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NeuroScience Canada est une organisation nationale, sans but lucratif, qui développe et appuie la recherche coopérative, 
multidisciplinaire et multi-institutionnelle dans le domaine des neurosciences. Au moyen de partenariats avec les 
secteurs public, privé et bénévole, NeuroScience Canada met en commun les connaissances et les ressources existantes 
dans le domaine afin d’accélérer la recherche en neurosciences et son financement et de maximiser la contribution des 
scientifiques et des chercheurs Canadiens de calibre mondial. En 2006, NeuroScience Canada recevait le prix national 
de la gouvernance du Conference Board of Canada/Spencer Stuart dans la catégorie du secteur sans but lucratif.

*NeuroScience Canada représente l’intégration fonctionnelle du Partenariat NeuroScience Canada et de la Fondation NeuroScience Canada.
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	 Nous	avons	atteint	l’objectif	de	11,5	millions	$	dans	le	cadre	de	la	campagne		
	 nationale	du	Fonds	de	régénération	du	cerveau	

	 Nous	avons	donné	1,5	million	$	en	subventions	aux	trois	équipes	du	Programme		
	 de	régénération	du	cerveau,	leur	permettant	d’accélérer	leur	recherche	et			
	 de	réaliser	des	percées	significatives	

	 Nous	avons	lancé	le	deuxième	concours	du	Programme	de	régénération	du		
	 cerveau	afin	de	choisir	les	deux	dernières	équipes	du	programme	

	 Nous	avons	décerné	la	cinquième	bourse	Barbara	Turnbull	pour	la	recherche		
	 sur	la	moelle	épinière,	en	partenariat	avec	la	Fondation	Barbara	Turnbull	et		
	 l’Institut	des	neurosciences,	de	la	santé	mentale	et	des	toxicomanies	(INSMT),		
	 membre	des	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	

	 Nous	avons	élaboré	un	plan	de	communication	stratégique	pour	sensibiliser		
	 les	 gouvernements	 et	 le	 grand	 public	 face	 à	 la	 prévalence	 et	 l’impact	 des		
	 troubles	du	cerveau	et	du	système	nerveux,	et	face	au	besoin	d’augmenter		
	 le	financement	pour	la	recherche	en	neurosciences	

	 Nous	avons	refait	et	peaufiné	notre	site	Web	

	 Nous	avons	recruté	trois	nouveaux	directeurs	pour	se	joindre	à	notre	Conseil	
	 d’administration	:	Mark	R.	Bruneau,	Michael	J.	L.	Kirby,	et	Lawrence	(Larry)	
	 Tanenbaum;	Nous	avons	élu	M.	Kirby	président	du	Conseil	en	mai	2007

NeuroScience Canada 
2155, rue Guy, bureau 900, Montréal, Québec, Canada  H3H 2R9 
T 514 989 2989  F 514 989 1331 
info@neurosciencecanada.ca 
www.neurosciencecanada.ca

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

Mission

NeuroScience Canada vise à être :

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

Un	chef	de	file	de	la	planification	stratégique	de	la	recherche	en	neurosciences	et	un	partenaire	important	du	secteur	
public	et	des	organisations	de	bénévoles	en	santé	en	vue	de	développer	et	d’appuyer	la	recherche	en	neurosciences;	et

Un	représentant	de	la	recherche	novatrice	en	neurosciences	pour	le	bien	collectif.

Faits	saillants



Message	du	président	du	Conseil
et	de	la	présidente
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Il	est	estimé	qu’un	Canadien	
sur	trois	sera	touché	par	une	
maladie	 du	 cerveau	 et	 du	
système	 nerveux.	 Seule	 la		
recherche	 offre	 l’espoir	 de	
découvrir	 des	 traitements	
et	 des	 cures	 dans	 la	 lutte	
contre	ces	terribles	maladies.

Le	 Canada	 est	 un	 chef	 de	
file	à	l’échelle	internationale	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 re-
cherche	 en	 neurosciences	:	
l’importance	 que	 nous	 accordons	 à	 la	 coopération	 et	 la	
collaboration,	 et	 notre	 grande	 capacité	 à	 utiliser	 nos	
modestes	ressources	avec	rigueur	afin	d’obtenir	 le	meil-
leur	rendement	pour	chaque	dollar	investi	constituent	un	
exemple	 concret	 à	 suivre.	 Nous	 présentons	 un	 modèle	
d’une	grande	efficacité	qui	démontre	notre	participation	
active	dans	les	efforts	déployés	pour	le	bien	collectif	nous	
permettant	de	réduire	 la	duplication	en	recherche	et	de	
briser	 le	 cloisonnement	 des	 disciplines.	 Il	 y	 a	 trois	 ans,	
NeuroScience	 Canada	 lançait	 son	 programme	 phare,	 le	
Programme	de	régénération	du	cerveau,	afin	de	financer	
des	 équipes	 multidisciplinaires	 et	 multi-institutionnelles	
de	chercheurs	canadiens.	Nous	en	voyons	déjà	les	résul-
tats	remarquables	–	des	découvertes	importantes	ont	été	
réalisées	dès	la	première	année	de	subvention	et	se	sont	
poursuivies	 au	 cours	de	 la	deuxième	année.	Et	 ce	n’est	
qu’un	aperçu	des	possibilités.

NeuroScience	Canada	sait	que	si	nous	voulons	faire	une	
différence	 capitale	 dans	 l’avancement	 de	 la	 recherche		
canadienne	en	neurosciences,	nous	devons	aller	au-delà	
du	 financement	 de	 nos	 propres	 programmes.	 Nous		
devons	 conscientiser	 tous	 les	 Canadiens	 en	 révélant	 la		
recherche	 de	 calibre	 mondial	 qui	 se	 fait	 au	 pays	 et	 en		
exposant	nos	capacités	à	contribuer	davantage	aux	efforts	
globaux	 pour	 élucider	 les	 maladies	 du	 cerveau	 et	 du		
système	 nerveux.	 Nous	 devons	 informer	 les	 Canadiens	
sur	 l’incidence	 de	 ces	 maladies,	 de	 leur	 impact	 sur	 les		
patients	 et	 leurs	 familles,	 sur	 le	 système	 de	 santé,	 sur	
l’économie	 et	 sur	 la	 société	 en	 général.	 Nous	 devons		
inspirer	un	sentiment	d’urgence	afin	d’éveiller	l’attention	
du	 public	 face	 aux	 maladies	 du	 cerveau	 et	 du	 système	

nerveux,	et	afin	d’encoura-
ger	un	financement	adéquat.	

Prenons	 en	 considération	
que	 90	 pour	 cent	 de	 nos	
connaissances	 sur	 le	 cer-
veau	et	le	système	nerveux	
ont	 été	 acquises	 au	 cours	
des	15	dernières	années.	En	
donnant	 suffisamment	 de	
subventions	 d’exploitation	
à	 nos	 chercheurs	 les	 plus	
prometteurs,	 leur	 permet-

tant	 ainsi	 de	 profiter	 pleinement	 des	 investissements		
faits	en	infrastructure	et	en	salaire	partout	au	pays,	une	con-
naissance	approfondie	de	cet	organe	des	plus	mystérieux	
serait	alors	à	portée	de	la	main.	

La	recherche	est	un	processus	itératif	et	de	longue	haleine.	
Mais	elle	représente	notre	espoir	pour	améliorer	et	prolonger	
des	vies,	pour	combattre	de	redoutables	maladies,	et	pour	
bâtir	 un	 monde	 meilleur	 où	 chacun	 peut	 contribuer	 à		
sa	 juste	 valeur.	 La	 recherche	 est	 importante	 pour	 les		
Canadiens.	Nous	avons	tous	intérêt	à	jouer	un	rôle	actif	
pour	permettre	d’accélérer	la	cadence	des	découvertes	qui	
pourront	à	leur	tour	mener	à	des	percées	le	plus	rapide-
ment	possible.		

Nous	 tenons	 à	 exprimer	 notre	 grande	 reconnaissance		
envers	tous	les	bénévoles,	donateurs	et	partenaires	qui	ont	
contribué	 au	 grand	 succès	 de	 NeuroScience	 Canada	 en	
2006.	 Nous	 souhaitons	 pouvoir	 continuer	 à	 recevoir	 vos	
bons	 vœux	 et	 votre	 appui	 et	 espé	rons	 cultiver	 de	 nou-
velles	amitiés	en	2007.

Meilleures	salutations,	

 
Allan R. Taylor 
Le	président		
par	interim	du	Conseil	

 
Inez Jabalpurwala 
La	présidente
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Les	programmes	de	recherche
Accélérer	la	cadence	des	découvertes

Le programme de régénération du cerveau 
En	2003,	NeuroScience	Canada	lançait	le	Programme	de	
régénération	du	cerveau	dans	le	but	d’accélérer	la	recherche	
coopérative,	 multidisciplinaire	 et	 multi-institutionnelle	
entreprise	dans	ce	domaine.	La	régénération	du	cerveau	
est	un	nouveau	secteur	d’activités	en	recherche	visant	à	
explorer	la	capacité	du	cerveau	d’être	réparé	ou	de	se	régé-
nérer.	Ce	domaine	se	concentre	sur	les	mécanismes	communs	
aux	maladies	du	cerveau	et	du	système	nerveux,	soit	 la	
perte	de	cellules,	le	fonctionnement	anormal	des	cellules	
et	les	déséquilibres	chimique	et	moléculaire.	Le	Programme	
réunit	 des	 chercheurs	 Canadiens	 de	 classe	 mondiale	 de	
partout	au	pays	afin	de	former	des	équipes	hautement	spé-
cialisées	et	accélérer	la	découverte	de	traitements	et	cures.		

Chaque	équipe	de	chercheurs	reçoit	1,5	million	$	sur	une	
période	 de	 trois	 ans,	 plus	 un	 montant	 additionnel	 de		
20	000	$	par	année	pour	 les	activités	de	réseautage.	Ces	
montants	 représentent	 les	plus	 importantes	 subventions	
accordées	au	Canada	pour	 la	 recherche	en	régénération	
du	cerveau.	Ces	fonds	sont	essentiels	pour	que	nos	meil-
leurs	 scientifiques	 puissent	 profiter	 des	 investissements	
déjà	faits	par	les	gouvernements	et	les	donateurs	privés	en	
infrastructure	et	en	salaires.

