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www.neurosciencecanada.ca
Visitez notre site Web afin d’en apprendre davantage au sujet de NeuroScience
Canada. Vous y trouverez des faits saillants, les nouvelles les plus récentes, des
informations sur nos programmes passés et courants, des renseignements sur
la demande de financement ainsi que des liens vers d’autres sites d’intérêt.
Vous pourrez aussi télécharger les rapports annuels de 2001, 2002 et 2003.  

Pour ajouter votre nom à notre liste de diffusion ou pour recevoir un exemplaire
de la prochaine brochure de NeuroScience Canada qui décrit notre vision et
offre des renseignements sur le Programme de régénération du cerveau, 
communiquez avec nous par téléphone au (514) 989-2989, ou par courriel
à l’adresse info@neurosciencecanada.ca

Table des matières
Énoncé de mission 1

Message du président du Conseil et de la présidente 2 

Programme de régénération du cerveau 3

Concours du Programme de régénération du cerveau 5

Autres programmes présentement subventionnés 6

Membres du Conseil 8 

Comité consultatif scientifique 9

Amis internationaux de NeuroScience Canada 9

Développement du Conseil 10 

Nouvelles du Comité consultatif scientifique 11

Activités de collecte de fonds 12

Service après-don et fidélisation des donateurs 12

Assemblée générale annuelle 13

Remerciements aux donateurs, aux directeurs de campagne et aux bénévoles 14

Rapport financier 16

NeuroScience Canada 
2155, rue Guy, bureau 900
Montréal, (Québec) Canada  H3H 2R9
Téléphone : (514) 989-2989
Télécopieur : (514) 989-1331
Courriel : info@neurosciencecanada.ca

Numéro d’enregistrement du Partenariat : 86870 6326 RR0001
Numéro d’enregistrement de la Fondation : 89105 2094 RR0001

Le cerveau contient 100 milliards de neurones qui communiquent entre eux au moyen de signaux
biochimiques parcourant un réseau oû se font des billions de connexions synaptiques. Les neurosciences
étudient le cerveau, la moelle épinière et le système nerveux. 

NeuroScience Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui fournit un appui sans
pareil aux meilleurs scientifiques canadiens afin qu’ils collaborent à une recherche d’avant-garde offrant la 
possibilité de faire des percées en neuroscience. En tant que membres d’équipes de recherche multidisciplinaires
et multi-institutionnelles, nos scientifiques subventionnés se sont engagés à développer de meilleurs traitements
et à trouver des cures. 

NeuroScience Canada s’associe avec les secteurs public, privé et bénévole dans le but de de réunir les
connaissances et les ressources disponibles dans ce domaine afin d’accélérer la recherche et le financement
en neuroscience, et de maximiser le rendement des scientifiques canadiens de renommée mondiale. 

Un bref historique En 1998, le Centre d’excellence du Réseau NeuroScience perdait son financement
fédéral et, par la suite, se transformait en un organisme sans but lucratif appelé Partenariat NeuroScience
Canada et un organisme caritatif affilié appelé Fondation NeuroScience Canada, maintenant mieux connus
sous l’appellation collective de NeuroScience Canada. Notre objectif était de faire progresser la recherche
canadienne en neuroscience afin d’apporter espoir et soulagement aux millions de Canadiens touchés par les
maladies, troubles et lésions du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux.



mission
NeuroScience Canada vise à être :

❉

La source privée prédominante de fonds au Canada pour appuyer l’établissement de capacités de recherche en 
neuroscience dans le cadre de programmes de recherche multidisciplinaire;

❉

Un chef de file de la planification stratégique de la recherche en neuroscience et un partenaire important avec le secteur
public et les organisations de bénévoles en santé dans le développement et le soutien de la recherche en neuroscience; et

❉

Une voix percutante au nom de la recherche novatrice en neuroscience pour le bien collectif. 

Les répercussions des troubles neurologiques
et psychiatriques sur les Canadiens

Environ 10 millions de Canadiens de tout âge – soit une personne sur trois – seront touchés par une maladie,
un trouble ou une lésion du cerveau, de la moelle épinière ou du système nerveux à un moment de leur vie. 
Il existe plus de 1 000 troubles et maladies, et ceux-ci figurent parmi les plus importantes causes de décès au
pays avec le cancer et les maladies du cœur, et représentent la principale cause d’invalidité au Canada.

Selon une évaluation prudente de Santé Canada, le fardeau économique relié aux maladies, troubles et
lésions neurologiques et psychiatriques atteint 14 % du fardeau total de la maladie, soit 22,7 milliards $
annuellement. Le cancer est à 9 % et les maladies cardiovasculaires sont à 12 %. Mais les estimations
courantes du fardeau économique ne tiennent pas compte de la souffrance et de l’invalidité qui n’entraînent
pas la mort ou l’hospitalisation. La perte de productivité et les dommages psychologiques causés aux
patients et aux soignants ne sont pas calculés non plus. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, si l’on
tient compte de l’invalidité, le fardeau relié aux maladies du cerveau et du système nerveux atteint 38 % ou
plus. Le financement accordé à la recherche en neuroscience est proportionnellement faible lorsque comparé
au fardeau de la maladie.  

À tous les ans, au Canada, 50 000 personnes sont hospitalisées à cause de traumatismes cérébraux
et 10 000 personnes reçoivent le diagnostic d’une tumeur cérébrale primaire ou secondaire. Des millions
de Canadiens souffrent de douleur chronique. 

Voici les estimations faites sur le nombre de Canadiens qui sont actuellement aux prises avec quelques-
uns de ces problèmes de santé dévastateurs. Il est urgent de réagir à cette situation.

Maladie de Parkinson 100 000
Maladie d’Alzheimer 280 000
Autres formes de démence 140 600 
Épilepsie 180 000
Sclérose en plaques 50 000
Autisme 105 000
Dépression 3 000 000
Anxiété 3 600 000
Schizophrénie 300 000 
Trouble bipolaire 360 000
Lésions à la moelle épinière 41 000



Message du président du Conseil et de la présidente

G
râce à l’appui de nos donateurs, partenaires, bailleurs de fonds et bénévoles,
2004 a été une année très productive pour NeuroScience Canada. Nous avons
accordé les premières subventions du Programme de régénération du cerveauMC

à trois éminentes équipes de chercheurs canadiens en neuroscience. Nous
avons recueilli 2 371 750 $ en dons, soit 35 pour cent de plus que l’an passé et

notre meilleur résultat à ce jour. Le montant total de la campagne est maintenant rendu à 
8 527 641 $. Nous avons aussi préparé le terrain en vue d’une campagne de sensibilisation
du public et nous entamons des efforts pour un engagement gouvernemental qui apportera
un financement accru à la recherche en neuroscience. Nous avons aussi continué à faire
grandir notre réseau de supporters.

En 2004, NeuroScience Canada a donné la grande priorité au Programme de régénéra-
tion du cerveau. Les trois premiers projets ont été sélectionnés en juillet après avoir été

passés en revue par un comité international de chercheurs qui ont jugé
que ces projets faisaient preuve d’excellence et d’innovation et qu’ils
offraient de grandes possibilités de percées. Chaque projet recevra 
1,5 million $ sur une période de trois ans, plus un montant additionnel
de 60 000 $ pour le réseautage. Ces subventions représentent le plus
important investissement présentement fait au Canada pour la recherche
en régénération du cerveau et, à ce titre, elles créent l’occasion unique
d’accélérer la cadence des découvertes réalisées en neuroscience. Le
Programme de régénération du cerveau a éveillé un intérêt marqué au
sein de la communauté scientifique, ce qui indique clairement que
nous avons trouvé un créneau oû nous pouvons faire une différence. 
En fait, les trois projets de recherche étudient une vaste gamme de 
maladies et de troubles neurologiques et psychiatriques comprenant la
douleur chronique, les lésions à la moelle épinière, la maladie mentale
et la toxicomanie. Les équipes progressent déjà très bien et elles nous
tiendront au courant au fur et à mesure qu’elles avancent. 

Au cours des sept dernières années, nous avons fait de grands pas
afin de remplir notre mission grâce à la générosité de centaines de personnes qui nous
appuient et nous encouragent. Nous sommes maintenant chef de file dans la recherche en
neuroscience au Canada et, par le truchement du Programme de régénération du cerveau
et autres programmes en partenariat, nous avons le privilège d’offrir d’extraordinaires
avantages aux meilleurs scientifiques, chercheurs et cliniciens au pays. Mais il reste 
beaucoup de travail à accomplir afin d’augmenter les fonds alloués à la recherche en 
neuroscience. Au cours de l’année qui vient, nous continuerons à faire grossir les rangs de
nos supporters, notamment les donateurs éventuels et les partenaires, en accentuant notre
présence dans toutes les communautés du Canada. Pour ce faire, nous organiserons des
événements dans l’ensemble du pays afin de sensibiliser la population à la recherche en
neuroscience au Canada et à notre travail en particulier. Nous établirons aussi de nouveaux
liens avec les scientifiques et les cliniciens dans les universités, les hôpitaux et les instituts
de recherche, et nous recruterons de nouveaux membres pour le Comité consultatif scien-
tifique et pour notre groupe d’Amis internationaux. 

