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FAITS
SAILLANTS

2008

Restez à l’écoute des activités de NeuroScience Canada en visitant notre site Internet à : www.neurosciencecanada.ca. 
Vous y trouverez des renseignements généraux sur le cerveau et la neuroscience, les plus récentes nouvelles sur les projets 
de recherche subventionnés, une section sur les activités de sensibilisation et sur nos différentes publications, des liens 
pour retrouver nos partenaires de coalition, une section média et une liste exhaustive des programmes universitaires.

J. Anthony Boeckh, président de Boeckh Capital Company Ltd., est élu au 
poste de président du Conseil d’administration.  

Deux équipes choisies lors du deuxième concours du Programme de régé-
nération du cerveauMC reçoivent 1 million $ afin d’accélérer leur recherche et 
réaliser des percées significatives. Les équipes sont menées par Dr Louis-
Éric Trudeau de l’Université de Montréal et Dr V. Wee Yong de l’Université  
de Calgary.

Une des équipes du premier concours du Programme de régénération  
du cerveau s’est vu accorder un prolongement de subvention pour une 
quatrième année grâce à des fonds jumelés par NeuroScience Canada (NSC). 
L’équipe menée par Dr Michael Salter de l’Université de Toronto poursuit sa 
recherche sur la douleur chronique. 

Madame Lorraine Lau, étudiante au doctorat en neuroscience clinique à 
l’Université de Calgary, est la récipiendaire de la troisième bourse de voyage 
Dr Hubert van Tol. 

En partenariat avec la Fondation Barbara Turnbull et l’Institut des neuro-
sciences, de la santé mentale et des toxicomanies des Instituts de recherche 
en santé du Canada, la septième bourse Barbara Turnbull pour la recherche 
sur la moelle épinière est décernée à Dr Kenneth Rose, professeur de physio-
logie à l’Université Queen’s. 

NeuroScience Canada est un joueur clé dans la formation des Organismes 
caritatifs neuro logiques du Canada (OCNC), coalition regroupant des  
organismes bénévoles en santé neurologique. OCNC a exercé des pressions 
avec succès auprès du gouvernement fédéral obtenant un engagement de 
15 millions $ pour une étude canadienne sur les maladies neurologiques.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
ET DE LA PRÉSIDENTE

J. ANTHONY BOECKH 
Le président du Conseil

INEZ JABALPURWALA 
La présidente

M. J. ANTHONY BOECKH, président du Conseil, et  

MME INEZ JABALPURWALA, présidente, NeuroScience Canada

En 2007, NeuroScience Canada célébrait son 10e anniversaire. À l’aube d’une nouvelle décennie, 
nous avons maintenu la cadence qui nous a permis de miser sur nos réussites dans l’appui d’une 
recherche canadienne de classe mondiale en neuroscience en partenariat avec les secteurs privé, 
public et bénévole. Nous voulons élargir notre rôle et maximiser notre impact en tant qu’agent 
unificateur pour le regroupement des maladies du cerveau et en tant qu’agent catalyseur pour les 
organisations qui se comptent parmi elles. Dans un domaine où tant d’intervenants se côtoient, un 
double défi se dresse devant nous : développer un programme de recherche qui offre aux chercheurs 
la possibilité de travailler au sein d’équipes multidisciplinaires et multi-institutionnelles afin de re-
hausser les efforts de chaque institution; et ériger une coalition du cerveau à partir de la source même.

Nous sommes à mi-chemin dans le financement des deux dernières équipes du Programme de 
régénération du cerveau selon l’objectif des cinq équipes dans le cadre de la Campagne nationale du 
fonds de régénération du cerveau. Le programme a été grandement apprécié pour son excellence et 
son innovation permettant aux meilleurs chercheurs du pays de collaborer en équipe grâce à des 
fonds adéquats et des projets pertinents. Les cinq équipes ont toutes fait des découvertes majeures 
au cours des trois années de leur subvention de 1,5 million $. Veuillez consulter les pages 4 à 7 du 
présent rapport afin d’en apprendre davantage sur leurs progrès.