Premières équipes du Programme de régénération 
du cerveau 
C’est	un	donateur	 anonyme	 (maintenant	décédé)	qui	 a	
donné	le	coup	d’envoi	au	Programme	de	régénération	du	
cerveau	en	présentant	un	don	défi	de	1,5	million	$.	Puis	
ont	suivi	des	subventions	de	1,5	million	$	de	l’Institut	des		
neurosciences,	 de	 la	 santé	 mentale	 et	 des	 toxicomanies	
(INMST)	et	l’Institut	du	vieillissement,	membres	des	Instituts	
de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC);	250	000	$	de	la	
Fondation	ontarienne	de	neurotraumatologie;	et	plusieurs	
dons	du	milieu	des	affaires	ainsi	que	de	donateurs	privés	
et	de	fondations.	Nous	les	remercions	tous	en	pages	18-19.

Le	processus	d’examen	par	les	pairs	pour	le	premier	con-
cours	 du	 Programme	 de	 régénération	 du	 cerveau	 a	 été	
rigoureux	et	très	compétitif,	et	a	été	mené	en	deux	étapes.	
Premièrement,	des	chercheurs	canadiens	de	notre	Comité	
consultatif	 scientifique	 ont	 révisé	 les	 lettres	 d’intention.	
Puis	notre	Comité	consultatif	scientifique	international	a	
révisé	les	applications	complètes.	Ce	comité	est	composé	

d’éminents	neuroscientifiques	venant	de	partout	au	monde	
avec	une	expertise	dans	les	domaines	relatifs	à	la	recherche	
en	régénération	du	cerveau.	Un	schéma	exhaustif	du	pro-
cessus	d’examen	se	trouve	en	page	4.	

Trois	équipes	ont	été	 subventionnées	par	 le	Programme	
de	régénération	du	cerveau.	Leur	recherche	étudie	toute	la	
gamme	des	 troubles	neurologiques	et	psychiatriques,	de	
même	que	les	lésions	de	la	moelle	épinière	et	la	douleur	
chronique.	Les	trois	premières	équipes	du	Programme	de	
régénération	du	cerveau	ont	achevé	la	deuxième	année	de	
leur	subvention	en	octobre	2006,	et	ont	chacune	enregistré	
des	 progrès	 importants.	 Toutes	 les	 équipes	ont	 vu	 leurs	
résultats	publiés	dans	de	prestigieux	journaux	scientifiques.

Le deuxième concours du Programme de régénération 
du cerveau 
Le	deuxième	concours	du	Programme	de	régénération	du	
cerveau	a	été	lancé	en	2006	grâce	à	un	don	exemplaire	de	
1,5	million	$	 fait	 par	 la	WB	Family	Foundation	 (famille		
T.	Robert	Beamish),	en	Ontario.	Suivant	le	même	processus,	
deux	équipes	additionnelles	seront	choisies	pour	recevoir	
du	financement	en	2007.		

À	 la	 première	 étape	 du	 concours,	 nous	 avons	 annoncé	
une	compétition	ouverte	et	avons	reçu	16	lettres	d’intention.	
Le	Comité	consultatif	scientifique	a	révisé	les	lettres	avant	
de	 sélectionner	 cinq	 équipes	 pour	 passer	 à	 l’étape	 de	
l’application	complète.	Le	Comité	consultatif	scientifique	
international	 a	 révisé	 les	 applications	 complètes	 pour		
ensuite	poursuivre	la	sélection	avec	une	deuxième	étape	
invitant	les	neuf	meilleures	lettres	d’intention.	Sept	de	ces	
équipes	ont	présenté	une	deuxième	lettre	d’intention	et	le	
comité	a	recommandé	de	les	faire	avancer	car	elles	sont	
toutes	très	prometteuses.		

Les	applications	complètes	ont	été	évaluées	en	mai	2007	
et	deux	nouvelles	équipes	du	Programme	de	régénération	
du	cerveau	seront	annoncées	à	l’été	2007.

01
M. Allan R. Taylor,		
président	par	interim	du	Conseil
02
Mme Inez Jabalpurwala,		
présidente,	NeuroScience	Canada
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Concours	du	Programme		
de	régénération	du	cerveau

Processus	d’examen	

Étape	I	(3	mois)

	 Appel	de	candidatures

	 Réception	des	lettres	d’intention

	 Le	Comité	consultatif	scientifique	(CCS)	examine	les	lettres	d’intention

	 Le	CCS	sélectionne	les	équipes	et	projets	pour	passer	à	l’étape		
	 de	l’application	complète	

	 Le	Conseil	d’administration	de	NeuroScience	Canada	examine	et	approuve		
	 les	résultats

Étape	II	(5	mois)

	 Les	équipes	sont	informées	des	résultats	de	l’étape	I

	 Les	équipes	choisies	se	préparent	à	soumettre	leur	candidature	complète	

	 Les	applications	complètes	sont	reçues	et	acheminées	au	Comité	consultatif		
	 scientifique	international.	Chaque	application	est	confiée	à	un	premier	et		
	 un	deuxième	examinateur	

	 Le	Comité	remet	des	évaluations	par	écrit	avant	la	réunion	du	comité	de	sélection	

	 Le	Comité	se	réunit	afin	de	discuter	et	évaluer	les	applications		
	 Un	agent	scientifique	rédige	un	compte-rendu	de	la	discussion	et	un	membre		
	 du	Conseil	observe	le	processus	

	 Les	résultats	sont	communiqués	au	Comité	consultatif	scientifique	qui	en	examine		
	 le	processus	et	donne	ses	commentaires	et	approbations	

	 Le	Conseil	d’administration	de	NeuroScience	Canada	examine	les	commentaires		
	 et	recommandations	du	CCS,	et	donne	son	approbation	

	 Les	résultats	sont	communiqués	aux	équipes	

	 Les	résultats	sont	annoncés	
	 Le	financement	commence



Approches nouvelles 
pour réparer la substance 
blanche du système 
nerveux central
Ce	projet	de	recherche,	mené	
par	la	Dre	Freda	Miller,	con-	
centre	 son	 enquête	 sur	 la	
substance	blanche,	la	myé-
line,	 qui	 forme	 une	 gaine	
protectrice	autour	de	chaque	
cellule	nerveuse.	Lorsque	la	
myéline	 est	 endommagée,	
l’influx	nerveux	est	pertur-
bé	et	ne	peut	plus	transmettre	au	cerveau	et	au	système	
nerveux	l’information	qui	nous	permet	de	bouger,	réflé-	
chir	et	fonctionner.	Par	exemple,	nous	savons	maintenant	
qu’une	des	principales	 caractéristiques	de	 la	 sclérose	 en	
plaques	est	la	démyélinisation,	ou	la	destruction	graduelle	
de	cette	membrane	protectrice	et	fonctionnelle.	La	perte	
de	substance	blanche	est	aussi	associée	à	une	vaste	gamme	

de	problèmes	neurologiques	
et	 psychiatriques,	 notam-
ment	les	lésions	à	la	moelle	
épinière,	 de	 même	 que	 la	
schizophrénie.

Au	 cours	 de	 la	 deuxième	
année	de	subvention,	l’équipe	
a	découvert	une	population	
de	 cellules	 souches	 adultes	
dérivées	de	la	peau,	appelées	
SPK,	 capables	 de	 générer	
des	 cellules	 nerveuses	 de	

myélinisation.	Ces	neurones	peuvent	aider	à	réparer	 les	
nerfs	 endommagés	 et	 les	 lésions	 de	 la	 moelle	 épinière.	
L’équipe	 a	 aussi	 identifié	 et	 caractérisé	 une	 nouvelle		
population	 de	 cellules	 souches	 neuronales	 humaines		
capables	 de	 générer	 un	 deuxième	 type	 de	 cellules	 de		
myélinisation.	La	recherche	a	été	publiée	dans	le	numéro	
du	14	juin	2006	du	Journal of Neuroscience.

01
Dr David Kaplan,	Université	de	Toronto;	Dre Freda Miller,		
Université	de	Toronto;	Dr Samuel Weiss,	Université	de	Calgary		
(Absent	:	Dr Wolfram Tetzlaff,	Université	de	la	Colombie-Britannique)
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Les	progrès	des	premières	équipes		
du	Programme	de	régénération	du	cerveau

Financer	une	recherche	axée	sur	les	résultats

« Nous avons découvert que nous pouvons utiliser les SKP pour générer et isoler efficacement les 
cellules Schwann, un type de cellule qui peut régénérer la myéline. Lorsque les cellules Schwann 
reconstituées avec les SKP sont injectées dans la moelle épinière endommagée, elles ne font pas 
que régénérer de la myéline sur les nerfs blessés mais en plus, elles produisent une substance qui 
les aide à survivre et à se réparer. Ce phénomène présente la possibilité d’offrir des traitements 
élaborés avec des cellules Schwann faites à partir de cellules souches de peau humaine, et peut-
être même en utilisant la peau des patients pour obtenir des cellules Schwann dans le traitement 
de toute une gamme de troubles neurologiques. » – Dre Freda Miller
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La transformation de la 
recherche sur la douleur 
chronique au Canada 
Ce	projet	de	recherche,	mené	
par	 le	 Dr	 Michael	 Salter,	
réunit	 les	 efforts	 de	 cinq	
éminents	chercheurs	spécia-	
lisés	en	douleur	dans	l’étude	
d’une	 nouvelle	 hypothèse	
importante	 voulant	 que	 la	
douleur	 chronique	 causée	
par	 une	 lésion	 nerveuse	
comporte	 une	 interaction	
entre	les	cellules	nerveuses	et	les	microgliales,	cellules	du	
système	 immunitaire	 au	 niveau	 de	 la	 moelle	 épinière.	
Jusqu’à	tout	récemment,	on	croyait	que	la	douleur	chro-
nique	 se	 situait	dans	 les	 cellules	nerveuses.	Le	manque	
d’efficacité	des	médicaments	courants	développés	dans	le	
but	d’alléger	les	symptômes	de	la	douleur	chronique	en	
ciblant	 les	 cellules	 nerveuses	 a	 incité	 l’équipe	 Salter	 à		
proposer	et	confirmer	la	théorie	voulant	que	la	douleur	
chronique	 prenne	 sa	 source	 dans	 la	 microgliale	 et	 non	
dans	la	cellule	nerveuse.	Ces	conclusions	ont	mené	vers	des		

efforts	accrus	pour	découvrir	
de	 nouveaux	 médicaments	
pouvant	 empêcher	 la	 mi-
crogliale	 de	 déclencher	 la	
douleur	au	niveau	des	 cel-
lules	nerveuses.	