Alors que grandit notre capacité à réunir les chercheurs les plus brillants au Canada et
les ressources indispensables, nous resterons engagés dans notre rôle de leader pour faire
avancer le domaine des neurosciences car nous savons que la recherche novatrice nous
rapproche des nouveaux traitements et cures. 

Nous exprimons tous nos remerciements à nos nombreux amis.
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Michael H. Wilson

Président du Conseil
Inez Jabalpurwala

Présidente

De gauche à droite :

Mme Inez Jabalpurwala, présidente; 

Dr David Kaplan, vice-président, Science et

président du Comité consultatif scientifique;

l’Honorable Michael H. Wilson, président du

Conseil; M. J. Anthony Boeckh, vice-président,

Administration et président du Comité de 

vérification et des finances.
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Accélérer la recherche en vue de régénérer le cerveau

E
n novembre 2003, NeuroScience Canada lançait son Programme de régénération
du cerveau avec la mission d’accélérer la recherche « de transformation » dans
ce domaine. La régénération du cerveau est un nouveau secteur d’activités en
recherche coopérative et multidisciplinaire visant à explorer la capacité du
cerveau d’être réparé ou de se régénérer. Ce domaine se concentre sur les

mécanismes communs aux maladies, troubles et lésions du cerveau, de la moelle
épinière et du système nerveux : la perte de cellules, le fonctionnement anormal des
cellules, et les déséquilibres chimique et moléculaire. 

NeuroScience Canada s’engage à allouer 8 millions $ afin de
financer les cinq meilleures équipes canadiennes du Programme de
régénération du cerveau. 1,5 million $ sera versé pour chaque
équipe au cours des trois prochaines années, plus un montant addi-
tionnel de 60 000 $ pendant la même période pour le réseautage.
Ces fonds permettront une collaboration sérieuse et soutenue entre
les chercheurs. Le Programme de régénération du cerveau est
aligné avec l’axe du projet stratégique en médecine régénérative
émergeante, adopté par les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). Les IRSC sont notre partenaire principal et ont
accordé une subvention de 1,5 million $ envers le premier concours. 

Le Programme de régénération du cerveau présente plusieurs
traits distinctifs :

❉ En sa qualité de programme national, il offre des conditions opti-
males qui permettent aux meilleurs chercheurs du Canada travail-
lant dans diverses institutions partout au pays de collaborer à des recherches
révolutionnaires qui étudient les mécanismes communs aux troubles, 
maladies et lésions du cerveau. L’accent est mis sur l’excellence et l’innovation. 

❉ Grâce à l’approche multidisciplinaire en régénération du cerveau préconisée par le pro-
gramme, les chercheurs en neurosciences traditionnelles ont l’occasion de collaborer
étroitement avec des chercheurs oeuvrant dans d’autres disciplines comme la géné-
tique, la biologie moléculaire, la physiologie, la pharmacologie, la physique, la chimie,
l’imagerie et les nanotechnologies.  

❉ En appuyant les équipes qui relient la recherche de base aux travaux de recherche 
clinique menés notamment en neurologie, en neurochirurgie, en psychiatrie et en
médecine de réadaptation, il y a une connexion claire et directe entre la recherche et les
soins aux patients. Le but est de poursuivre une recherche de base qui contribuera à
produire de nouveaux traitements et cures. 

❉ En invitant de jeunes scientifiques à se joindre aux équipes de recherche oû ils ont
toutes les occasions possibles de développer leurs aptitudes et leurs connaissances
dans un excellent milieu de formation, le programme développe et retient des
chercheurs en neuroscience de classe mondiale au Canada.

Le Programme de régénération du cerveau

« Il est entendu que les laboratoires particuliers de recherche font les plus importantes découvertes de façon presque 
inattendue. Toutefois, afin de profiter de ces découvertes, il est nécessaire de former des groupes ou des consortiums
regroupant ces laboratoires particuliers de façon à atteindre une approche multidisciplinaire qui mènera à des applica-
tions clinique des résultats obtenus. Il est clair que le Canada possède beaucoup de superbes laboratoires dirigés par
des chercheurs remarquables, reconnus mondialement. Je suis encouragé de voir que NeuroScience Canada stimule la
prochaine étape dans le développement des sciences du cerveau. »

Dr Lorne Mendell

Membre, Comité de sélection du Programme de régénération du cerveau
Président, département de neurobiologie et du comportement
State University of New York at Stony Brook

L’Honorable Michael H. Wilson, président du

Conseil (à gauche) et Mme Inez Jabalpurwala

(au centre), présidente de NeuroScience Canada,

avec des représentants de la Fondation 

ontarienne en neurotraumatologie (de gauche

à droite) : M. Mark Krembil (membre du

Conseil), Dr Richard Riopelle (président,

comité de recherche) et M. Kent Bassett-Spiers

(directeur administratif). La Fondation ontarienne

en neurotraumatologie, bailleur de fonds dans

le domaine de la recherche en santé et notre

partenaire provincial, est dévouée à la

recherche stratégique et appliquée en neuro-

traumatologie en Ontario et encourage la 

collaboration qui relie les chercheurs ontariens

et le reste du Canada.

En encourageant la collaboration entre les chercheurs, nous privilégions
l’efficacité en recherche et nous accélérons la cadence des découvertes.



Approches nouvelles pour réparer 

la substance blanche du système

nerveux central

À partir de cellules souches, le projet
a pour but de réparer les cellules
nerveuses endommagées par la perte
de substance blanche (appelée myé-
line) qui forme une gaine protectrice
vitale enveloppant chaque cellule. 
Les cellules endommagées sont
impliquées dans toute une gamme de
troubles comprenant la sclérose en
plaques, les lésions de la moelle
épinière et la schizophrénie. 
Chef :  
Freda Miller, Ph.D.

Préposée principale à la recherche 
The Hospital for Sick Children
Professeure 
Départements de la génétique médicale et
de la physiologie
Université de Toronto
(Toronto, Ontario)

Membres :
David R. Kaplan, Ph.D.

Préposé principal à la recherche et chef
Programme de recherche sur le cancer 
The Hospital for Sick Children
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada 
en cancer et neurosciences
Professeur, département de génétique
moléculaire et médicale
Université de Toronto
(Toronto, Ontario)

Wolfram Tetzlaff, M.D., Ph.D.

Titulaire de la chaire  de recherche 
« Rick Hansen Man in Motion» sur 
la moelle épinière
Directeur associé, Discovery Science of ICORD
Université de Colombie-Britannique
(Vancouver, Colombie-Britannique)

Samuel Weiss, Ph.D.

Directeur, Hotchkiss Brain Institute
Professeur, départements d’anatomie et
de biologie cellulaire, et de pharmacologie et
de thérapeutiques
Université de Calgary
(Calgary, Alberta)

La transformation de la recherche sur

la douleur chronique

En découvrant les mécanismes respon-
sables de la douleur chronique, qui est
difficile à diagnostiquer et souvent sous-
traitée, le projet tente de préparer le ter-
rain en vue de développer une nouvelle
génération de médicaments qui pourront
cibler la douleur chronique et la traiter
sans compromettre la réaction du corps
face à la douleur aiguë normale. 
Chef : 
Michael W. Salter, M.D., Ph.D. 

Directeur, University of Toronto Centre 
for the Study of Pain
Préposé principal à la recherche 
The Hospital for Sick Children
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada
en plasticité synaptique et en douleur (Niveau I)
Professeur de physiologie, Université de Toronto
(Toronto, Ontario)

Membres :
Karen D. Davis, Ph.D.

Titulaire d’une chaire de recherche du Canada
sur le cerveau et le comportement (Niveau 2)
Préposée principale à la recherche 
Toronto Western Hospital Research Institute
Professeure agrégée de chirurgie 
Université de Toronto
(Toronto, Ontario)

Yves De Koninck, Ph.D.

Directeur, unité de neurobiologie cellulaire 
Centre de recherche Université Laval
Robert-Giffard
Chercheur émérite, FRSQ
Professeur agrégé de psychiatrie 
Université Laval
(Québec, Québec)

Jeffrey Mogil, Ph.D.

Titulaire d’une chaire de recherche du Canada
en génétique de la douleur 
Titulaire de la chaire de psychologie E.P. Taylor  
Professeur de psychologie, Université McGill
(Montréal, Québec)

Min Zhuo, Ph.D.

