Mark Krembil, 
Neil Cashman

De gauche à droite : Brandt C. Louie, David Bustos, 
Allan R. Taylor

De gauche à droite : Dan Goldowitz, David R. Kaplan, 
David Bustos, Max S. Cynader

De gauche à droite : David R. Kaplan, Heather Craig, 
Freda Miller

Souper de Vancouver - 30 septembre 2013

Soupers salons
La tenue de ces événements a été possible
grâce au généreux soutien de RBC
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Nicholas Delva, Ed Steeves

De gauche à droite : Rupert Duchesne, 
Elizabeth Fountain, Fred Fountain

Fred Fountain, Rupert Duchesne

Ed Steeves

Bernard Imbeault, Lili de Grandpré

Stan Kutcher

Françoise Baylis

Les invités au souper 

Souper de Halifax - 11 février 2014



28 La Fondation Neuro Canada Rapport annuel 2013

T

d

d

Développement 
de partenariats 

Le programme collaboratif « Focus sur les neuro-
sciences» du Consortium québécois sur la décou-
verte du médicament (CQDM) et de La Fondation 
Neuro Canada est une opportunité de financement  
majeure lancée le 26 mai 2014, qui est ouverte 
à des équipes de recherche multidisciplinaires 
forgeant ainsi des liens entre le Québec et des 
chercheurs canadiens, et le secteur universitaire et 
celui des petites et moyennes entreprises (PME). 
Grâce à ce programme, nous souhaitons identifier, 
financer et soutenir le développement de techno-  
logies de pointe qui améliorent la productivité 
de la R et D biopharmaceutique et accélèrent le 
développement de nouveaux médicaments, sûrs 
et efficaces pour les troubles du cerveau et du 
système nerveux.

Des subventions sur trois ans allant jusqu’à  
1,5 million $ seront attribuées à environ 7 équipes 
proposant de développer des technologies, des 
plates-formes ou des outils innovants pouvant 
faciliter la découverte ou le développement de 
nouveaux médicaments pour la prévention, le 
diagnostic, ou le traitement des troubles et mala-
dies du cerveau, du système nerveux et des trou-
bles sensoriels, y compris les troubles de santé 
mentale. Les projets retenus engendreront des 
résultats ayant une application immédiate sur le 
processus de découverte et/ou de développement 
de médicaments, avec un fort potentiel d’impact 
sur la recherche biopharmaceutique.

Les partenariats constituent un élément central du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau, et la 
Fondation Neuro Canada s’est engagée à travailler 
avec des partenaires stratégiques et parraineurs 
qui ont des intérêts s’inscrivant dans l’éventail 
complet des maladies et lésions neurologiques, 
des maladies mentales et des toxicomanies. Ces 
partenaires sont des universités, des instituts de 

recherche, des hôpitaux, des organismes de santé 
bénévoles, des conseils subventionnaires fédéraux 
et des organismes provinciaux, dont plusieurs sont 
cités dans ce rapport. 

Nous soulignons ci-après deux partenariats qui ont 
permis à la Fondation Neuro Canada d’étendre son 
expertise et son réseau.

Subventions pour un impact de la Société canadienne du cancer 
en partenariat avec la Fondation Neuro Canada 

Programme de financement collaboratif CQDM/
La Fondation Neuro Canada «Focus sur les neurosciences»

La Fondation Neuro Canada a noué un partenariat 
avec la Société canadienne du cancer (SCC) pour 
financer un plus grand nombre de subventions 
pour un impact de la SCC axées sur la recherche 
sur le cancer du cerveau et du système nerveux. 
Le programme de subventions pour un impact vise 
à alimenter le canal des nouvelles idées scien-
tifiques en appuyant les avancées majeures dans 
des travaux de recherche sur le cancer, menés par 
des chercheurs individuels ou par des équipes 
multidisciplinaires, appartenant à l’un ou l’autre 
point du continuum allant des découvertes de 
base ayant un impact important jusqu’aux travaux 
de nature translationnelle ayant une utilité directe 
du point de vue clinique. La Fondation Neuro Canada 
versera une somme égale aux contributions de la 
Société canadienne du cancer, qui sera puisée à 
même le Fonds canadien de recherche sur le 
 
 

cerveau, pour financer des projets de recherche 
sur le cancer du cerveau et du système nerveux.

La Fondation Neuro Canada espère que ce parte-
nariat unique entre deux importants bailleurs de 
fonds de recherche débouchera sur un plus grand 
nombre d’investissements dans la recherche sur 
le cancer du cerveau et du système nerveux et 
favorisera la collaboration et les initiatives trans-
versales entre les scientifiques dans les domaines 
du cancer et des neurosciences.