L’équipe	a	accompli	des	pro-
grès	 considérables	 durant		
sa	deuxième	année	de	sub-
vention.	Entre	autres,	elle	a	
découvert	le	mécanisme	des	
cellules	microgliales	qui,	une	

fois	stimulées,	libèrent	une	protéine	(appelée	facteur	neuro-	
trophique	dérivé	du	cerveau)	et	modifie	les	propriétés	des	
neurones.	 L’équipe	 a	 aussi	 découvert	 que	 le	 mécanisme	
qui	stimule	les	microgliales	et	libère	la	protéine	est	absent	
chez	 les	 jeunes	 animaux	 ce	 qui	 expliquerait	 peut-être	
pourquoi	la	douleur	neuropathique	est	rare	chez	les	enfants.	
Les	chercheurs	ont	bon	espoir	que	cette	découverte	pourrait	
mener	vers	de	nouveaux	traitements.	Le	travail	de	l’équipe	
a	 été	 publié	 dans	 plusieurs	 journaux	 scientifiques,	 dont	
Brain, Behavior, and Immunity et	Pain.

« Nous savions que les microgliales communiquent avec les cellules nerveuses dans le réseau qui 
traite la douleur au niveau de la moelle épinière. Mais nous ne connaissions pas les mécanismes 
responsables de cette communication. Nous avons découvert que les microgliales communiquent 
avec les cellules nerveuses en produisant une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du 
cerveau (BDNF). »  – Dr Michael Salter

« Nous avons déterminé que les microgliales engendrent l’augmentation des ions chlorures dans 
les cellules nerveuses et que le BDNF en est le médiateur chimique, et nous comprenons maintenant 
le fonctionnement du BDNF. »  – Dr Yves De Koninck
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Nouvelles stratégies 
thérapeutiques visant 
à réparer les anomalies 
cérébrales liées aux 
troubles psychiatriques
Ce	 projet	 de	 recherche,	
mené	 par	 le	 Dr	 Yu	 Tian	
Wang	 de	 l’Université	 de		
la	 Colombie-Britannique,	
cherche	une	nouvelle	mé-
thode	 dans	 le	 traitement	
des	troubles	psychiatriques,	
par	 laquelle	 les	 médica-
ments	pourraient	 cibler	avec	précision	certaines	 cellules	
du	 cerveau	 et	 des	 voies	 de	 communications	 endomma-
gées	pour	rééquilibrer	les	messagers	chimiques,	sans	effets	
secondaires	indésirables.	Les	plus	récentes	pharmacothé-
rapies	 rétablissent	un	 fonctionnement	normal	dans	une	
partie	du	cerveau,	mais	peuvent	perturber	du	même	coup	
les	activités	dans	d’autres	parties	en	santé,	produisant	des	
effets	secondaires	tels	que	l’insomnie	et	l’anxiété.

L’équipe	Wang	a	développé	une	nouvelle	classe	de	médica-
ments	 capables	 de	 cibler	 avec	 précision	 et	 réparer	 les		
défectuosités	 associées	 aux	 maladies	 psychiatriques.	 Ces	
maladies	causent	une	perturbation	dans	la	communication	
des	cellules	nerveuses	au	niveau	du	cerveau,	il	en	résulte	
alors	 des	 altérations	 de	 la	 perception,	 de	 la	 pensée	 et		
du	 comportement.	 Ces	 anomalies	 sont	 causées	 par	 un		
déséquilibre	dans	les	messagers	chimiques	qui	stimulent	
l’activité	des	cellules	du	cerveau	et	ceux	qui	la	diminuent.	

Grâce	à	de	l’équipement	so-
phistiqué	permettant	de	vi-
sionner,	étudier	et	manipuler	
le	 système	 de	 messagerie	
cellulaire	du	cerveau,	l’équipe	
a	élaboré	et	testé	avec	succès	
un	type	de	médicament	qui	
remanie	 la	 communication	
entre	les	cellules	du	cerveau	
et	 rétablit	 l’équilibre	 des	
messagers	 chimiques	 qui	
gèrent	le	flux	d’information.	
La	 nouvelle	 génération	 de	

médicaments	dits	«	intelligents	»	ne	cible	que	les	cellules	
où	l’équilibre	de	la	communication	est	perturbé,	ne	touchant	
pas	 les	 régions	 du	 cerveau	 en	 santé.	 Ces	 médicaments		
seraient	le	premier	changement	majeur	depuis	des	décen-
nies	dans	le	traitement	des	troubles	psychiatriques.		

L’équipe	 mène	 à	 terme	 des	 essais	 précliniques	 sur	 une	
première	 génération	 d’agents	 thérapeutiques	 utilisant	
des	 peptides	 d’interférence	 pour	 traiter	 la	 toxicomanie,	
et	entame	le	processus	nécessaire	afin	de	commencer	 la		
première	 phase	 d’essais	 cliniques	 de	 ces	 médicaments	
dans	un	avenir	proche.	Entre-temps,	l’équipe	a	aussi	mis	
au	point	un	modèle	animal	pour	l’autisme	afin	d’étudier	
la	possibilité	d’utiliser	un	nouveau	peptide	d’interférence	
comme	 traitement	 novateur	 contre	 cette	 maladie.	 Les		
résultats	 de	 leur	 recherche	 sont	 sous	 examen	 par	 des		
pairs	et	seront	possiblement	publiés	dans	le	Nature Neuro- 
science Journal.

« Nous connaissons maintenant les mécanismes de base qui contrôlent la communication chimique 
dans le cerveau. Cette connaissance ouvre la voie à l’élaboration de nouveaux traitements pour les 
maladies causées par des déséquilibres chimiques au niveau du cerveau telles que l’autisme. »   
– Dr Alaa El-Husseini

« Nous avons maintenant un modèle pour rétablir la communication entre les cellules du cerveau. 
Cette découverte fondamentale va permettre une approche entièrement nouvelle dans le traitement 
de la toxicomanie et des comportements compulsifs. » – Dr Anthony Phillips
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Dr Min Zhuo,	Université	de	Toronto;	Dr Michael Salter,	Université	de	
Toronto;	Dr Yves De Koninck,	Université	Laval	(absents	:	Dre Karen Davis,	
Université	de	Toronto;	Dr Jeffrey Mogil,	Université	McGill)
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Dr Stephen S.G. Ferguson,	Université	de	Western	Ontario;	Dr Ridha 
Joober,	Université	McGill;	Dr Yu Tian Wang,	Université	de	la	Colombie-
Britannique;	Dr Anthony G. Phillips,	Université	de	la	Colombie-	
Britannique;	Dr Alaa El-Husseini,	Université	de	la	Colombie-Britannique
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Pour en savoir davantage sur nos programmes de recherche,  
visitez notre site Web : www.neurosciencecanada.ca

La bourse Barbara  
Turnbull pour la recherche 
sur la moelle épinière 
Cette	bourse,	à	l’appui	de	la	
recherche	 Canadienne	 sur	
les	 lésions	 de	 la	 moelle	
épinière,	 est	 financée	 par	
NeuroScience	 Canada	 en	
partenariat	 avec	 la	 Fonda-
tion	 Barbara	 Turnbull	 et	
avec	 l’Institut	 des	 neuro-	
sciences,	de	la	santé	mentale	
et	des	toxicomanies	(INSMT),	
membre	 des	 Instituts	 de	 recherche	 en	 santé	 du	 Canada	
(IRSC).	La	bourse	est	décernée	au	chercheur	qui	poursuit	
un	projet	de	recherche	jugé	le	plus	remarquable	et	promet-	
teur	 dans	 ce	 domaine	 parmi	 les	 investigateurs	 financés	
par	les	IRSC	pour	l’année	en	cours.	NeuroScience	Canada	
et	 la	 Fondation	 Barbara	 Turnbull	 contribuent	 25	 000	$		
respectivement	à	la	bourse	pour	un	total	de	50	000	$.

En	2006,	 le	 récipiendaire	de	 la	bourse	Barbara	Turnbull	
pour	la	recherche	sur	la	moelle	épinière	a	été	le	Dr	Pierre	
Drapeau,	professeur	et	directeur	du	département	de	patho-	
logie	et	de	biologie	cellulaire	de	l’Université	de	Montréal,	
et	titulaire	d’une	chaire	de	recherche	du	Canada	en	neuro-	
science.	Dr	Drapeau	est	chef	de	file	de	la	neurobiologie	du	
poisson	zèbre	au	Canada	et	est	reconnu	à	l’échelle	interna-
tionale	pour	ses	contributions	dans	l’étude	de	la	formation	
des	synapses	et	le	développement	de	la	neuromique	dans	
la	moelle	épinière.

Dr	 Drapeau	 utilise	 l’embryon	 du	 poisson	 zèbre	 comme	
modèle	 pour	 examiner	 le	 développement	 de	 la	 moelle		
épinière.	Le	seul	chercheur	au	Québec	à	travailler	avec	le	
poisson	 zèbre,	 il	 a	 prouvé	 que	 l’activité	 des	 cellules	
nerveuses	 est	 importante	 non	 seulement	 pour	 établir		
les	 connexions	 qui	 sont	 à	 la	 base	 du	 fonctionnement		
de	 la	moelle	 épinière,	mais	 aussi	 pour	 la	production	de		
nouveaux	 neurones	 lors	 du	 développement	 de	 celle-ci.		
Il	étudie	comment	l’activité	neuronale	encourage	le	déve-
loppement	et	explore	le	potentiel	de	cette	activité	dans	la	
manipulation	du	fonctionnement	de	la	moelle	épinière.

La	recherche	du	Dr	Drapeau	pourrait	bien	détenir	la	clé	
du	mystère	génétique	qui	persiste	dans	les	maladies	de	la	
moelle	épinière	de	même	que	les	autres	maladies	sérieuses	
du	système	nerveux	comme	la	schizophrénie	et	l’autisme.

Le	Dr	Drapeau	s’est	vu	remettre	son	prix	lors	d’une	cérémonie	
spéciale	à	l’Université	de	Montréal	le	1er	décembre	2006.		