Titulaire de la chaire de recherche Michael
Smith EJLB-IRSC en neurosciences
et santé mentale 
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada 
en neurobiologie de la douleur et la cognition 
Professeur de physiologie 
Université de Toronto
(Toronto, Ontario)

Nouvelles stratégies thérapeutiques

visant à réparer les anomalies cérébrales

liées aux troubles psychiatriques

Le projet tente de comprendre ce qui
cause la détérioration de la communi-
cation normale entre les neurones. Les
nouvelles connaissances acquises
dans ce domaine pourront mener à
l’élaboration de médicaments pouvant
rétablir un fonctionnement normal et
alléger les symptômes associés à 
d’importants troubles psychiatriques
sans causer d’effets secondaires.
Chef : 
Yu Tian Wang, M.D., Ph.D.

Titulaire d’une chaire de recherche en 
accidents vasculaires cérébraux
Brain Research Centre
Professeur, département de médecine
Université de Colombie-Britannique
(Vancouver, Colombie-Britannique)

Membres :
Stephen S.G. Ferguson, Ph.D.

Directeur de groupe 
Groupe de recherche en biologie cellulaire
Institut de recherche Robarts
Professeur adjoint
Départements de physiologie et de 
pharmacologie
Université de Western Ontario
(London, Ontario)

Alaa El-Husseini, Ph.D.

Professeur adjoint, psychiatrie
Division neuroscience
Brain Research Centre
Université de Colombie-Britannique
(Vancouver, Colombie-Britannique)

Ridha Joober, M.D., Ph.D.

Professeur adjoint
Département de psychiatrie, Université McGill
Codirecteur, Centre de recherche de 
l’Hôpital Douglas
Directeur associé, programme d’évaluation,
d’intervention et de prévention des psychoses
Hôpital Douglas
(Montréal, Québec)

Anthony G. Phillips, Ph.D., F.R.S.C.

Professeur, département de psychiatrie 
Université de Colombie-Britannique
Président, Conseil consultatif de l’Institut des
neurosciences, de la santé mentale et des
toxicomanies des IRSC
(Vancouver, Colombie-Britannique)

Les chefs d’équipe du Programme 

de régénération du cerveau.

De gauche à droite :

Dr Yu Tian Wang, Dre Freda Miller, 

Dr Michael Salter.
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Projets de recherche et membres des équipes du Programme de régénération du cerveau 



Le premier concours du Programme de régénération du cerveau 
a été rendu possible grâce à l’appui de nos donateurs et partenaires présentés aux
pages 14 et 15. 

Le processus d’examen par les pairs a été rigoureux et très compétitif.

À la suite d’un appel de candidatures, NeuroScience Canada a reçu 21 lettres
d’intention qui ont ensuite été révisées par le Comité consultatif scientifique. Huit
équipes ont été sélectionnées afin de passer à l’étape de l’application complète. En
mai 2004, les huit applications ont été passées en revue par un comité comprenant
sept experts de renommée internationale venus des État-Unis et d’Europe. Le comité
de sélection s’est alors réuni en juillet 2004 afin de finaliser l’étape de révision.
Seules les équipes obtenant la mention « excellent» ou
«remarquable» selon l’échelle de cotes des Instituts de
recherche en santé du Canada seraient éligibles au finance-
ment. À ce moment, NeuroScience Canada avait les fonds
nécessaires pour pleinement subventionner deux équipes.  

Une fois le processus de sélection terminé, trois projets
ont été retenus à l’unanimité afin de recevoir des fonds. Non
seulement les projets retenus ont été jugés aptes à offrir de
grandes possibilités de percées en neuroscience mais ils se
complètent très bien car ils étudient une vaste gamme de 
maladies et troubles neurologiques et psychiatriques tels que
la douleur chronique, les lésions de la moelle épinière, la
maladie mentale et la toxicomanie. NeuroScience Canada 
s’était engagé à recueillir un montant additionnel de 1,5 million $
pour assurer le financement des trois projets, et lors du 
lancement du programme en novembre cet objectif était atteint. 

Les trois équipes seront suivies de près et fourniront
régulièrement des rapports périodiques. Après la conclusion
de cette première étape du programme, nous évaluerons les commentaires faits par
les récipiendaires, la communauté scientifique et nos partenaires et bailleurs de fonds
avant de décider comment poursuivre le Programme de régénération efficacement. 

Annonce publique des résultats du Programme de régénération du cerveau 

Au cours d’une cérémonie tenue à Ottawa le 25 novembre 2004, l’Honorable Robert
G. Thibault, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l’Honorable
Ujjal Dosanjh, ministre de la Santé, et au nom de NeuroScience Canada et de son
Programme de régénération du cerveau, a annoncé officiellement les trois premiers
récipiendaires des fonds accordés dans le cadre du Programme de régénération du
cerveau. M. Thibault a déclaré, « Je félicite NeuroScience Canada, ses partenaires et
donateurs pour cette remarquable initiative de recherche. Ces équipes et les projets
qu’elles entreprennent témoignent de l’excellence des meilleurs chercheurs et de la
recherche la plus novatrice au monde. Je suis fier de voir le Canada appuyer cette
remarquable recherche qui finira par être salutaire pour les Canadiens et notre sys-
tème de santé. » 

Le deuxième concours du Programme de régénération du cerveau 
Afin d’atteindre notre objectif de cinq projets, NeuroScience Canada doit recueillir 
3 millions $ pour financer les deux derniers projets du Programme de régénération
du cerveau. En 2005, nous allons concentrer nos efforts pour trouver des donateurs
éventuels et pour recruter de nouveaux partenaires qui participeront au programme. 
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« Je crois que vous avez formé un excellent comité composé de scientifiques de renommée internationale
qui possèdent l’expertise nécessaire afin de bien évaluer les projets proposés. Tous les projets ont
été révisés équitablement, leurs forces et faiblesses ont ensuite été délimitées afin d’éviter tout
désaccord entre les examinateurs. » 

Dr Scott R. Whittemore

Membre, Comité de sélection du Programme de régénération du cerveau 
Professeur Henry D. Garretson de chirurgie neurologique 
Directeur scientifique, Kentucky Spinal Cord Injury Center
University of Louisville School of Medicine

L’annonce officielle des équipes sélection-

nées au premier concours du Programme de

régénération du cerveau s’est fait lors d’une

réception donnée par l’Alliance canadienne

pour la maladie mentale et la santé mentale

(ACMMSM) la veille de la troisième assem-

blée générale annuelle de l’Institut des

neurosciences, de la santé mentale et des

toxicomanies (INSMT) des IRSC. 

M. Phil Upshall, directeur national de 

l’ACMMSM; Dr Anthony G. Phillips, président

du conseil consultatif de l’Institut (CCI) de

l’INSMT; l’Honorable Robert G. Thibault,

secrétaire parlementaire du ministre de la

Santé; Dr Jeffrey Coull, récipiendaire du prix

Cerveau en tête 2004; Mme Inez Jabalpurwala,

présidente, NeuroScience Canada; 

Dr Rémi Quirion, directeur scientifique, INSMT;

Dr Michael Salter, directeur, CCI de l’INSMT;

Dr John Service, directeur général, Société

canadienne de psychologie et président de

l’ACMMSM.



ALBERTA INITIATIVE
Le projet Alberta Initiative a été développé dans le but de retenir d’excellents jeunes
chercheurs en neuroscience dans trois universités de l’Alberta : l’Université de
Calgary, l’Université de l’Alberta et l’Université de Lethbridge. Les dons faits au projet
Alberta Initiative sont combinés avec des fonds de la Alberta Heritage Foundation for
Medical Research (AHFMR), multipliant ainsi l’appui financier. La AHFMR dirige aussi
le processus de révision des candidatures par des pairs en vue de sélectionner les
récipiendaires des bourses. 

À ce jour, nous avons contribué 597 650 $ afin de décerner huit bourses de
recherche et 22 bourses d’études. Ces fonds ont été jumelés par la AHFMR selon un
ratio de 7:3. Le projet Alberta Initiative a alloué un montant additionnel de 125 000 $
au Dr Samuel Weiss de l’Université de Calgary qui fait partie de l’équipe de Dre Freda
Miller du Programme de régénération du cerveau. Ces fonds serviront à appuyer deux
chercheurs du laboratoire de Dr Weiss, le Dr Andrew Chojnacki, boursier de recherches
postdoctorales et Mme Rozina Hassam, adjointe supérieure de recherche. 

Des fonds sont aussi réservés pour appuyer une recherche en Alberta qui exami-
nera la maladie mentale et les troubles connexes comme facteurs déterminants de la
clochardise. Deux éminents chercheurs, le Dr James R. Dunn et la Dre Paula Goering,
entreprendront un projet d’étude de faisabilité, menée dans deux villes, pour la
démonstration d’un programme de logement supervisé pour les personnes souffrant
d’une maladie mentale grave. 