La date limite de présentation des lettres d’in-
tention était le 25  mars 2014 et les invitations à 
soumettre une demande détaillée seront envoyées 
en juin 2014. Les lauréats peuvent recevoir jusqu’à 
250  000  $ par année, jusqu’à un maximum de  
1  250 0 00  $ par subvention. La durée d’une sub-
vention peut atteindre cinq ans. Le financement 
devrait commencer au début de février 2015.
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La collecte de fonds 
Parallèlement au lancement du partenariat public- 
privé Fonds canadien de recherche sur le cerveau, 
la Fondation Neuro Canada a mis sur pied une 
campagne nationale de collecte de fonds visant à 
recueillir 100  millions de dollars. Le gouvernement 
versera un montant équivalent dollar pour dollar 
aux dons recueillis auprès de donateurs privés et 
de sources non gouvernementales au cours des 
six prochaines années. La Fondation Neuro Canada 
entend concentrer ses efforts sur les principaux 
donateurs et partenariats. Les sommes amassées 
au 31 décembre 2013 totalisaient 35,625 millions 
de dollars.

La Fondation Neuro Canada encourage tous les 
organismes qui recueillent des fonds pour la 
recherche sur le cerveau à contribuer directement 
au Fonds afin de recevoir du financement apparié, 
ou encore à devenir partenaire des programmes 
de recherche pour profiter davantage de l’apparie-
ment des fonds.

La Fondation Neuro Canada s’est toujours efforcée 
de minimiser les dépenses non reliées à la recher-
che tout en maintenant une efficacité des opéra-
tions et une bonne gouvernance. Par ailleurs, nos 
administrateurs ont généreusement contribué aux 
opérations. C’est ainsi que quatre-vingt-dix pour 
cent de chaque dollar recueilli est versé directe-
ment aux chercheurs canadiens.

Merci à tous ceux et celles
qui nous appuient partout au Canada
Donateurs de la Fondation Neuro Canada
Fondations individuelles et privées 
Principaux donateurs
La Famille Chagnon - 12,5 million $
The Azrieli Foundation - 7,5 million $
The W. Garfield Weston Foundation - 3 million $
The Krembil Foundation - 1 million $

100 000 $ – 249 000 $
The Max Bell Foundation
The Jim Pattison Foundation
The Rotman Family Foundation
The Lawrence and Judith Tanenbaum Foundation

50  000  $ – 99  999  $
Michael H. Wilson

25 000 $ – 49 999 $
Rupert Duchesne
Marianne Seger
Allan R. et Shirley Taylor

10 000 $ – 24 999 $
The Ira Gluskin & Maxine Granovsky Gluskin  
 Charitable Foundation
L’honorable John MacKenzie 
 et Mme  Joan MacKenzie
The Barbara Turnbull Foundation

Entreprises
500 000 $
Bell 
CIBC

200 000 $
Banque Nationale du Canada

100 000 $
Power Corporation du Canada
Fondation RBC

Des dons ont été faits en l’honneur de 
Virginia Baksh
Barbara Desruisseaux
Jeanette Gocal
Jon Jin
James MacKeigan
Mark Szuch

Nous aimerions exprimer notre gratitude aux personnes, aux fondations et aux entreprises suivantes  :
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Conseil d’administration
La Fondation Neuro Canada et Partenariat NeuroScience Canada
 Président d’honneur
(Partenariat NeuroScience Canada)

Son excellence le très honorable
David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.
Gouverneur Général du Canada

Président honoraire
Michael H. Wilson, P.C., C.C.
Président
Barclays Canada
(Toronto)

Président du conseil
Rupert Duchesne
Président du comité exécutif
Chef de la direction du groupe
AIMIA inc.
(Montréal)

Directeurs
Sen. W. David Angus, Q.C., Ad. E.
Partenaire principal retraité, Stikeman Elliott 
(Montréal)

Vincent Castellucci, Ph. D.
Professeur émérite, Faculté de médecine
Université de Montréal
(Montréal)

Marcel Côté
Conseiller stratégique
KPMG / Secor 
(Montréal)

Max S. Cynader, CM, O.B.C., Ph.D., MSRC, FCAHS
Directeur du Centre de recherche sur le cerveau
Vancouver Coastal Health Research Institute et  
Université de la Colombie-Britannique
(Vancouver)

Lili de Grandpré
Présidente, comité de gouvernance, de nomination et d’éthique
Directrice générale
CenCEO Consulting
(Montréal)

Inez Jabalpurwala
Présidente et chef de la direction
Le Partenariat NeuroScience Canada /
La Fondation Neuro Canada 
(Montréal)