Barbara Turnbull - Reconnaissance spéciale 
La	bourse	Barbara	Turnbull	pour	la	recherche	sur	la	moelle	
épinière	2006	marque	la	cinquième	année	du	partenariat	
entre	 la	 Fondation	 Barbara	 Turnbull	 et	 NeuroScience	
Canada	avec	l’Institut	des	neurosciences,	de	la	santé	mentale	
et	des	toxicomanies	des		IRSC.	En	reconnaissance	de	sa	
précieuse	collaboration	et	de	sa	grande	inspiration	en	tant	
que	championne	de	cette	bourse,	NeuroScience	Canada		
a	 honoré	 Mme	 Turnbull	 lors	 du	 dîner	 de	 l’assemblée		
générale	 annuelle	 de	 l’Institut	 des	 neurosciences,	 de	 la	
santé	 mentale	 et	 des	 toxicomanies	 à	 Toronto	 le	 22	 mai	
2007.	La	présidente	de	NeuroScience	Canada,	Mme	Inez	
Jabalpurwala,	a	décrit	le	remarquable	courage	et	la	grande	
force	de	Mme	Turnbull	ainsi	que	son	infatigable	persévé-
rance	à	améliorer	la	vie	des	quelque	41	000	personnes	souf-
frant	de	lésions	de	la	moelle	épinière.	Mme	Jabalpurwala	
a	déclaré	que	Barbara	Turnbull	est	une	source	d’inspiration	
pour	tous	les	Canadiens	et	Canadiennes	mais	son	message	
d’espoir	 touche	 tout	 spécialement	 ceux	 qui	 travaillent		
à	 faire	avancer	 la	recherche	en	neurosciences	car	 le	but	
ultime	de	cette	recherche	est	le	bien-être	des	patients.

Programmes	de	recherche	en	partenariat
Optimiser	chaque	dollar	recueilli
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Alberta initiative
Le	projet	Alberta Initiative	a	été	développé	en	partenariat	
avec	 la	 Alberta Heritage Foundation for Medical Research		
(AHFMR)	dans	le	but	de	retenir	d’excellents	jeunes	cher-
cheurs	en	neuroscience	dans	trois	universités	en	Alberta	:	
l’Université	de	Calgary,	l’Université	de	l’Alberta	et	l’Université	
de	Lethbridge.

À	travers	ce	programme,	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.	Un	montant	additionnel	de	125	000	$	a	été	alloué	
à	l’appui	de	deux	chercheurs	du	laboratoire	du	Dr	Samuel	
Weiss	à	l’Université	de	Calgary,	dans	le	cadre	du	projet	de	Dre	
Freda	Miller	du	Programme	de	régénération	du	cerveauMC.

Un	montant	additionnel	de	75	000	$	est	alloué	à	l’appui	de	
la	recherche	qui	étudie	la	maladie	mentale	et	les	troubles	
concomitants	comme	facteurs	déterminants	de	l’itinérance.	
Deux	éminents	chercheurs,	Dr	James	R.	Dunn	et	Dre	Paula	
Goering,	mènent	un	projet	d’étude	de	faisabilité	à	Calgary	
et	 à	 Toronto	 pour	 la	 démonstration	 d’un	 programme	 de	
logement	supervisé.	Cette	étude	pilote	examine	 les	effets	
d’un	hébergement	encadré	sur	les	personnes	souffrant	de	
maladie	mentale	sévère	et	persistante	et	se	penche	particu-
lièrement	sur	les	effets	d’un	logement	supervisé	sur	la	stabi-
lité	de	l’hébergement	futur,	la	qualité	de	vie,	le	fonctionne-
ment,	les	symptômes	et	l’utilisation	des	soins	en	santé	par	
les	personnes	aux	prises	avec	ces	maladies.	Le	projet	évaluera	
le	modèle	d’hébergement	«	Housing	First	»	qui	soutient	qu’un	
logement	stable	est	nécessaire	à	la	réussite	d’un	traitement	
psychiatrique	et	à	la	maîtrise	de	la	toxicomanie.	

Lors	d’un	compte-rendu	de	leurs	recherches	en	avril	2007,	
les	docteurs	Dunn	et	Goering	ont	rapporté	avoir	complété	
un	bilan	de	la	littérature,	établi	avec	succès	des	équipes	de	
recherche	multidisciplinaire,	enrôlé	des	agences	de	support	
et	d’hébergement,	et	complété	 les	études	de	faisabilité	à	
Toronto	et	Calgary.	Ils	ont	produit	trois	rapports	qui	inclus	
les	résultats	de	leur	recherche	sur	le	terrain,	et	ont	trois	
manuscrits	qu’ils	préparent	à	soumettre	pour	publication.	

L’équipe	est	très	intéressée	et	motivée	à	voir	le	projet	prendre	
de	l’avant,	et	cherche	activement	des	fonds	additionnels	
pour	développer	leur	recherche.	

Troubles cognitifs et vieillissement
NeuroScience	Canada	est	membre	du	Partenariat	sur	les	
troubles	cognitifs	liés	au	vieillissement	(TCV).	Le	partenariat	
TCV	est	un	regroupement	d’organisations	gouvernementales,	
non-gouvernementales	 et	 d’entreprises	 oeuvrant	 dans	
l’industrie	médicale,	mené	par	 l’Institut	du	vieillissement	
des	 IRSC.	 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.	Depuis	le	31	mars	
2006,	les	partenaires	TCV	se	sont	engagés	à	donner	15,8	
millions	$	pour	financer	des	programmes	de	recherche	et	
pour	appuyer	des	chercheurs	oeuvrant	dans	ce	domaine.

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	
tente	d’apporter	un	diagnostic	précoce	et	de	meilleurs	traite-
ments	aux	personnes	souffrant	de	ce	grave	trouble	du	cerveau.	
Le	programme	compte	parmi	 ses	partenaires	financiers	
AstraZeneca	Canada,	l’Institut	des	neurosciences,	de	la	santé	
mentale	et	des	toxicomanies	des	IRSC,	la	Royal University Hospital 
Foundation,	la	Schizophrenia Research Foundation Saskatchewan,	
la	Schizophrenia Society of Saskatchewan	–	section	Saskatoon	
et	le	College of Medicine.	NeuroScience	Canada	fournit	un	
montant	additionnel	de	30	000	$	au	programme.

L’équipe	de	chercheurs	menée	par	Dr	Xin-Min	Li	a	concentré	
ses	efforts	sur	l’identification	de	nouveaux	mécanismes	des	
effets	d’antipsychotiques	atypiques.	Un	papier	sur	les	conclu-
sions	de	ces	recherches	intitulé	In Vitro and In Vivo Evidence 
for Neuroprotective Effects of Antipsychotic Drugs: Implications 
for the Pathophysiology and Treatment of Schizophrenia	 rédigé		
par	le	docteur	et	un	collègue	a	été	accepté	pour	publication	
en	2007	dans	le	journal	International Review of Neurobiology.	

01
Le	Dr Pierre Drapeau,	récipiendaire	de	la	bourse	Barbara	Turnbull	pour	
la	recherche	sur	la	moelle	épinière	2006,	présentant	des	poissons	zèbres		
à	Mme Barbara Turnbull,	présidente	de	la	Fondation	Barbara	Turnbull,	
sous	le	regard	intéressé	du	Dr Vincent Castellucci,	vice-doyen	adjoint		
à	la	recherche	à	la	faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Montréal
02
Mme Inez Jabalpurwala,	présidente	de	NeuroScience	Canada,	lors	
d’une	cérémonie	en	l’honneur	de Barbara Turnbull,	présidente	de		
la	Fondation	Barbara	Turnbull

Le Canada est un chef de file de la recherche en neurosciences  
 et bon nombre de grandes découvertes y ont été réalisées. 
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Larry M. Jordan, M.Sc., Ph.D. 
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

Andres M. Lozano, M.D., Ph.D., F.R.C.S.C., 
BMedSci	
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. 
Directeur,	UBC	Institute	of	Mental	Health;	
Professeur,	département	de	psychiatrie	
Université	de	la	Colombie-Britannique

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, M.D., Ph.D., F.R.C.P. (C) 
Professeur,	département	de	médecine	
Université	de	Montréal;	
Directeur,	Centre	d’études	des	maladies		
du	cerveau	
Centre	hospitalier	de	l’Université	de	Montréal;	
Professeur	adjoint,	département	de	génétique	
Université	McGill;	
Titulaire	d’une	chaire	de	recherche	du	Canada	
en	génétique	du	système	nerveux	(Niveau	1)

James T. Rutka, M.D., Ph.D., F.R.C.S.C., 
F.A.C.S., F.A.A.P. 
Professeur	et	président,		
division	de	la	neurochirurgie	
Université	de	Toronto;		
Codirecteur	et	chercheur	en	chef	
The	Sonia	and	Arthur	Labatt	Brain	Tumour	
Research	Centre	
The	Hospital	for	Sick	Children

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

Franco J. Vaccarino, Ph.D. 
Recteur	
Université	de	Toronto	à	Scarborough;	
Vice-président	
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

Comité		
consultatif		
scientifique		
international
Albert J. Aguayo, O.C., M.D., F.R.S.C.  
(à partir de mai 2007) 
Président	
Organisation	internationale	de	recherche		
sur	le	cerveau	
(Montréal)

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)

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	et	président	par	intérim	
Fishberg	Department	of	Neuroscience		
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)

RA	2006
NeuroScience	Canada
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(De	gauche	à	droite)	Rangée	arrière	: M. J. Anthony Boeckh, Dr Richard Stein,  
M. Rupert Duchesne, Dr Franco J. Vaccarino, M. John M. Stewart, Dr Anthony G. Phillips. 
Rangée	du	centre	: M. Lawrence Tannenbaum, Dr Albert J. Aguayo, M. Allan R. Taylor,  
M. Mark Krembil, M. Michael J. L. Kirby, Dr David Kaplan. Rangée	avant	: M. Vincent 
Castellucci, Mme Inez Jabalpurwala (Absents	: M. Mark R. Bruneau, M. Marcel Côté,  
M. Charles Kaplan, Dr Brandt C. Louie)
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Développement	du	Conseil		
et	nouvelles	sur	les	comités	scientifiques

Rapprocher	les	leaders	Canadiens	des	affaires	et	de	la	science

Conseil d’administration 
En	mars	2006,	l’Honorable	Michael	H.	Wilson	quittait	son	
poste	de	président	du	Conseil	d’administration	suite	à	sa	
nomination	en	qualité	d’ambassadeur	du	Canada	aux	États-
Unis.	Bien	que	son	départ	entraîne	la	perte	de	son	leader-
ship	dynamique,	nous	nous	joignons	à	tous	les	Canadiens	
pour	lui	souhaiter	le	plus	grand	succès	dans	ce	nouveau	
rôle	important.	Toutefois,	M.	Wilson	a	eu	la	générosité	de	
bien	vouloir	conserver	un	lien	avec	le	Partenariat	Neuro-
Science	Canada	en	tant	que	président	honoraire	du	Conseil.	
Nous	lui	exprimons	toute	notre	gratitude	pour	le	rôle	actif	
qu’il	a	joué	au	sein	de	notre	organisation.	