LA BOURSE BARBARA TURNBULL POUR LA RECHERCHE SUR LA MOELLE ÉPINIÈRE
Financée par NeuroScience Canada en parte-
nariat avec la Fondation Barbara Turnbull
pour la recherche sur la moelle épinière et
avec l’Institut des neurosciences, de la santé
mentale et des toxicomanies (INSMT), mem-
bre des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), cette bourse, accordée en
l’honneur de Barbara Turnbull, appuie la
recherche canadienne sur les lésions de la
moelle épinière. Le récipiendaire de la
bourse, choisi parmi les chercheurs financés
par les IRSC pour l’année en cours, est jugé
être celui qui dirige le projet de recherche le
plus remarquable et prometteur dans ce
domaine. NeuroScience Canada et la
Fondation Barbara Turnbull pour la recherche
sur la moelle épinière contribuent 25 000 $
respectivement à la bourse. Cette somme est
ajoutée à la subvention d’exploitation de
300 000 $ fournit au chercheur par les IRSC
sur une période de trois ans.  

En 2004, le récipiendaire a été le Dr David Bennett, de la faculté de médecine de
réadaptation de l’Université de l’Alberta pour sa recherche intitulée « Mécanismes
neuronaux de spasticité suite à une lésion de la moelle épinière : Études animales. » 

TROUBLES COGNITIFS AU COURS DU VIEILLISSEMENT 
NeuroScience Canada est membre du partenariat sur la déficience cognitive liée au
vieillissement (DCV). Le partenariat DCV est un regroupement d’organisations gou-
vernementales, non-gouvernementales et d’entreprises oeuvrant dans l’industrie
médicale. La mission du partenariat est d’améliorer les connaissances en déficience
cognitive en coordonnant des efforts accrus de recherche qui faciliteront le
développement, l’application et l’évaluation des interventions, services et produits
destinés aux personnes âgées. 

Autres programmes présentement subventionnés
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Mme Barbara Turnbull, présidente,

Fondation Barbara Turnbull pour la

recherche sur la moelle épinière et membre

du comité d’honneur, NeuroScience Canada;

et Dr Charles Tator, préposé principal à la

recherche, division de la biologie cellulaire

et moléculaire,  Toronto Western Research

Institute et président, Canadian Brain and

Nerve Health Coalition.

Trois bourses Alberta Initiative

ont été décernées en 2004 :

BOURSE D’ÉTUDES
Dre Ira Driscoll, Université de
Lethbridge
L’hippocampe vieillissant : Une évalu-
ation multiniveau de la déficience de
la mémoire liée à l’âge
Le projet fera l’observation systéma-
tique des effets du vieillissement sur
la neurobiologie sous-jacente à 
l’apprentissage et à la mémoire.

BOURSES DE RECHERCHE
Dr Steeve Houle, Université de Calgary
Pharmacologie moléculaire du récep-
teur-4 activé par la protéinase : rôles
et mécanismes de l’action dans
l’inflammation
Le projet expliquera les rôles que joue
un nouveau récepteur dans l’inflamma-
tion et la transmission de la douleur, et
aidera à déterminer si ce récepteur
représente une cible possible dans
l’élaboration d’un médicament.

Dre Tiona Todoruk, Université de
Calgary
Les effets des métaux et des anions
sur les métalloprotéinases du milieu :
un lien entre les facteurs environ-
nementaux et la sclérose en plaques
Le projet tente d’isoler les facteurs
environnementaux qui pourraient
provoquer la sclérose en plaques ou
contribuer à sa progression, dans
l’espoir de mieux comprendre son
développement.



LA BOURSE DE RECHERCHE POSTDOCTORALE DRE NORMA CALDER SUR LA

SCHIZOPHRÉNIE
La bourse de recherche postdoctorale Dre Norma Calder sur la schizophrénie unit
NeuroScience Canada et la Fondation Dre Norma Calder sur la schizophrénie en
Colombie-Britannique (Mind Society of B.C.) dans la subvention d’un boursier de
l’Université de Colombie-Britannique qui mène des travaux de recherche sur la schi-
zophrénie dans le cadre du programme d’encouragement de partenariat des IRSC. 
Le récipiendaire de la bourse reçoit 41 500 $ par année sur une période de trois ans
avec une contribution de NeuroScience Canada de 10 375 $ par année. 

En 2003, un comité d’examen par les pairs a accordé la bourse, qui a commencé
en septembre 2003, à la Dre Clare L. Beasley. Ancienne résidante du Royaume-Uni,
Dre Beasley a terminé son doctorat à l’Université de Sheffield et a été boursière en
recherche à l’Institut de psychiatrie de Londres. La recherche de Dre Beasley s’inti-
tule « Recherche sur les rôles possibles des protéines, des lipides et des métabolites
dans la schizophrénie. » Son travail consiste à comparer des échantillons de cerveau
prélevés chez des gens souffrant de schizophrénie avec des échantillons prélevés
chez des gens ne présentant pas de trouble psychiatrique dans l’espoir de trouver
des différences qui pourraient expliquer la schizophrénie. Dre Beasley cherche à
identifier les changements dans les connexions et l’interaction des cellules du
cerveau, soit dans une région en particulier du cerveau ou entre différentes régions. 

PROGRAMME DE RECHERCHE EN SCHIZOPHRÉNIE SASKATCHEWAN 
Le programme de recherche en schizophrénie Saskatchewan est un programme de 
1 million $ d’une durée de cinq ans qui compte parmi ses partenaires financiers
AstraZeneca Canada Inc., l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des
toxicomanies des Instituts de recherche en santé du Canada, la Royal University
Hospital Foundation, la Schizophrenia Research Foundation Saskatchewan Inc., 
la Schizophrenia Society of Saskatchewan – section Saskatoon et le College of
Medicine de l’Université de Saskatchewan. NeuroScience Canada fournit un montant
additionnel de 30 000 $ au programme. 

Les objectifs du programme, intitulé « Programme de recherche en schizophrénie :
de la génétique à la clinique à la communauté », sont de renforcer, de développer et
d’augmenter la productivité de la recherche afin d’accélérer la compréhension de la
schizophrénie et de mener à des diagnostics précoces et à des traitements
améliorés. L’Université de Saskatchewan est un chef de file reconnu dans le domaine
de la recherche en schizophrénie et compte des chercheurs établis et novices à son
actif. Selon Steven Franklin, vice-président en recherche à l’université, « Le partena-
riat pourra profiter des forces de l’université en matière de recherche en neuro-
science afin de contribuer à une nouvelle compréhension de cette terrible maladie
qui soutire énormément de coûts directs et indirects aux soins de santé annuellement
au Canada. Grâce à ce nouveau financement, l’unité de recherche neuropsychiatrique
pourra recruter 20 boursiers postdoctoraux, des associés de recherche et des
étudiants diplômés pendant les cinq prochaines années créant un environnement
d’apprentissage exceptionnel et permettant de faire avancer l’unité en tant que 
centre national d’excellence en recherche sur la schizophrénie. »

Le directeur du programme est le Dr Xin-Min Li, professeur et directeur de l’unité
de recherche neuropsychiatrique de l’Université de Saskatchewan. Dr Li déclare, 
« Le financement aura un effet catalyseur dans l’établissement d’un groupe multi-
disciplinaire de premier ordre en recherche en schizophrénie et permettra aux gens
de Saskatchewan aux prises avec cette maladie de profiter des découvertes de pointe
et des services améliorés. » 
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Dre Clare L. Beasley, récipiendaire de la

bourse de recherche post-doctorale 

Dre Norma Calder sur la schizophrénie.

L’Honorable Michael H. Wilson a présenté un

chèque au Dr Xin-Min Li, directeur du programme

de recherche en schizophrénie.



P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L

Michael H. Wilson, C.P., O.C., D.S.L.

Membre, Comité de gouvernance
Membre d’office, Comité sur les politiques publiques
et les communications
Président
UBS Canada
(Toronto)

D I R E C T E U R S

Albert J. Aguayo, O.C., M.D., F.R.S.C.

Conseiller spécial, Comité sur les politiques
publiques et les communications
Président
Organisation internationale de recherche 
sur le cerveau
(Montréal)

J. Anthony Boeckh, Ph.D.

Vice-président, Administration
Président, Comité de vérification et des finances
Membre, Comité de gouvernance
Membre, Comité sur les politiques publiques et
les communications
Président, Boeckh Capital Company Limited
(Montréal)

Warren C. Bull

Directeur exécutif, Ancien Réseau NeuroScience 
(Ottawa)

Vincent Castellucci, Ph.D.

Vice-doyen adjoint à la recherche
Faculté de médecine
Université de Montréal
(Montréal)

Marcel Côté

Président, Comité sur les politiques publiques et
les communications
Associé fondateur et président, SECOR
(Montréal)

Rupert Duchesne

(À compter de mai 2005)
Président et chef de la direction, Aéroplan
(Montréal)

Inez Jabalpurwala

Présidente et secrétaire-trésorière
Partenariat NeuroScience Canada et
Fondation NeuroScience Canada
(Montréal)

Charles Kaplan

Membre, Comité de vérification et des finances
Vice-président et directeur général
AstraZeneca R&D
(Montréal)

David Kaplan, Ph.D.