David Kaplan, Ph. D.
Chercheur principal, Programme de biologie cellulaire
Hospital for Sick Children;
Titulaire de la chaire de recherche du Canada en cancer 
et neurosciences;
Professeur, Département de génétique moléculaire,
Université de Toronto (Toronto)

Mark Krembil
Président, comité de vérification, des finances
et des investissements
Président
Fondation Krembil (Toronto)

Brandt C. Louie, Ph. D., O.B.C., LL.D., F.C.A.
Président et chef de la direction, H. Y. Louie Limited;
Président du conseil, London Drugs Limited
(Vancouver)

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

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

Franco J. Vaccarino, Ph. D.
Président du comité sur les politiques de recherche
Nouveau président, Université de Guelph
(Guelph)

Dr. Catherine Zahn, M.D., F.R.E.P.(c), M.HSc
Présidente-directrice générale
Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(Toronto)

Membres du comité d’honneur
Albert J. Aguayo, O.C., M.D., MSRC
Professeur émérite et ex-directeur
Centre for Research in Neuroscience Université McGill
Institut de recherche de l’Hôpital général de Montréal 
(Montréal)

Rick Hansen, C.C., O.B.C.
Président et chef de la direction,
Fondation Rick Hansen
et Rick Hansen Institute
(Vancouver)

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

Heather Munroe-Blum, O.C., O.Q., Ph. D., MSRC
Ex-rectrice et vice-chancelière
Université McGill 
(Montréal)

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

Richard B. Stein. Ph. D.
Professeur émérite de physiologie et neurosciences
Centre des neurosciences
Université de l’Alberta
(Edmonton)

John M. Stewart, LLB
Partenaire retraité,
Blake Cassels & Graydon LLP
(Toronto)

Barbara Turnbull
Présidente, Fondation Barbara Turnbull
pour la recherche sur la moelle épinière
(Toronto)

Dave Williams, M.D.
Astronaute canadien
Président et chef de la direction
South Lake Regional Health Centre
(Newmarket)
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Forum consultatif 
scientifique
En 2013, nous avons mis sur pied le Forum consul-
tatif scientifique (FCS) afin de doter le comité sur 
les politiques de recherche de la Fondation Neuro 
Canada d’une source de renseignements sur les 
développements dans le domaine au Canada et 
sur la scène internationale, et de procéder à une 
évaluation globale du programme de recherche de 
la Fondation Neuro Canada. Le FCS, un comité à la 
fois canadien et international, remplace le comité 
consultatif scientifique et le comité consultatif 
scientifique international dissous en 2013. Le FCS 
sera composé de 14 à 20 membres, la moitié du 
Canada, et l’autre moitié d’autres pays, mais tous 

de stature internationale. Le FCS représentera un 
vaste éventail des neurosciences et pourrait aussi 
comprendre des membres qui ne sont pas du do-
maine. Les membres du FCS auront un rôle d’am-
bassadeur; ils aideront à rehausser l’image de la 
Fondation Neuro Canada et de son programme de 
recherche, ainsi qu’à créer des liens et un réseau 
avec la communauté scientifique, et à recueillir  
les commentaires et points de vue de celle-ci.  
Les membres du volet canadien du FCS ont déjà 
été recrutés et la Fondation Neuro Canada est à 
recruter les membres du volet international.

Président
Brian MacVicar, Ph. D.        
Professeur, Département de psychiatrie   
Université de Colombie-Britannique
Domaine d’expertise  : Excitabilité neuronale, 
synapses et névroglie  : mécanismes cellulaires

Membres
Yves De Koninck, Ph. D.      
Professeur de psychiatrie et de neurosciences, Université Laval;
Professeur auxiliaire de pharmacologie et de thérapeutique, 
Université McGill;
Directeur, Division de neurosciences cellulaires et moléculaires, 
Institut universitaire en santé mentale de Québec;
Directeur scientifique, Réseau québécois de recherche 
sur la douleur
Domaine d’expertise  : Excitabilité neuronale, 
synapses et névroglie  : mécanismes cellulaires    
Jacques Drouin, D. Sc., MRSC 
Directeur, Unité de recherche en génétique moléculaire, IRCM;
Professeur-chercheur titulaire, Département de biochimie, 
Université de Montréal :
Professeur associé, Département d’anatomie et de biologie 
cellulaire et Département de biochimie, 
Université McGill 
Domaine d’expertise  : Systèmes intégratifs :  
neuroendocrinologie, neuroimmunologie et homéostasie      
Alan C. Evans, Ph. D.  
Professeur, départements de : neurologie et neurochirurgie, 
génie biomédical, physique médicale, 
Université McGill 
Domaine d’expertise : Troubles du système nerveux    
Lesley K. Fellows, M.D., Ph.  D.  
Professeure agrégée, Département de neurologie 
et de neurochirurgie, 
Institut et hôpital neurologique de Montréal 
Domaine d’expertise  : Neurologie    