M.	Allan	R.	Taylor,	président	du	conseil	et	chef	de	la	direc-
tion	retraité	à	 la	Banque	Royale	du	Canada,	et	membre	
du	Conseil	de	NeuroScience	Canada	depuis	sa	fondation,	
a	accepté	d’occuper	les	fonctions	de	président	intérimaire.	
L’engagement	ferme	de	M.	Taylor	envers	notre	mission	a	
permis	une	transition	harmonieuse	et	NeuroScience	Canada	
a	 grandement	 profité	 de	 sa	 volonté	 à	 entreprendre	 de	
nouvelles	tâches.	

En	2006	et	en	début	de	2007,	le	Conseil	d’administration	
de	 NeuroScience	 Canada	 accueillait	 trois	 nouveaux	 et	
éminents	membres	:	M.	Mark	R.	Bruneau,	premier	associé,	
Monitor	Company	Group	L.P.,	et	président,	M’Pact	Com-
munications	Inc.;	l’Honorable	Michael	J.	L.	Kirby,	membre	
du	Sénat	du	Canada	de	1984	à	2006,	avec	une	vocation	
spéciale	pour	les	soins	de	la	santé,	plus	particulièrement	
pour	la	santé	mentale;	M.	Lawrence	(Larry)	Tanenbaum,	
président	et	chef	de	la	direction,	Kilmer	Van	Nostrand	Co.	
Ltd.,	et	président,	Maple	Leaf	Sports	and	Entertainment	
Inc.	M.	Kirby	a	été	élu	président	du	Conseil	en	mai	2007.

En	dernier	 lieu,	nous	avons	été	attristés	par	 le	décès	de	
Warren	C.	Bull,	membre	du	comité	d’honneur,	 survenu	
en	 décembre	 2006.	 Après	 une	 brillante	 carrière	 à	 la	
Banque	Royale,	M.	Bull	a	été	le	premier	directeur	exécutif	
du	 Réseau	 NeuroScience,	 l’organisation	 qui	 a	 précédé	
NeuroScience	Canada.	M.	Bull	a	maintenu	un	rôle	actif	
en	tant	que	défenseur	et	conseiller	au	sein	de	l’organisation.	
En	 reconnaissance	 de	 son	 dévouement,	 la	 famille	 de		
M.	Bull	a	demandé	de	diriger	les	dons	faits	en	sa	mémoire	
à	NeuroScience	Canada,	recueillant	ainsi	plus	de	5	000	$	
grâce	à	 l’appui	 témoigné	par	 ses	nombreux	amis	et	col-

	
lègues.	M.	Bull	est	regretté	par	toute	l’équipe	de	Neuro-
Science	 Canada	 ainsi	 que	 par	 tous	 ceux	 qui	 ont	 eu	 le	
bonheur	de	le	connaître.	

Prix National de la gouvernance du Conference 
Board du Canada/Spencer Stuart 2006 
Une	 bonne	 gouvernance	 est	 une	 priorité	 pour	 Neuro-	
Science	Canada;	elle	est	essentielle	à	la	transparence,	à	la	
surveillance	 et	 à	 la	 responsabilité	 qui	 sont	 nécessaires		
afin		d’établir	des	liens	de	confiance	avec	nos	intervenants.	
Nous	avons	donc	été	honorés	de	recevoir	le	Prix	national	
de	la	gouvernance	du	Conference	Board	du	Canada/Spen-
cer	 Stuart	 de	2006	dans	 la	 catégorie	du	 secteur	 sans	but	
lucratif.	 Ces	 prix	 sont	 subventionnés	 conjointement	 par	
Spencer	Stuart	et	la	Conference	Board	du	Canada.	

Comité consultatif scientifique
Sous	le	leadership	de	David	Kaplan,	Ph.D.,	chef	du	pro-
gramme	de	recherche	sur	le	cancer,	The	Hospital	for	Sick	
Children,	et	titulaire	d’une	chaire	de	recherche	du	Canada	
en	cancer	et	neurosciences,	Université	de	Toronto,	le	Comité	
consultatif	scientifique	de	NeuroScience	Canada	a	continué	
de	prodiguer	des	conseils	vitaux	pour	les	programmes	de	
science	et	de	recherche.	Le	comité	a	participé	à	la	révision	
des	progrès	accomplis	par	nos	chercheurs	subventionnés	
et	a	 joué	un	rôle	important	dans	l’évaluation	des	lettres	
d’intention	pour	la	deuxième	phase	du	concours	du	Pro-
gramme	de	régénération	du	cerveau.	

Comité consultatif scientifique international 
En	octobre	2004,	le	Conseil	d’administration	établissait	le	
Comité	 consultatif	 scientifique	 international.	Le	mandat	
de	ce	comité	est	de	conseiller	le	Conseil	d’administration	
de	NeuroScience	Canada,	réviser	les	progrès	des	programmes	
financés	 par	 NeuroScience	 Canada,	 recommander	 des	
pairs	 de	 l’extérieur	 du	 pays	 afin	 de	 passer	 en	 revue	 les		
applications	des	futurs	concours	du	Programme	de	régé-
nération	du	cerveau,	et	devenir	les	ambassadeurs	de	Neuro-
Science	Canada	de	par	le	monde.	NeuroScience	Canada	est	
très	heureux	et	reconnaissant	de	pouvoir	profiter	du	temps	
et	 de	 l’expertise	 généreusement	 donnés	 par	 le	 Comité	
consultatif	 scientifique	 international.	 Leur	 participation	
nous	permet	d’étalonner	les	programmes	que	nous	finan-
çons	selon	des	normes	d’excellence	internationales.



La	collecte	de	fonds
Encourager	un	financement	accru	pour	la	recherche	Canadienne	en	neuroscience
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M. Allan R. Taylor,	président	par	intérim	du	Conseil;		
M. Rupert Duchesne,	président	et	chef	de	la	direction,	Aéroplan,	
lors	de	la	remise	du	don	de	Air	Canada/Westjet
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Campagne de collecte de fonds 
En	 2001,	 NeuroScience	 Canada	 lançait	 sa	 campagne		
nationale	du	Fonds	de	régénération	du	cerveau	avec	un		
montant	ciblé	de	11,5	millions	$	afin	d’appuyer	l’excellence	
en	 recherche	 en	 neurosciences	 au	 Canada.	 En	 2006,		
nous	avons	recueilli	1	282	472	$	pour	un	montant	 total		
de	11	472	637	$;	et	dès	2007,	nous	avons	atteint	le	plein		
objectif	 de	 la	 campagne.	 Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	
ceux	qui	ont	participé	pour	leur	grande	générosité.	

En	décembre	2006,	NeuroScience	Canada	et	l’Institut	du	
vieillissement	des	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
(IRSC)	 signaient	 un	 protocole	 d’entente	 de	 500	000	$;	
nous	avons	aussi	reçu	une	deuxième	contribution	annoncée	
de	350	000	$	de	la	Fondation	ontarienne	en	neurotrauma-
tologie.	Ces	deux	subventions	 seront	dirigées	au	finance-
ment	d’une	équipe	effectuant	une	recherche	en	ligne	avec	
les	intérêts	des	deux	organisations.		

Deux	dons	corporatifs	nous	
ont	permis	d’atteindre	notre	
objectif	:	 25	000	$	 de	 Air	
Canada/WestJet	et	10	000	$	
de	BCE	Inc.	Le	don	de	Air	
Canada/WestJet	sera	dirigé	
vers	une	recherche	sur	l’au-	
tisme	 menée	 par	 l’équipe	
du	 Dr	 Yu	 Tian	 Wang	 du	
Programme	de	régénération	
du	cerveau.	La	balance	des	
fonds	nécessaires	pour	clore	
la	campagne	nous	a	été	don-	
née	par	un	de	nos	directeurs.

En	2006,	nous	avons	reçu	des	fonds	et	des	prix	totalisant	
plus	de	250	000	$	pour	nos	activités	de	sensibilisation	et	
de	représentation	de	la	Fondation	Max	Bell,	des	IRSC	et	
de	la	Société	des	neurosciences	par	l’entremise	de	l’Asso-
ciation	canadienne	des	neurosciences.				

En	dernier	lieu,	NeuroScience	Canada	s’est	engagé	à	mini-	
miser	 les	 dépenses	 non	 reliées	 à	 la	 recherche	 tout	 en		

	
maintenant	 une	 efficacité	 des	 opérations	 et	 une	 bonne	
gouvernance.	Afin	de	respecter	cet	engagement,	nous	fai-
sons	tous	les	efforts	possibles	pour	recueillir	les	fonds	per-
mettant	 de	 diriger	 les	 activités	 qui	 appuient	 nos	 pro-
grammes	de	recherche	sans	que	ces	fonds	ne	soient	versés	
dans	 des	 programmes	 en	 particulier.	 Les	 membres	 du	
Conseil	 d’administration	 de	 NeuroScience	 Canada	 ont	
aussi	 fait	 de	 généreuses	 contributions	 envers	 les	 opéra-
tions.	De	cette	façon,	entre	75	et	85	pour	cent	de	chaque	
dollar	sont	versés	directement	aux	chercheurs	canadiens.
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Un investissement accru en fonds d’exploitation est nécessaire afin de permettre aux chercheurs de 
profiter pleinement des investissements gouvernementaux déjà faits en infrastructures et en salaires. 