Vice-président, Science
Président, Comité consultatif scientifique
Membre, Comité de gouvernance
Membre, Comité sur les politiques publiques et les
communications
Chef, programme de recherche sur le cancer
The Hospital for Sick Children
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada en
cancer et neurosciences
(Toronto)

Mark Krembil

(À compter de juin 2005)
Président, The Krembil Foundation
(Toronto)

Brandt C. Louie, FCA

Président et chef de la direction
H.Y. Louie Company Limited
Président du conseil et chef de la direction
London Drugs Limited
(Vancouver)

Heather Munroe-Blum, O.C., Ph.D., F.R.S.C.

Principale et vice-chancelière, Université McGill
(Montréal)

Anthony G. Phillips, Ph.D., F.R.S.C.

Membre, Comité sur les politiques publiques
et les communications
Professeur, département de psychiatrie
Université de Colombie-Britannique
Président du conseil consultatif
Institut des neurosciences, de la santé mentale et
des toxicomanies des IRSC
(Vancouver)

J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont., LL.M., Ph.D. (Hon)

(Jusqu’en mai 2005)
Président et chef de la direction
Torstar Corporation 
Recteur émérite, Université de Toronto
(Toronto)

Jean L. Rouleau, M.D., F.R.C.P.C.

(Jusqu’en janvier 2005)
Doyen, Faculté de médecine
Université de Montréal
(Montréal)

Richard B. Stein, Ph.D.

Professeur émérite de physiologie et neuroscience
Centre des neurosciences
Université de l’Alberta
(Edmonton)

John M. Stewart, LL.B.

Partenaire, bureau de Toronto
Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
(Toronto)

Allan R. Taylor, O.C., LL.D.

Président, Comité de gouvernance
Président du conseil et chef de la direction retraité
Banque Royale du Canada
(Toronto)

Franco J. Vaccarino, Ph.D.

Chef, programme neuroscience
Département de psychiatrie
Professeur, départements de psychiatrie 
et de psychologie
Université de Toronto
(Toronto)

Hugh Wynne-Edwards, O.C., Ph.D., D.Sc., F.R.S.C.

(Jusqu’en mai 2005)
Président, Terracy Inc. 
(Vancouver)

M E M B R E S D U  C O M I T É D ’ H O N N E U R

David L. Johnston, C.C., LL.B., LL.D.

Président, Université de Waterloo
(Waterloo)

Ronald N. Mannix

Président du conseil, Coril Holdings
(Calgary)

Jean-Marie Poitras, O.C., O.Q.

Ancien sénateur
(Québec)

Barbara Turnbull

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

Membres du Conseil

Les membres du Conseil d’administration de

NeuroScience Canada avec des membres des

équipes du Programme de régénération du

cerveau. 

Rangée avant, de gauche à droite : 

M. Allan R. Taylor, Dr David Kaplan, 

l’Honorable Michael H. Wilson, 

M. J. Anthony Boeckh, M. Marcel Côté.

Rangée du centre :

Dr Michael Salter, Dre Freda Miller, Dr Min Zhuo,

Dr Yu Tian Wang, Dr Alaa El-Husseini, 

Mme Inez Jabalpurwala, M. Warren C. Bull, 

Dr Jeffrey Mogil.

Rangée arrière :

M. John M. Stewart, Dr Stephen S.G. Ferguson, 

Dr Ridha Joober, Dr Anthony G. Phillips, 

Dr Franco J. Vaccarino, Mme Natasha Laliberté, 

Dr Hugh Wynne-Edwards.
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P R É S I D E N T

David Kaplan, Ph.D.

Chef, programme de recherche sur le cancer
The Hospital for Sick Children
Titulaire d’une chaire de recherche du 
Canada en cancer et neurosciences

Inez Jabalpurwala, membre d’office 

Présidente, NeuroScience Canada

M E M B R E S

Albert J. Aguayo, O.C., M.D., F.R.S.C.

Président, Organisation internationale 
de recherche sur le cerveau
Institut de recherche de 
l’Hôpital général de Montréal

M. Catherine Bushnell, Ph.D.

Directrice
Centre de recherche sur la douleur
Université McGill

Vincent Castellucci, Ph.D.

Vice-doyen adjoint à la recherche
Faculté de médecine
Université de Montréal

Dale Corbett, M.Sc, Ph.D.

(À compter de mai 2005)
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada 
en accidents vasculaires cérébraux (Niveau I)
Professeur de neuroscience
Faculté de médecine
Memorial University of Newfoundland

James L. Henry, Ph.D.

Professeur et titulaire d’une 
chaire en douleur centrale
Université McMaster 
Directeur scientifique
Michael G. DeGroote Institute for 
Pain Research and Care

Larry M. Jordan, M.Sc., Ph.D.

(À compter de mai 2005) 
Professeur de physiologie et codirecteur 
Centre de recherche sur la moelle épinière
Centre des sciences de la santé
Directeur
Programme de recherche en neuroscience
Université du Manitoba

Stanley P. Kutcher, M.D., F.R.C.P.C.

Directeur, psychiatrie internationale 
Département de psychiatrie
Vice-doyen, volet international du 
développement et de la recherche en médecine
Faculté de médecine, Université de Dalhousie

Andres M. Lozano, M.D., Ph.D., F.R.C.S.C., B.Med.Sci.

Chef et préposé principal à la recherche
Division de la recherche appliquée
et interventionnelle
Toronto Western Research Institute

Anthony G. Phillips, Ph.D., F.R.S.C.

Professeur, département de psychiatrie
Université de Colombie-Britannique
Président du conseil consultatif
Institut des neurosciences, de la santé 
mentale et des toxicomanies des IRSC

Richard Riopelle, M.D.

Président
Département de neurologie et de neurochirurgie
Université McGill

Serge Rossignol, M.D., Ph.D.

Directeur, Centre de recherche en 
sciences neurologiques
Université de Montréal

Guy Rouleau, Ph.D.

(À compter de mai 2005) 
Titulaire d’une chaire de recherche du Canada 
en génétique du système nerveux (Niveau 1)
Professeur adjoint, département de génétique
Université McGill
Professeur, département de médecine
Université de Montréal
Directeur, Centre d’études des maladies du cerveau
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Comité consultatif scientifique

En 2004, NeuroScience Canada approuvait
une motion par laquelle des « Amis interna-
tionaux » de NeuroScience Canada seraient
désignés afin d’assister le Comité consultatif
scientifique et le Conseil d’administration en
leur donnant des conseils et un retour d’infor-
mation au sujet de nos programmes de
recherche. Ces scientifiques veilleront à ce
que nos programmes scientifiques soient con-
formes aux normes internationales et ils nous
aideront à cultiver une bonne réputation à
l’échelle mondiale. 

Larry Benowitz, Ph.D.

Directeur
Laboratories for Neuroscience Research in
Neurosurgery
Children’s Hospital, Boston
Professeur agrégé de neurochirurgie (neuroscience)
Harvard Medical School
(Boston, Massachusetts)

Amis internationaux de NeuroScience Canada

James T. Rutka, M.D., Ph.D., 

F.R.C.S.C., F.A.C.S., F.A.A.P.

Codirecteur et chercheur en chef
The Sonia and Arthur Labatt Brain 
Tumour Research Centre
The Hospital for Sick Children
Professeur et président
Division de la neurochirurgie
Université de Toronto

Peter St. George-Hyslop, M.D., F.R.C.P.(C.), F.R.S.

Directeur, Centre de recherche sur 
les maladies neurodégénératives
Université de Toronto
Directeur, Toronto Western Research Institute

Richard B. Stein, Ph.D.

Professeur émérite de 
physiologie et neuroscience
Centre des neurosciences
Université de l’Alberta

Donald T. Stuss, Ph.D., F.R.S.C., O.Ont.

Directeur, Institut de recherche Rotman
Titulaire de la chaire Reva James Leed pour
le leadership en neuroscience et en recherche
Centre de soins gériatriques Baycrest
Professeur de psychologie et médecine 
(neurologie et science de la réadaptation)
Université de Toronto

Franco J. Vaccarino, Ph.D.

Chef, programme neuroscience
Département de psychiatrie
Professeur, départements de 
psychiatrie et de psychologie
Université de Toronto

Samuel Weiss, Ph.D.

Directeur, Hotchkiss Brain Institute
Professeur, départements de biologie cellulaire et
d’anatomie, et de pharmacologie et de thérapeutique
Université de Calgary

Gary E. Landreth, Ph.D.

Professeur de neurosciences et neurologie
Alzheimer Research Laboratory
Case Western Reserve University
School of Medicine
(Cleveland, Ohio) 

Lorne M. Mendell, Ph.D.

Professeur distingué et président
Département de neurobiologie et du comportement
SUNY at Stony Brook, 
(Stony Brook, New York) 

Alain Privat, M.D., Ph.D.

Directeur de l’équipe « Moelle épinière »
Institut des Neurosciences
(Montpellier, France) 

Peter R. Rapp, Ph.D.