Kurt Haas, Ph. D.  
Professeur agrégé, Département des sciences cellulaires 
et physiologiques
Université de la Colombie-Britannique
Domaine d’expertise  : Modèles d’organismes et de systèmes 

Sheena Josselyn, Ph. D.  
Scientifique principale, Programme de neurosciences et de 
santé mentale, Hospital for Sick Children Research Institute;
Chaire de recherche du Canada en neurobiologie moléculaire 
et cellulaire de la cognition;
Professeure agrégée, Département de physiologie, Institute 
of Medical Science, Université de Toronto
Domaine d’expertise  : Cognition et comportement    
James L. Kennedy, M. Sc., M.D., FRCP(C), FRSC  
Directeur du Département de recherche en neurosciences 
et chef de la section de neurogénétique psychiatrique 
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)
Domaine d’expertise  : Génétique      
Bryan E. Kolb, Ph. D.          
Professeur, Département de neurosciences
Université de Lethbridge
Domaine d’expertise  : Cognition et comportement    
Stan Kutcher, M.D., FRCPC, FCAHS      
Chaire Financière Sun Life sur la santé mentale des adolescents;
Professeur, Département de psychiatrie
Université Dalhousie
Domaine d’expertise  : Cognition et comportement    
Freda Miller, Ph. D.         
Scientifique principale, Neurosciences et santé mentale, 
Hospital for Sick Children;
Professeure, Département de génétique moléculaire, 
Université de Toronto;
Chaire de recherche du Canada en neurobiologie 
du développement
Domaine d’expertise  : Développement     
Doug P. Munoz, Ph. D.          
Professeur de physiologie, psychologie et médecine, 
Université Queen’s;
Directeur, Queen’s Centre for Neuroscience Studies;
Chaire de recherche du Canada en neurosciences
Domaine d’expertise  : Systèmes sensoriels et moteurs      
Rachel F. Tyndale, Ph. D.  
Professeure, Département de pharmacologie et toxicologie, 
Université de Toronto;
Chaire dotée sur les toxicomanies, Département de psychiatrie, 
Université de Toronto;
Chef, Pharmacogénétique, 
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)
Domaine d’expertise  : Toxicomanies
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Rapport financier 2013 du
Partenariat et de la Fondation
Partenariat NeuroScience Canada
Fondation Neuro Canada
États financiers cumulés

Au 31 décembre  2013  2012
   $ $

ACTIFS
Actifs à court terme
Espèces et quasi-espèces  5 182 679 14 786 452
Placements à court terme,
 incluant intérêts courus 28 816 530     10 513 287
Autres débiteurs      45 496      58 261 
Frais payés d’avance et dépôts  97 566 74 191

   34 142 271 25 432 191               

Matériel informatique 5 733 7 068

   34 148 004 25 439 259               

PASSIF
Passif à court terme
Comptes à payer et frais courus  35 514 152 926
Salaires et avantages sociaux
 à payer 125 228   77 033
Apports reportés  1 353 776     2 288 992

    1 514 518 2 518 951

Passif à long terme
Apports reportés  32 526 417       22 812 935

ACTIFS NETS
Actifs nets non affectés 101 336 100 305
Investis en matériel informatique 5 733 7 068

   107 069  107 373                    

   34 148 004 25 439 259               

Pour l’exercise clos
le 31 décembre  2013  2012
   $ $

PRODUITS
Apports 2 776 030 3 512 447  
Plus montant reconnu 935 216
(Moins montant reporté)  - (1 998 767)      

   3 711 246 1 513 680  
     
Autres apports  -  24 315

   3 711 246  1 537 995     

Revenus d’intérêts   4 677 4 006  

Produits totaux 3 715 923  1 542 001    

CHARGES
Bourses et subventions  2 079 225 452 115
Frais d’exploitation 1 634 573  1 088 124 
Amortissement  2 429  1 921

   3 716 227 1 542 160
 
Perte non réalisée sur placements,
 évalués à la juste valeur - (128 571)

Charges totales 3 716 227 1 670 731          

Excédent des charges
 sur les produits (304) (128 730)

Les états financiers du Partenariat NeuroScience Canada 
et de la Fondation Neuro Canada sont audités par KPMG 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. et sont disponibles sur demande.