Leadership bénévole
Nous	tenons	à	souligner	le	dévouement	de	nos	bénévoles		
partout	au	pays	:	

L’équipe de la campagne régionale de l’Ontario (Toronto)
J. Douglas Grant,	ancien	président,		
Sceptre	Investments	Counsel	Ltd.
Stanley H. Hartt,	O.C.,	Q.C.,	BCL		
président,	Citigroup	Global	Markets	Canada	Inc.
Brian D. Lawson,	CA,	associé	directeur	et	directeur	financier,		
Brookfield	Asset	Management	Inc.	
Bruce M. Rothney,	vice-président,	RBC	Marchés	des	capitaux	
John M. Stewart,	associé	émérite	(bureau	de	Toronto),		
Blake,	Cassels	&	Graydon	LLP

Directeurs des campagnes de l’Ouest Canadien et du Canada central	
Alan S. Dunnett,	vice-président	et	directeur,	
RBC	Investissements	Inc.	(Winnipeg)
George F. Gaffney,	ancien	vice-président	exécutif		
et	directeur	général,	Banque	Royale	du	Canada,		
Toronto	métropolitain	(Vancouver)
Paul J. Hill,	président,	Harvard	Developments	(Regina)
Robert K. Siddall,	Corporation	financière	Power	(Winnipeg)

L’équipe de la campagne régionale du Québec (Montréal)
L’Honorable W. David Angus,	associé	principal	(bureau		
de	Montréal),	Stikeman	Elliott	LLP
J. Anthony Boeckh,	Ph.D.,		
président,	Boeckh	Capital	Company	Limited
Marcel Côté,	associé	fondateur,	SECOR
Lili de Grandpré,	associée	principale,	Cenceo	Conseil		
Rupert Duchesne,	président	et	chef	de	la	direction,	Aéroplan



Les	activités		
de	sensibilisation	du	public

Éveiller	l’attention	des	gouvernements	et	du	public
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Les	 troubles	 du	 cerveau	 et	 du	 système	 nerveux	 ont	 un		
terrible	impact	sur	les	patients,	leurs	familles,	l’économie,	
le	système	de	santé	et	la	société	en	général.	Plusieurs	de	ces	
maladies	 mènent	 à	 une	 incapacité	 de	 longue	 durée	 qui		
entraîne	une	grande	diminution	de	la	qualité	de	vie.	Selon	
l’Organisation	mondiale	de	la	Santé,	il	est	estimé	que	les	
troubles	du	cerveau	et	du	système	nerveux	coûtent	61	mil-
liards	$	à	l’économie	Canadienne	annuellement	et	repré-
sentent	38	%	du	fardeau	de	la	maladie.		

Alors	que	l’engagement	premier	de	NeuroScience	Canada	
est	d’appuyer	la	recherche	sur	le	cerveau	la	plus	prometteuse	
au	 pays,	 nous	 reconnaissons	 qu’une	 plus	 grande	 sensi-
bilisation	sur	l’incidence	et	l’impact	des	troubles	du	cerveau	
et	 du	 système	 nerveux	 est	 essentielle	 pour	 stimuler	 un		
investissement	accru	des	gouvernements	et	des	donateurs	
privés	en	recherche.		

Pour	ce	faire,	le	Conseil	d’administration	de	NeuroScience	
Canada	 s’est	 engagé	 à	 participer	 à	 une	 stratégie	 plurian-
nuelle	visant	à	former	une	coalition	des	groupes	d’inter-
venants	en	neuroscience	afin	d’avoir	une	présence	plus	
imposante	 auprès	 des	 gouvernements,	 des	 médias	 et		
du	 grand	 public.	 Nos	 partenaires	 dans	 cet	 effort	 sont	
l’Association	canadienne	des	neuroscience	(ACN),	la	Fédé-
ration	 canadienne	 des	 sciences	 neurologiques	 (FCSN),		
la	Canadian Brain and Nerve Health Coalition	(CBANHC),	et	
la	Fondation	Barbara	Turnbull.	

 La semaine « Cerveau en tête » : information au public 
Instaurée	en	1996	par	le	groupe	Dana	Alliance,	la	semaine	
«	Cerveau	 en	 tête	»	 est	 une	 campagne	 annuelle	 d’infor-
mation	 publique	 qui	 a	 pour	 but	 de	 sensibiliser	 le	 public	
aux	progrès	et	aux	retombées	de	la	recherche	en	neuro-
sciences.	Cette	manifestation	scientifique	avait	lieu	du	12	
au	18	mars	2007.

Pour	célébrer	la	semaine	du	cerveau,	NeuroScience	Cana-
da,	en	collaboration	avec	le	Chapitre	Montréalais	de	la	So-
ciété	 des	 neurosciences	 et	 le	 Planétarium	 de	 Montréal,	
présentait	une	conférence	du	Dr	Luchino	Cohen,	scienti-
fique	principal	au	Programme	des	sciences	de	la	vie	dans	
l’espace	à	l’Agence	spatiale	canadienne.	Dr	Cohen	a	fourni	
un	 aperçu	 fascinant	 de	 l’adaptation	 du	 cerveau	 humain	
aux	conditions	de	microgravité	qui	règnent	dans	l’espace.	
Avec	 l’aide	 de	 photos	 et	 d’extraits	 vidéo,	 le	 Dr	 Cohen	 a	
présenté	à	nos	 invités	des	milieux	 scientifique	et	des	af-
faires	 les	 travaux	 antérieurs	 et	 actuels	 de	 recherche	 en	
neurobiologie	et	psychologie	spatiales.	Les	sujets	suivants	
ont	aussi	été	abordés	:	l’influence	de	la	microgravité	sur	le	
système	nerveux	central	et	l’oreille	interne,	les	adaptations	
neurologiques	dans	l’espace	et	le	rôle	du	système	nerveux	
central	 dans	 la	 coordination	 oculo-manuelle,	 les	 aspects	
psychologiques	des	voyages	spatiaux	et	 les	retombées	de		
la	recherche	spatiale	pour	les	Canadiens.

Durant	les	mois	de	mars	et	avril	2007,	la	ville	de	Montréal	
installait	40	bannières	NeuroScience	Canada	dans	les	rues	
de	 la	ville.	Sur	ces	bannières,	on	pouvait	voir	 le	 logo	de	
NeuroScience	Canada,	l’adresse	Web	et	le	slogan	«	La	re-
cherche	intelligente	».	

Un Canadien sur trois sera touché par une maladie, un trouble ou une lésion du cerveau,  
de la moelle épinière ou du système nerveux à un moment de sa vie.
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Nouveau site Web
L’agence	 AMEN,	 qui	 a	 fait	
le	design	de	notre	nouveau	
logo,	 nous	 a	 aidé	 à	 peau-
finer	 notre	 site	 Web.	 En	
plus	 de	 souligner	 notre	
nouvelle	 marque,	 le	 site	
sert	 maintenant	 de	 res-
source	principale	pour	toute	
une	gamme	d’informations	
reliées	à	la	neuroscience	et	
il	 est	 beaucoup	 plus	 facile	
d’y	circuler	en	anglais	et	en	
français.	 AMEN	 a	 aussi	 créé	 un	 bulletin	 d’information	
électronique	 appelé	 NeuroEcho	 qui	 est	 accessible	 sur	 le	
site.	Nous	vous	invitons	à	prendre	le	temps	de	l’explorer	à	
www.neurosciencecanada.ca.	

Processus de consultation et tables rondes 
NeuroScience	 Canada	 et	 ses	 partenaires	 de	 coalition	 ont	
travaillé	avec	le	Forum	des	politiques	publiques	afin	d’orga-
niser	des	tables	rondes	dans	quatre	villes	canadiennes.	Le	
but	de	ces	sessions	était	de	réunir	les	principaux	interve-
nants	en	neuroscience,	les	responsables	de	l’élaboration	
des	politiques	et	 les	représentants	élus	afin	d’engager	un		
dialogue	constructif	sur	les	meilleures	façons	de	concevoir	
les	 politiques	 publiques	 qui	 permettront	 d’appuyer	 la		
recherche	sur	les	maladies	neurologiques	et	psychiatriques	
et	 leur	 impact.	 Les	 tables	 rondes	ont	 eu	 lieu	 en	mars	 à		
Ottawa,	et	en	mai	à	Calgary,	Vancouver	et	Toronto.	

Le	Forum	des	politiques	publiques	préparera	un	rapport	
des	 discussions	 soulignant	 les	 messages	 clés	 qui	 ont	 été	
retenus	 ainsi	 que	 les	 recommandations	 sur	 la	meilleure	
façon	pour	la	coalition	de	communiquer	ces	messages	aux	
gouvernements	et	au	grand	public.	Le	rapport	sera	dispo-
nible	en	juillet	2007.

CBANHC/ICIS Impact Study 
L’étude	sur	l’impact	des	maladies,	troubles	et	lésions	reliés	
au	cerveau,	à	la	moelle	épinière	et	au	système	nerveux	au	
Canada	est	un	projet	de	la	Fédération	des	Sciences	Neuro-
logiques	du	Canada	(FSNC)	et	la	Canadian Brain and Nerve 
Health Coalition	(CBANHC),	en	collaboration	avec	l’Institut	
Canadien	d’information	sur	la	santé	(ICIS).	NeuroScience	
Canada	 est	 membre	 de	 la	 CBANHC.	 L’étude	 mesurera	
l’incidence,	la	prévalence	et	l’impact	économique	et	social	
des	 maladies,	 troubles	 et	 lésions	 reliés	 au	 cerveau,	 à	 la	
moelle	épinière	et	au	système	nerveux	au	Canada.	L’étude	
identifiera	également	les	secteurs	où	il	y	a	peu	ou	pas	de	
connaisance	 sur	 l’incidence,	 la	 prévalence	 et	 le	 fardeau	
économique	de	ces	maladies.	Le	rapport	fournira	aussi	de	
l’information	importante	aux	principaux	intervenants	et	
décideurs	 canadiens	 responsables	 de	 l’élaboration	 d’une	
stratégie	 nationale	 de	 longue	 durée	 en	 sciences	 neuro-
logiques	 dans	 les	 secteurs	 des	 soins	 cliniques	 et	 de	 la		
recherche	clinique.	Le	lancement	de	l’étude	est	prévu	pour	
l’été	2007.

Toutes	 nos	 activités	 de	 sensibilisation	 du	 public	 ont	 été	
réalisées	grâce	à	la	générosité	de	trois	organisations,	tout	
particulièrement	 la	 fondation	 Max	 Bell	 de	 Calgary.	 La		
fondation	a	alloué	une	subvention	de	240	152	$	à	Neuro-
Science	Canada	sur	une	période	de	deux	ans	et	demi.	Ce	
montant	représente	la	principale	source	externe	de	finan-
cement	 pour	 les	 activités	 de	 sensibilisation	 et	 pour	 la		
formation	de	la	coalition.	En	outre,	nous	avons	reçu	un	
prix	de	10	000	$	des	 Instituts	de	 recherche	en	 santé	du	
Canada	pour	refaire	et	développer	le	site	Web.	Nous	avons	
aussi	 reçu	 19	 000	$	 en	 2005	 et	 20	 000	$	 en	 2006	 de	 la		
Société	des	neurosciences,	par	l’entremise	de	l’Association	
canadienne	des	neurosciences.