Professeur agrégé
Kastor Neurobiology of Aging Laboratories
Mount Sinai School of Medicine
(New York, New York)

Scott R. Whittemore, Ph.D.

Professeur et vice-président, recherche 
Département de chirurgie neurologique
Titulaire de la chaire dotée Henry D. Garretson 
pour la recherche sur les lésions
de la moelle épinière
Directeur scientifique 
Kentucky Spinal Cord Injury Research Center
University of Louisville School of Medicine
(Louisville, Kentucky)
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En 2003, l’intégration des conseils du Partenariat
NeuroScience Canada et de la Fondation NeuroScience
Canada a simplifié la structure de l’autorité. Cette nouvelle
structure a renforcé l’affiliation entre les activités du
Partenariat et de la Fondation au cours de l’année dernière.
Suite à l’intégration, l’Honorable Michael H. Wilson a conti-
nué à agir comme président du Conseil pour NeuroScience
Canada, et M. Allan R. Taylor est demeuré à titre de président
du Comité de gouvernance. M. J. Anthony Boeckh a maintenu
son poste de vice-président à l’administration ainsi que celui
de président du Comité de vérification et des finances, et
Dr David Kaplan poursuit ses postes de vice-président aux
sciences et de président du Comité consultatif scientifique. 

Le Comité de gouvernance offre des conseils en matière de

Développement du Conseil

Patricia Boksa, Ph.D.

Présidente
Collège canadien de neuropsychopharmacologie
Chercheure, Centre de recherche de l’Hôpital Douglas
(Montréal)

Garth M. Bray, M.D., F.R.C.P.(C)

Vice-président exécutif
Congrès canadien des sciences neurologiques
Directeur, Division de neurologie 
Département de médecine, H.G.M. du CUSM 
(Montréal)
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gouvernance et assure le maintien d’un code d’éthique
rigoureux dans toutes nos activités et présente un fonction-
nement transparent et responsable aux intervenants. Le Comité
de vérification et des finances passe en revue les budgets et
les états financiers sur une base régulière. Les deux comités
travaillent en étroite collaboration avec la présidente et présen-
tent des comptes rendus au Conseil d’administration. 

Deux nouveaux directeurs ont été nommés au Conseil
d’administration en mai 2004 : M. Marcel Côté, associé 
fondateur et président de SECOR (Montréal), et le 
Dr Franco J. Vaccarino, chef du programme neuroscience du
département de psychiatrie et professeur aux départements
de psychiatrie et de psychologie à l’Université de Toronto.

Le Comité sur les politiques publiques et les communications

En 2004, nous avons formé un nouveau sous-comité, le
Comité sur les politiques publiques et les communications,
présidé par M. Marcel Côté. L’objectif du comité est d’établir
des stratégies et des plans d’action qui faciliteront les efforts
de sensibilisation de NeuroScience Canada face aux inci-
dences et aux répercussions des maladies, troubles et lésions
neurologiques et psychiatriques. Les activités cibleront le
public et les deux paliers du gouvernement. NeuroScience
Canada tient particulièrement à occuper un rôle directeur plus
actif en 2005 en préconisant une augmentation du finance-
ment de la recherche en neuroscience au Canada. Nous
sommes heureux d’annoncer que M. Gregor Angus, président
de BBDO Montréal, a accepté d’aider NeuroScience Canada
dans l’élaboration d’une stratégie de marque qui englobera
toutes les neurosciences. Cette stratégie servira de base à une
campagne de sensibilisation du public. 

La sensibilisation au-delà de la communauté des neurosciences
Le Comité sur les politiques publiques et les communica-

tions travaille avec un groupe d’intervenants afin de prouver
la pertinence d’un financement accru de la recherche en neu-
roscience. Cette analyse déterminera le poids du fardeau que
représentent les maladies, troubles et lésions neurologiques
et psychiatriques pour la société — un fardeau qui aug-
mentera avec le vieillissement de la population — et elle
démontrera la grande capacité que possède la communauté
de recherche en neuroscience du Canada d’alléger ce
fardeau. Afin d’aider à cette cause, nous avons formé le con-
seil consultatif du Comité sur les politiques publiques et les
communications. Les membres du conseil consultatif, qui ont
été choisis en fonction de leur accessibilité à des réseaux de
professionnels, consultent les groupes d’intervenants et les
tiennent au courant des progrès accomplis. 

Le conseil consultatif du Comité sur les politiques publiques et les communications

Sally Gregg

Directrice générale 
Congrès canadien des sciences neurologiques et
Le journal canadien des sciences neurologiques
(Calgary) 

Freda Miller, Ph.D.

Préposée principale à la recherche 
The Hospital for Sick Children
Professeure 
Départements de génétique médicale et
de physiologie
Université de Toronto
(Toronto)

Dès le début, le partenariat est au coeur des valeurs de
NeuroScience Canada. Par notre rôle rassembleur, nous devons
rallier les gouvernements avec les secteurs privé et bénévole afin
de créer une force unifiée pour toutes les neurosciences. 

Richard Riopelle, M.D.

Président
Département de neurologie et neurochirurgie
Université McGill
(Montréal) 

Valerie M.K. Verge, Ph.D.

Présidente, Association canadienne 
des neurosciences
Professeure agrégée 
Département d’anatomie et de biologie cellulaire 
Université de Saskatchewan
Chercheure en chef, Cameco MS Neuroscience
Research Center
(Saskatoon)



En 2004, le Comité consultatif scientifique a fait preuve d’un
précieux leadership et a prodigué d’excellentes recommanda-
tions pour le Programme de régénération du cerveau. En plus
d’aider à définir les objectifs et la structure du programme,
les membres du comité ont rédigé l’appel de candidatures et
ont entrepris l’énorme tâche de passer en revue les lettres
d’intention. Les membres ont aussi suggéré des personnes
qui pourraient se joindre au comité de sélection afin d’y faire
les recommandations finales dans la sélection des équipes
à financer. 

Au cours de l’année dernière, le Comité consultatif scien-
tifique a accueilli un nouveau membre, le Dr Donald T. Stuss,
directeur de l’Institut de recherche Rotman, titulaire de la
chaire Reva James Leed pour le leadership en neuroscience et
en recherche du Centre de soins gériatriques Baycrest, et pro-
fesseur de psychologie et médecine (neurologie et science de
la réadaptation) à l’Université de Toronto. La recherche du 
Dr Stuss crée un lien entre la psychiatrie et la neurologie en
tentant de déterminer comment la déficience mentale se
manifeste suite à une lésion au cerveau. 

En mai 2005, le Comité consultatif scientifique se réunis-
sait afin d’évaluer les résultats courants du premier concours
du Programme de régénération du cerveau. 

Tous les membres du Comité consultatif scientifique de
NeuroScience Canada sont des chefs de file dans le domaine
de la recherche en neuroscience. Voici quelques-uns des
nombreux exploits qu’ils ont réalisés en 2004 :

Dre M. Catherine Bushnell du Centre de recherche sur la
douleur de l’Université McGill a été longuement citée en février
2005 lors d’un reportage intitulé « Études : La douleur
chronique provient du cerveau», présenté au bulletin des
nouvelles du réseau ABC. En 2003, Dre Bushnell a été
nommé directrice du tout nouveau Centre de recherche sur la
douleur de l’Université McGill. 

Nouvelles du Comité consultatif scientifique

Les membres du Comité consultatif

scientifique de NeuroScience Canada se

sont réunis le 3 mai 2005. 

De gauche à droite : 

Dr Anthony G. Phillips, Dr Albert J. Aguayo,

Dr Richard B. Stein, Dr Richard Riopelle,

Dre M. Catherine Bushnell, 

Dr James L. Henry, Mme Inez Jabalpurwala,

Dr Franco J. Vaccarino, Dr David Kaplan, 

Dr Vincent Castellucci, Dr Samuel Weiss, 

Dr Donald T. Stuss.
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Dr James L. Henry a été nommé directeur scientifique du
Michael G. DeGroote Institute of Pain Research and Care de
l’Université McMaster. De plus, le Dr Henry a été nommé 
professeur aux départements de psychiatrie et des neuro-
sciences du comportement, et d’anesthésie de l’Université
McMaster et il est titulaire d’une chaire, nouvellement dotée,
en douleur centrale. 

Dr Stanley P. Kutcher de l’Université Dalhousie a été nommé
un des six Champions en santé mentale qui ont fait d’impor-
tantes contributions dans le domaine de la maladie mentale
et de la santé mentale. Le Dr Kutcher travaille présentement
en santé mentale au sein de l’Organisation mondiale de la
Santé.  

Dr Andres M. Lozano et les membres de son équipe de
recherche à l’Hôpital Toronto Western ont fait les manchettes
internationales lorsqu’ils ont démontré que la stimulation pro-
fonde du cerveau soulage les patients souffrant de dépression
clinique de longue durée qui résiste aux traitements conven-
tionnels. 