01
De	gauche	à	droite	:	Mme Dominique Godbout,	adjointe	aux	
communications,	NeuroScience	Canada;	Dr Trevor Drew,	président		
du	chapitre	montréalais	de	la	Société	des	neurosciences;	M. Jean-Pierre 
Arsenault,	gestionnaire,	relations	médias	et	services	d’information,	
Agence	spatiale	canadienne;	Dr Luchino Cohen,	scientifique	principal,	
Programme	des	sciences	de	la	vie	dans	l’espace,	Agence	spatiale	
canadienne;	Mme Inez Jabalpurwala,	présidente,	NeuroScience	
Canada;	Mme Judith Sale,	adjointe	exécutive,	NeuroScience	Canada,
lors	d’une	activité	spéciale	célébrant	la	semaine	du	cerveau
02
Une	des	40	bannières	affichées	dans	les	rues	de	Montréal	en	mars		
et	avril	2007.	Nous	comptons	répéter	cette	activité	de	sensibilisation		
du	public	pendant	plusieurs	années
03
Page	d’accueil	du	nouveau	site	Web	de	NeuroScience	Canada	lancé
en	avril	2007
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Les troubles du cerveau figurent parmi les plus importantes causes de décès  
et sont la principale cause d’invalidité.
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L’assemblée	générale	annuelle
Célébrons	une	autre	année	réussie

16 17

NeuroScience	 Canada	 a	 tenu	 sa	 deuxième	 assemblée		
générale	annuelle	avec	soirée	le	23	mai	2007	au	Pantages	
Hotel	à	Toronto,	en	Ontario.	Nous	avons	choisi	cette	date	
pour	coïncider	avec	l’assemblée	annuelle	de	l’Institut	des	
neurosciences,	 de	 la	 santé	 mentale	 et	 des	 toxicomanies	
(INSMT),	membre	des	Instituts	de	recherche	en	santé	du	
Canada	(IRSC),	et	avec	la	première	assemblée	annuelle	de	
l’Association	canadienne	des	neurosciences	(ACN).	C’était	
l’occasion	idéale	pour	former	des	liens	avec	les	différents	
intervenants	en	neuroscience	:	les	chercheurs,	les	organismes	
bénévoles	en	santé	dédiés	à	des	maladies	particulières	et	
les	membres	intéressés	du	public.	L’assemblée	a	réuni	plus	
de	100	éminents	 leaders	des	 communautés	 scientifique,	
philanthropique	et	d’affaires.		

Lors	de	l’assemblée,	des	représentants	du	Conseil	d’admi-
nistration	et	des	comités	de	NeuroScience	Canada	ont	dé-
taillé	 les	 faits	 saillants	 de	 2006,	 et	 ont	 donné	 un	 aperçu		
des	 activités	 déjà	 en	 cours	 pour	 2007.	 Des	 membres	 des		
trois	premières	équipes	du	Programme	de	régénération	du	
cerveau	ont	présenté	des	rapports	de	 leur	progrès	après	
deux	 ans	 de	 subvention	 et	 ont	 répondu	 aux	 questions		
de	l’assistance.	

Nous	avons	aussi	annoncé	le	premier	récipiendaire	de	la	
bourse	de	voyage	Dr Hubert van Tol.	La	communauté	
des	neurosciences	a	perdu	un	brillant	scientifique	lors	du	
décès	de	Dr	Hubert	van	Tol	survenu	le	20	avril	2006.	Le	Dr	
van	Tol	était	un	neuroscientifique	reconnu	et	respecté	à	
l’échelle	 internationale	ayant	 reçu	de	nombreux	prix	et	
ayant	grandement	contribué	à	l’avancement	de	la	neuro-
biologie	moléculaire.	En	son	honneur,	sa	famille	a	mis	sur	
pied	avec	NeuroScience	Canada	le	fonds	Dr	Hubert	van	Tol	
par	lequel	une	bourse	d’étude	a	été	établie	:	la	bourse	de	
voyage	Dr	Hubert	van	Tol.	Cette	bourse	permettra	à	des	
étudiants	 au	 doctorat	 et	 à	 des	 boursiers	 postdoctoraux		
faisant	de	la	recherche	dans	le	cadre	du	Programme	de	régé-
nération	du	cerveau	d’assister	à	d’importantes	conférences	
ou	d’aller	en	formation	à	l’extérieur	du	Canada.	Le	premier	
récipiendaire	de	ce	prestigieux	prix	est	Long-Jun	Wu,	PhD,	
qui	assistera	à	 la	conférence	 Imaging Structure & Function  
in the Nervous System, à	Cold	Spring	Harbor	aux	États-Unis,	
entre	le	24	juillet	et	le	13	août.	Dre	Monica	Seger-van	Tol		
a	remis	le	prix	à	M.	Long-Jun	Wu	au	cours	d’une	cérémo-
nie	spéciale.

Lors	de	la	soirée	qui	a	suivi	notre	assemblée,	nous	avons	
remis	une	reconnaissance	spéciale	à	la	famille	T. Robert 
Beamish (WB Family Foundation)	pour	leur	généreux	
don	de	1,5	million	$	qui	nous	a	permis	de	lancer	le	deuxième	
concours	du	Programme	de	régénération	du	cerveau.	

La	soirée	s’est	terminée	par	une	conférence	du	Dr Steven 
E. Hyman,	provost	de	l’Université	Harvard	et	professeur	
de	neurobiologie	au	Harvard	Medical	School.	Ancien	direc-
teur	de	la	National Institute of Mental Health	aux	États-Unis,	
Dr	Hyman	est	un	universitaire	de	haute	distinction	ainsi	
qu’un	éminent	conférencier	et	paneliste.	

Lors	de	sa	présentation,	Dr	Hyman	a	clairement	expliqué	
comment,	 tout	 au	 long	 du	 siècle	 dernier,	 une	 barrière		
artificielle	issue	de	la	divergence	de	leur	approche	philo-
sophique	et	de	leurs	méthodes	de	recherche	et	de	traite-
ment	a	séparé	la	neurologie	et	la	psychiatrie.	Les	progrès	
scientifiques	enregistrés	au	cours	des	dernières	décennies	
ont	 toutefois	 prouvé	 que	 cette	 division	 est	 arbitraire	 et	
contre-productive.	Il	a	confirmé	le	message	véhiculé	par	
NeuroScience	 Canada	 déclarant	 qu’une	 approche	 inter-
disciplinaire	 ne	 peut	 que	 favoriser	 une	 connaissance	
beaucoup	plus	approfondie	des	maladies	du	cerveau	et	du	
comportement	cérébral.

AstraZeneca Canada	et	Blake, Cassels & Graydon LLP	
ont	 généreusement	 aidé	 à	 défrayer	 certains	 des	 coûts		
encourus	lors	de	cet	événement.
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01
Dr Steven E. Hyman,	provost	de	l’Université	Harvard	et	professeur		
de	neurobiologie	au	Harvard	Medical	School,	conférencier	d’honneur		
au	souper	qui	a	suivi	notre	assemblée	générale	annuelle
02 
Participants	à	notre	assemblée	générale	annuelle
03
Dr Long-Jun Wu	recevant	la	bourse	de	voyage	Dr	Hubert	van	Tol	2007	
des	mains	du	Dre Monica Seger-van Tol	
04 
Dr Serge Rossignol,	directeur,	Centre	de	recherche	en	sciences		
neurologiques,	Université	de	Montréal;	Dr Richard B. Stein,	professeur		
émérite	de	physiologie	et	neuroscience,	Centre	des	neurosciences,	
Université	de	l’Alberta	(tous	deux	membres	de	notre	Comité	consultatif	
scientifique)	En	arrière	plan	:	M. T. Robert Beamish,	secrétaire-trésorier,	
The	WB	Family	Foundation;	Mme Heather Beamish,	directrice,		
The	WB	Family	Foundation

05	
Dr Max Cynader,	directeur,	UBC	Brain	Research	Center;		
Dr Larry Benowitz,	directeur,	Laboratories	for	Neuroscience	Research	
in	Neurosurgery	au	Children’s	Hospital	(Boston);	professeur	agrégé		
de	neurochirurgie	(neuroscience)	au	Harvard	Medical	School,	et	membre	
de	notre	Comité	consultatif	scientifique	international
06	
Dr Franco J. Vaccarino,	recteur,	Université	de	Toronto	à	Scarborough;		
vice-président,	Université	de	Toronto;	Mme Inez Jabalpurwala,	
présidente	de	NeuroScience	Canada.	En	arrière	plan	:	Dr Eric Marcotte,	
directeur	associé,	médecine	régénérative	et	nanomédecine,		
Institut	des	neurosciences,	de	la	santé	mentale	et	des	toxicomanies
07
Les	invités	au	souper	qui	a	suivi	notre	assemblée	générale	annuelle
08
De	gauche	à	droite	:	M. Allan R. Taylor,	président	par	intérim	du	
Conseil;	M. T. Robert Beamish,	secrétaire-trésorier,	The	WB	Family	
Foundation;	Mme Marilyn Beamish;	Mme Heather Beamish,		
directrice,	The	WB	Family	Foundation;	Mme Inez Jabalpurwala,		
présidente,	NeuroScience	Canada,	lors	de	la	reconnaissance	spéciale		
à	la	WB	Family	Foundation
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Remerciements	aux	donateurs,		
directeurs	de	campagne	et	aux	bénévoles

500	000	$	+	(DONS	CUMULATIFS)

Fondation	Max	Bell

250	000	$	-	500	000	$

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

Michael	H.	Wilson

NeuroScience	Canada	tient	à	exprimer	ses	sincères	remerciements	à	toutes	 les	personnes,	corporations,	fondations	
privées	et	agences	gouvernementales	qui	ont	si	généreusement	appuyé	notre	travail.	Leur	engagement	voué	à	notre	
réussite	nous	permet	de	développer	des	programmes	en	neurosciences	de	calibre	international	par	lesquels	nous	
réalisons	des	percées	notables	en	recherche.	