Dr Peter St. George-Hyslop a été nommé directeur du Toronto
Western Research Institute. Il a aussi été élu membre (fellow)
de la Société royale de Londres. 

Dr Richard B. Stein a conçu et mis au point un appareil nova-
teur, le Walkaide, pour venir en aide aux personnes qui ont
de la difficulté à marcher suite à un accident cérébrovascu-
laire ou à une lésion de la moelle épinière. 

Dr Samuel Weiss a été nommé directeur du Hotchkiss Brain
Institute de Calgary, en Alberta, une institution vouée à faire
avancer la recherche en santé mentale et en neuroscience. 



En 2001, NeuroScience Canada lançait sa campagne
nationale de 10 millions $ du Fonds de régénération du
cerveau dans le but d’encourager une recherche de pointe en
neuroscience. À ce jour, nous avons recueilli 8 527 641 $ et
nous avons subventionné 97 chercheurs, individuellement et
en équipe, au Canada d’un océan à l’autre. L’année dernière,
nous avons connu notre plus grande réussite en collecte de
fonds et, alors que nous agrandissons notre réseau de sup-
porters, nous prévoyons continuer dans la même veine. 

En 2004, nous avons recueilli 2 371 750 $ en comparaison
avec 1 758 735 $ recueillis en 2003. Nous avons recueilli 
8 527 641 $ sur l’objectif total de 10 millions $ de notre 
campagne nationale du Fonds de régénération du cerveau.
Cette réussite est due à deux facteurs : des arguments plus
persuasifs qui font valoir le Programme de régénération du
cerveau, et les efforts déployés par une équipe de bénévoles
dévoués sous la direction de l’Honorable Michael H. Wilson.
Ces bénévoles épaulent les membres du Conseil dans la 
sollicitation de dons auprès des donateurs individuels, 
des entreprises et des fondations.  

L’événement de collecte de fonds le plus significatif de
2004 a été de remplir les conditions fixées par un donateur
anonyme (maintenant décédé) pour son don défi de 
1,2 million $ destiné au Programme de régénération du cerveau. 

Activités de collecte de fonds
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NeuroScience Canada a exprimé sa gratitude envers les dona-
teurs, les partenaires et les bénévoles qui ont grandement
contribué à notre succès au cours des dernières années lors
d’un événement de reconnaissance des donateurs qui a eu
lieu à Toronto le 8 décembre dernier. Deux des équipes du
Progamme de régénération du cerveau qui ont des membres
en Ontario en ont profité pour faire une présentation de leur
projet de recherche. 

En mars 2005, nous avons organisé un dîner à Vancouver
dans le but de faire connaître l’excellence de la recherche
canadienne en neuroscience et les possibilités qu’elle
présente. Nous voulions aussi préciser notre rôle de chef de
file dans ce domaine. Plusieurs de nos membres basés à
Vancouver étaient présents dont des membres du Conseil
d’administration, du Comité consultatif scientifique, du
Programme de régénération du cerveau ainsi que d’autres
chercheurs subventionnés basés en Colombie-Britannique.
M. Brandt C. Louie, un de nos directeurs, a présidé la soirée à
laquelle ont assisté des dirigeants des entreprises locales et
des communautés philanthropiques. 

Nous continuerons à organiser des événements à travers
le Canada au cours de l’année à venir afin de promouvoir la
recherche canadienne en neuroscience et afin de communi-
quer notre vision pour une recherche coopérative visant à
accomplir des percées en neuroscience.

Le défi consistait à recueillir 2,4 millions $ de sources non-
gouvernementales (encaisse et promesses de dons) et
1,4 million $ en fonds de l’État (valeurs disponibles).    

NeuroScience Canada continue à maintenir son engage-
ment à ne pas chevaucher les campagnes de financement
des organisations bénévoles en santé qui s’occupent de 
maladies et troubles reliés aux neurosciences. Nos efforts
sont plutôt dirigés vers l’augmentation du bassin de fonds
disponibles pour la recherche en neuroscience couvrant
toutes les maladies et troubles dans toutes les disciplines et
les institutions. Le Programme de régénération du cerveau
nous a permis de collaborer ensemble plutôt que de faire
concurrence à ces organisations contribuant ainsi à améliorer
leurs propres activités de recherche.  

Nous continuons à accorder une priorité au maintien au
plus bas possible du ratio des frais d’administration et des
frais de programmes par rapport aux déboursements. Nous
avons établi qu’un maximum de 15 % de nos dons pourra
être utilisé aux fins des frais d’administration et généraux et
des frais relatifs aux programmes. Une partie de ces frais a
été amortie par quelques généreux donateurs qui ont offert
des fonds d’exploitation, ainsi que par une subvention de
l’Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec.

Service après-don et fidélisation des donateurs

« J’appuie les activités de collecte de fonds de
NeuroScience Canada en tant que donateur et bénévole
car, comme plusieurs personnes, j’ai moi-même cons-
taté les répercussions des troubles du cerveau auprès
de ma famille et mes amis. Je crois que cet organisme
fait une différence significative. NeuroScience Canada
réalise de grands efforts de sensibilisation face aux
troubles du cerveau et investit dans la recherche qui
offre de fortes possibilités de percées, donnant l’espoir
de voir des traitements améliorés et même des cures
aux patients et à leurs familles. Je félicite l’organisation
pour leur usage responsable des fonds, et pour
leur grande responsabilité envers les donateurs et
intervenants.  »

Brian D. Lawson

Directeur financier
Brascan Corporation



Le Partenariat NeuroScience Canada et la Fondation
NeuroScience Canada ont tenu leur première assemblée
générale annuelle avec soirée le 2 mai 2005 à l’hôtel
InterContinental Toronto Centre à Toronto, en Ontario.
L’assemblée a réuni plus de 70 éminents membres des com-
munautés scientifique, philanthropique et d’affaires oû ils
ont pu entendre les rapports d’étape des trois équipes du
Programme de régénération du cerveau présentement
subventionnées par NeuroScience Canada. 

Lors de la réception, un cerveau humain était sur place afin
de permettre aux invités d’examiner de près cet organe si mys-
térieux et si essentiel au corps. Le Dr Michael J. Wiley, pro-
fesseur et président de la division Anatomie du département de
chirurgie de l’Université de Toronto, était présent pour répondre
aux questions concernant le cerveau et le système nerveux. 

Assemblée générale annuelle
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Le conférencier d’honneur pendant le dîner était le 
Dr Dave Williams, astronaute de l’Agence spatiale canadienne
et spécialiste de mission no3 à bord de la navette Columbia
lors de la mission de 16 jours désignée Neurolab. La mission
Neurolab était dédiée à faire avancer la recherche en neuro-
science et s’est concentrée sur les effets de la microgravité
sur le cerveau. Le Dr Williams a donné une excellente présen-
tation qui a démontré l’importance de la recherche faite à
bord des missions spatiales et a souligné comment les résul-
tats de la recherche faite à bord de Neurolab ont contribué à
notre compréhension du cerveau et du système nerveux. 

AstraZeneca Canada a généreusement offert d’aider à
défrayer certains des coûts encourus lors de cet événement. 

Mme Natasha Laliberté, coordonnatrice de 

programme, NeuroScience Canada, et

Mme Patricia MacDonald, adjointe en communications,

NeuroScience Canada, accueillent les invités.

Dr Michael J. Wiley, professeur et

président de la division Anatomie,

département de chirurgie, Université

de Toronto lors de sa présentation du

cerveau humain. 

Dr Dave Williams, astronaute de l’Agence 

spatiale canadienne, a enchanté l’auditoire lors

de son discours.

Quelques invités (de gauche à droite) : 

M. Stephen Griggs, président-directeur général

et membre du conseil, Legg Mason Canada; 

M. Kevin McNeil, président-directeur général,

Gore Mutual Insurance Company; Mme Judy Hills,

directrice administrative, Fondation 

canadienne de la recherche en psychiatrie; 

M. Stephen Voisin, directeur général, 

RBC Fondation.

Les chercheurs (de gauche à droite) : 

Dr Yu Tian Wang, Université de Colombie-

Britannique; Dr Anthony G. Phillips, Université

de Colombie-Britannique; Dr Richard Riopelle,

Université McGill; Mme Kathryn Ferguson, 

Dr Stephen F.G. Ferguson, Université de

Western Ontario; Dr David Kaplan, 

Université de Toronto; Dr Samuel Weiss,

Université de Calgary.

M. Allan R. Taylor, président du Comité de

gouvernance, propose les nominations des

directeurs, des membres et des comités du

Conseil d’administration.



NeuroScience Canada désire
remercier chaleureusement

un donateur anonyme (maintenant décédé) pour
son don défi de 1,5 million $ qui a permis de

donner le coup d’envoi à la campagne nationale
du Fonds de régénération du cerveau et au 

projet Alberta Initiative.

Nous tenons aussi à remercier notre partenaire fédéral

pour une généreuse contribution 

au Programme de régénération du cerveau :

1,5 million $

Les Instituts de recherche en santé du Canada 
et leur Institut des neurosciences, de la santé mentale et

des toxicomanies, et Institut du vieillissement.

Nous offrons nos sincères remerciements

à notre partenaire provincial pour 

une généreuse contribution au 

Programme de régénération du cerveau :

250 000 $

NeuroScience Canada tient à remercier nos principaux

donateurs corporatifs et tous les donateurs qui partagent

notre vision de faire avancer la recherche canadienne 

en neuroscience :

750 000 $ + (don cumulatif)

500 000 $

300 000 $

250 000 $
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100 000 $ – 249 999 $
BMO Groupe financier 

Great-West Life, London Life et Canada-Vie
Magna International Inc.

Financière Manuvie
Power Corporation du Canada

Nous sommes heureux d’adresser notre gratitude envers les

donateurs individuels et les fondations qui 

nous ont donné un soutien important :

250 000 $ – 500 000 $
Fondation Max Bell

Fondation John Dobson 
Fondation de la famille J.W. McConnell

100 000 – 249 999 $
La famille Boeckh 

Fondation David et Dorothy Lam 
Fondation de la famille Tong et Geraldine Louie 

Ronald N. Mannix
Allan R. et Shirley Taylor

Fondation Barbara Turnbull pour la recherche sur la moelle épinière
Michael H. Wilson

Remerciements aux donateurs, aux directeurs de campagne et aux bénévoles



NeuroScience Canada désire 

remercier tous les autres donateurs,

fondations et entreprises qui ont

généreusement contribué à la 

campagne nationale du Fonds de

régénération du cerveau et au projet

Alberta Initiative.

Achber, Vernon
Fondation de la famille Adair 
Aguayo, Albert J.
Alpacan Ventures
AstraZeneca Canada Inc.
ATCO Ltd.
BP Foundation Inc.
Baillie, James C.
Barrington Petroleum Ltd.
Beddis, Ian D.
Bell Canada Entreprises
Bhayana Management
Blundell, William
Boardwalk Charitable Trust Fund
Fondation Graham Boeckh 
Bois, Pierre
Borden Ladner Gervais
Fondation Brascan 
The R.P. Bratty Charitable Foundation
Fondation Marjorie et Gerald Bronfman 
Bull, Warren C.
Fondation Calgary / Fonds David et

Leslie Bissett
Conseil canadien des Chrétiens et des Juifs
Association canadienne des comptables

en assurance 
Institut canadien de la retraite et des avantages

sociaux, conseil régional de l’Ontario 
Castellucci, Vincent
Colangelo, Johanne 
Colangelo, Lina
Corbertex Corporation
Côté, Marcel
Crown Life, Compagnie d’assurance-vie 
Cumming, Tom et Mary
Fondation de la famille Mitzi et Mel Dobrin 
Dion, Durrell & Associates Inc.
Dorrington, Keith J.**
Fraser, Anne
Govain, Royal A.
Guest, Gowan
Harvie, Donald**
Haskayne, Richard F.
Hotchkiss, Harley N.
Hyndman, Lou D.
Imasco Limitée, Imperial Tobacco et

Pharmaprix/Shoppers Drug Mart
Jabalpurwala, Inez
Jabalpurwala, Kaizer E.
Fondation Jackman 
The Norman and Margaret Jewison 

Charitable Foundation
Johnston, David
Kaplan, Charles
Fondation Henry et Berenice Kaufmann 
Laliberté, June
Laliberté, Natasha

Lawson, Brian D. et Joannah
Lebrun, Manon
Fondation de la famille William F. Lede 
Fondation Alvin et Mona Libin 
Lind, Philip B.
Lippman Leebosh April
Fondation London Drugs
Louie, Brandt C.
Love, G. Donald**
MacDonald, Patricia
Mackenzie Financial Services Inc.
Mackie, James
Association des étudiants en médecine 

du Manitoba 
McCaig, M. Ann
Melcor Developments Ltée
Merck Frosst Canada Ltée
Mississauga South Federal Progressive 

Conservative Association 
Muller, Linda
Munroe-Blum, Heather
Newall, J.E. (Ted)
Peters, Robert G.
Phillips, Anthony G.
The Real Canadian Superstore
Robb, Christopher J.
Rothney, Bruce M.
Rygiel, Edward K.
SGI 
Saskatchewan Wheat Pool
SaskTel TelCare
Savard, Guy
La compagnie Seagram Ltée
St. Joseph’s Healthcare Foundation
Stein, Richard B.
Stewart, John M.
Stripp, Bitten
Groupe financier Banque TD 
Tavender, Carolyn et David
Theanon Charitable Foundation
Torstar Corporation
Centre Toronto Dominion / Corporation Cadillac

Fairview Limitée 
TransCanada Pipelines Limitée
Trimac Corporation
Fondation William et Nancy Turner 
Banque UBS (Canada)
van Roon, Kenneth et Petrula
Viner, Paula
George Weston Limitée
Wynne-Edwards, Hugh

Nous désirons aussi remercier chaleureusement

tous ceux qui ont fait des dons en mémoire

des personnes suivantes : 

Rocky Colangelo
Vincenzo Maiorano

**décédé

Nous faisons tous les efforts possibles afin de
dresser une liste exacte. Si toutefois une erreur
s’y est glissée, veuillez nous en excuser.

NeuroScience Canada désire remercier

les bailleurs de fonds et les parte-

naires suivants pour leur appui non

financier et leur précieux soutien :

Allon Therapeutics Inc. (anciennement
Neuro Discovery Inc.) pour leur partenariat
inestimable.

L’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec, pour avoir
fourni des fonds destinés à supporter notre
infrastructure, nous aidant ainsi à accorder le
maximum de fonds à nos programmes. 

La Fondation du Centre universitaire de santé
McGill, et en particulier, son président-
directeur général, M. Donat J. Taddeo, pour
avoir généreusement loué et partagé leurs
locaux. 

Leadership en bénévolat
pour la campagne
nationale du Fonds de
régénération du cerveau 

Le dévouement et l’énergie dont font

preuve les directeurs de campagne

et les bénévoles de toutes les

régions du Canada sont une source

constante d’inspiration.

Campagne nationale du Fonds de régénération
du cerveau 

L’Honorable Michael H. Wilson, 
président national (Toronto)

J. Anthony Boeckh (Montréal)
Marcel Côté (Montréal)
Lili de Grandpré (Montréal)
Rupert Duchesne (Montréal)
Alan S. Dunnett (Winnipeg)
George F. Gaffney (Vancouver Ouest)
J. Douglas Grant (Toronto)
Stanley H. Hartt (Toronto)
Paul J. Hill (Regina)
Brian D. Lawson (Toronto)
Bruce M. Rothney (Toronto)
Robert K. Siddall (Winnipeg)
John M. Stewart (Toronto)

Groupe directeur du bénévolat du projet
Alberta Initiative 

Anne Fraser, présidente (Calgary)
Mary Cumming (Calgary)
William D. Hawley (Calgary)
Lou D. Hyndman (Edmonton)
Barbara J. Sparrow (Calgary)
Carolyn Tavender (Calgary)
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Au 31 décembre 2004 2003
$ $

A C T I F

Actif à court terme

Espèces et quasi-espèces 127 823 190 476

Placements temporaires 3 354 351 1 627 407

Comptes à recevoir 18 550 12 057

Aide gouvernementale à recevoir –   27 033

Dépôts 57 822 37 954

3 558 546 1 894 927

Investissements dans

des entreprises privées 751 751

3 559 297 1 895 678

P A S S I F

Passif à court terme

Comptes à payer et frais courus 10 724 17 276

Portion courante dans l’implication 

dans les programmes 1 862 885 1 243 390

1 873 609 1 260 666

Implication dans les programmes

Long terme - avec fonds alloués 1 169 743 177 000

3 043 352 1 437 666

A C T I F N E T

Actif net non-affecté 515 945 458 012 

3 559 297 1 895 678

Au 31 décembre 2004 2003
$ $

R E V E N U S

Contributions affectées 1 728 650 624 775

Instituts de recherche

en santé du Canada (IRSC) 750 000 750 000

Contributions générales 10 000 –   

2 488 650 1 374 775

Moins : montants différés (1 612 238) (775 890)

876 412 598 885

Aides gouvernementales 13 353 56 004

Intérêt et autres revenus 40 018 20 193

929 783 675 082

D É P E N S E S

Subventions et bourses 524 640 207 875

Frais d’exploitation 347 210 374 942

871 850 582 817

Excédent des revenus par rapport

aux dépenses pour l’année 57 933 92 265

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

Rapport financier 2004 du Partenariat et de la Fondation
NeuroScience Canada
États financiers combinés
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Accrédité comme adhérent au Code en matière de collecte de
fonds éthique et de responsabilité fiscale du Centre canadien de
philanthropie. Pour obtenir de l’information sur le code, 
prière de visiter le site Web suivant : www.ccp.ca 