Nous	aimerions	remercier	en	outre	:

Un	donateur	anonyme	(maintenant	décédé),	qui	nous	a	permis	de	lancer	la	campagne	nationale	du	Fonds	de	régénération	
du	cerveau	et	le	projet	Alberta	Initiative	grâce	à	son	don	défi	de	1,5	million	$.		

La	fondation	WB	Family	Foundation	(famille	T.	Robert	Beamish),	qui	nous	a	permis	de	lancer	le	deuxième	concours	
du	Programme	de	régénération	du	cerveauMC	grâce	à	un	don	de	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	qui	ont	donné	1,5	million	$	pour	le	premier	concours	du	Programme	de	régénération	du	
cerveau.	L’Institut	du	vieillissement	a	fourni	un	montant	additionnel	de	500	000	$	en	partenariat	avec	nous	pour	le	
deuxième	concours	du	programme.	

La	Fondation	ontarienne	de	neurotraumatologie,	notre	partenaire	provincial,	qui	a	donné	250	000	$	pour	subventionner	
une	équipe	dans	le	cadre	du	premier	concours	du	Programme	de	régénération	du	cerveau	et	un	montant	additionnel	
de	350	000	$	pour	une	équipe	au	deuxième	concours	du	programme.

Nous voulons aussi remercier tout spécialement :
Les	fondations	privées	et	les	donateurs		
individuels	suivants	:

750	000	$	+		
(DONS	CUMULATIFS)

500	000	$

300	000	$

250	000	$

	
	

100	000	$	-	249	999	$

BMO	Groupe	financier

Great-West,	London	Life		
et	Canada-Vie

Magna	International	Inc.

Power	Corporation		
du	Canada

Nos	principaux	donateurs	corporatifs	:



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. Voici la liste des donateurs qui ont fait des dons cumulatifs de 500 $ et plus.

Achber,	Vernon
The	Adair	Family	Foundation
Aéroplan
Aguayo,	Albert	J.
Alpacan	Ventures
AMEN	Création	
AstraZeneca	Canada	Inc.
ATCO	Ltd.
Baillie,	James	C.
Fondation	Barbara	Turnbull
Barrington	Petroleum	Ltd.
Bayer	Inc.
Beddis,	Ian	D.
Bell	Canada	Enterprises
Bhayana	Management
Blundell,	William
Boardwalk	Charitable	Trust	Fund
The	Graham	Boeckh	Foundation
Bois,	Pierre
Borden	Ladner	Gervais
BP	Foundation	Inc.
The	R.P.	Bratty	Charitable	Foundation
The	Brookfield	Foundation
The	Marjorie	and	Gerald	Bronfman	Foundation
Bull,	Warren	C.	**
The	Calgary	Foundation/David	and		
	 Leslie	Bissett	Fund
Canadian	Council	of	Christians	and	Jews
Canadian	Insurance	Accountants	Association
Canadian	Pensions	and	Benefits	Institute,		
	 Ontario	Regional	Council
Canadian	Meteorological	Centre		
	 (Social	Committee),	Environment	Canada
Castellucci,	Vincent
Cogeco	Inc.
Colangelo,	Johanne
Colangelo,	Lina
Corbertex	Corporation
Côté,	Marcel
Crown	Life	Insurance	Company
Culotti,	Joseph
Cumming,	Tom	and	Mary
Dion,	Durrell	&	Associates	Inc.
Mitzi	&	Mel	Dobrin	Family	Foundation
Dorrington,	Keith	J.**
Duchesne,	Rupert	
Falcon	Lumber	Ltd.
Fraser,	Anne
Gagnier,	Jean-Marcel
Govain,	Royal	A.
Great	Lakes	GPCR	Retreat
Grichting,	Patty	et	Reinhard
Guest,	Gowan
Harris,	Cathy
Harvie,	Donald**
Haskayne,	Richard	F.
Hotchkiss,	Harley	N.
Hyndman,	Lou	D.
Imasco	Limited,	Imperial	Tobacco	and		
	 Pharmaprix/Shoppers	Drug	Mart
Jabalpurwala,	Inez
Jabalpurwala,	Kaizer	E.
Jackman	Foundation
The	Norman	and	Margaret	Jewison		
	 Charitable	Foundation

Johnston,	David
Kaplan,	Charles
The	Henry	and	Berenice		
	 Kaufmann	Foundation
Lawson,	Brian	D.	et	Joannah
Lebrun,	Manon
William	F.	Lede	Family	Foundation
The	Alvin	and	Mona	Libin	Foundation
Lind,	Philip	B.
Lippman	Leebosh	April
London	Drugs	Foundation
Louie,	Brandt	C.
Love,	G.	Donald**
Mackenzie	Financial	Services	Inc.
Mackenzie,	Hector
Mackie,	James
Manitoba	Medical	Students	Association
McCaig,	M.	Ann
McLachlin,	Ian	Van	C.
Melcor	Developments	Ltd.
Merck	Frosst	Canada	Ltd.
Mississauga	South	Federal	Progressive		
	 Conservative	Association
Munroe-Blum,	Heather
Newall,	J.E.	(Ted)
O/A	Budo	Theatre
Pannitti,	Louise
Peters,	Robert	G.
Phillips,	Anthony	G.
RBC	Investments
The	Real	Canadian	Superstore
Robb,	Christopher	J.
Rothney,	Bruce	M.
Rygiel,	Edward	K.
SGI
Saskatchewan	Wheat	Pool
SaskTel	TelCare
Savard,	Guy
The	Seagram	Company	Ltd.
Frank	J.	Seger	Holdings
Seger,	Marianne
St.	Joseph’s	Healthcare	Foundation
Stein,	Richard	B.
Stewart,	John	M
Stripp,	Bitten
The	Lawrence	and	Judith	Tanenbaum	
	 Family	Foundation	
Tavender,	Carolyn	and	David
TD	Bank	Financial	Group	
Theanon	Charitable	Foundation
The	Toronto	Star
Toronto	Dominion	Centre/The	Cadillac		
	 Fairview	Corporation	Limited
Torstar	Corporation
TransCanada	Pipelines	Ltd.
Trimac	Corporation
The	William	and	Nancy	Turner	Foundation,
UBS	Bank	(Canada)
WestJet
George	Weston	Limited
Wong,	Albert
Wynne-Edwards,	Hugh
Younger,	Patricia

**décédé

Nous désirons aussi remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui ont fait des dons en  
mémoire des personnes suivantes :

Bogorad,	Daniel
Brown,	Milton	Jay	
Colangelo,	Rocky	
Mme	Gagné
Magee,	Brian	R.B.	
Maiorano,	Vincenzo	
Tucker,	Greg	
Waldron,	John	Joseph	

Deux fonds commémoratifs ont été établis 
en 2006 :

Un	fonds	a	été	établi	à	la	mémoire	de	Warren		
C.	Bull,	décédé	subitement	le	15	décembre	2006.	
M.	Bull	était	grandement	respecté	et	admiré	par	
toute	la	communauté	des	neurosciences	pour	
son	leadership	exemplaire	à	la	barre	de	l’ancien	
Réseau	NeuroScience	et	par	la	suite	avec	la		
nouvelle	organisation	de	NeuroScience	Canada.	
Le	fonds	servira	à	appuyer	notre	Programme		
de	régénération	du	cerveau.	

La	bourse	de	voyage	Dr	Hubert	van	Tol	a	été	établie	
à	la	mémoire	de	Hubert	van	Tol,	un	neuroscien-
tifique	respecté	et	reconnu	à	l’échelle	internationale	
qui	est	décédé	subitement	le	20	avril	2006.

Nous	exprimons	nos	très	sincères	condoléances	
aux	familles,	amis	et	collèges	de	M.	Bull	et		
Dr	van	Tol.	

NeuroScience Canada désire remercier  
les bailleurs de fonds et partenaires suivants  
pour leur appui non financier et leur 
précieux soutien :

Allon	Therapeutics	Inc.	
	 (anciennement	Neuro	Discovery	Inc.)
AMEN	Création
AstraZeneca	Canada
Blake,	Cassels	&	Graydon	LLP
L’Agence	de	développement	économique		
	 du	Canada	pour	les	régions	du	Québec
Association	canadienne	des	neurosciences		
	 et	la	Société	des	Neurosciences
Thomas	C.	Macmillan
La	Fondation	du	Centre	universitaire		
	 de	santé	McGill

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

Au	31	décembre		 2006 2005
  $ $

Actif
Actif à court terme 		
Espèces	et	quasi-espèces	 125 139 634 194
Placements	temporaires		 2 215 149 2 363 906
Comptes	à	recevoir		 66 639 42 154
Dépôts	 74 598 10 770
  2 481 525 3 051 024

Immobilisations	 2 765 476
Investissements	  
	 dans	des	entreprises	privées	 751 751
  2 485 041 3 052 251

Passif
Passif à court terme  
Comptes	à	payer		
	 et	frais	courus	 12 038 11 816 
Portion	à	court	terme		
	 des	engagements		
	 dans	les	programmes	 1 946 636 1 878 579
  1 958 674 1 890 395
Portion	à	long	terme		
	 des	engagements			
	 dans	les	programmes	
	 avec	fonds	alloués	 —	 747	403
    1 958 674 2 637 798

Actif net
Actifs	nets		sans	restriction	 526 367 414 453
  2 485 041 3 052 251

Pour	l’exercice
terminé	le	31	décembre		 2006 2005
  $ $

Revenus		
Contributions	affectées	 1 466 785 1 450 619
Contributions	générales	 34 000 22 459
	 	 1 500 785 1 473 078

Plus :
Montant	différé	 679 346 406 646
  2 180 131 1 879 724

Intérêts	et	autres	revenus	 71 972 64 505
  2 252 103 1 944 229

Dépenses		
Subventions	et	bourses	 1 645 810 1 656 190
Frais	d’exploitation	 494 108 389 531
Amortissement	 271 —
  2 140 189 2 045 721

Excédent des revenus  
 sur les  dépenses  
 (dépenses sur les revenus)
 pour l’exercice	 ( 111 914 ) 101 492

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.

Code d’éthique relatif à la collecte de fonds et à la 
responsabilité financière
NeuroScience	Canada	a	adopté	comme	politique	le	Code	
d’éthique	relatif	à	la	collecte	de	fonds	et	à	la	responsabilité	
financière	du	centre	canadien	de	philanthropie.