En ce qui concerne la coalition du cerveau, nous avons eu le bonheur d’y jouer un grand rôle lorsque 
15 organismes bénévoles en santé dans notre domaine se sont regroupés en 2008 pour former les 
Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) représentant des millions de Canadiens 
aux prises avec une vaste gamme de troubles neurologiques. OCNC a réussi à convaincre le 
gouvernement fédéral d’investir 15 millions $ au cours des quatre prochaines années dans une étude 
sur la prévalence et l’impact des maladies neurologiques au Canada. Cette collaboration, véritable 
moment historique dans le domaine des neurosciences, signale l’arrivée d’une voix percutante et 
unifiée pour les maladies du cerveau qui touchent plus de Canadiens avec plus d’impact que le 
cancer et les maladies cardiovasculaires combinés. L’étude sera la première étape dans une série 
d’initiatives menant vers une stratégie nationale portant sur les enjeux des maladies du cerveau. 
Consultez la page 10 pour de plus amples renseignements à ce sujet.

Nous vivons une période très excitante pour les neurosciences. Il règne une attention sans précédent 
sur le cerveau et les maladies du cerveau au Canada et partout dans le monde; d’importantes 
découvertes faites au cours des dernières 15 à 20 années nous ont permis de mieux comprendre le 
cerveau et son fonctionnement, et ont mené à de nouvelles technologies prometteuses.

Alors que nous entamons cette prochaine décennie, nous remercions ceux qui nous ont appuyés au 
fil des ans et tous ceux qui continuent de nous inspirer et de croire en nous. Nous remercions tout 
particulièrement nos bénévoles, nos donateurs et partenaires ainsi que notre dévoué personnel. Nous 
sommes confiants que nos réussites à venir seront grandes, en nombre et en promesse.



LE PROGRAMME DE RÉGÉNÉRATION  
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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. Le Programme réunit 
des chercheurs canadiens de classe mondiale de partout au pays afin de 
former des équipes hautement spécialisées capables de percées menant 
rapidement vers des 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 fonds sont essentiels pour que nos meilleurs scientifiques 
puissent profiter des investissements déjà faits en infrastructure et en 
salaires par les gouvernements et les donateurs privés. 

LE PREMIER CONCOURS 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 1,2 million $. Puis ont suivi des 
subventions de 1,5 million $ de l’Institut des neurosciences, de la santé 
mentale et des toxicomanies, et de l’Institut du vieillissement, membres 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); 750 000 $ de la 
Fondation RBC; 600 000 $ de la Fondation ontarienne de neuro-
traumatologie; 500 000 $ de la CIBC; et plusieurs dons du milieu des 
affaires, ainsi que de donateurs privés et de fondations. Nous les remercions 
tous en pages 14 et 15. 

Le processus d’examen par les pairs pour le premier concours du Pro-
gramme de régénération du cerveau a été rigoureux et exhaustif, compre-
nant un volet international par lequel d’éminents neuroscientifiques de 
partout au monde ont partagé leur expertise. Les trois équipes choisies 
lors du premier concours entreprennent des recherches sur toute la 
gamme des maladies neurologiques et psychiatriques ainsi que dans le 
domaine des lésions de la moelle épinière et de la douleur chronique. 
Leur subvention de trois ans s’est terminée en 2007 et grâce au finance-
ment fourni par NeuroScience Canada, les équipes ont pu faire des  
découvertes clés. Grâce à l’engagement de la Fondation ontarienne de 
neurotraumatologie fait à l’équipe de Dr Salter, NeuroScience Canada a 
pu fournir des fonds jumelés permettant de prolonger le projet pour une 
quatrième année. 

Dr Salter et son équipe tentent de comprendre le développement et le 
maintien de la douleur chronique suite à une lésion des nerfs périphériques. 
Ils ont fait une série de découvertes sur de nouveaux types de cellules, 
gènes et protéines impliqués dans la douleur chronique. Tout récemment, 
ils ont mis à profit les connaissances acquises en élaborant un traitement à 

base de peptide qui calme la douleur chez les 
modèles expérimentaux de douleur chronique. 
Ce peptide freine la suractivation pathologique 
d’un récepteur de neurotransmetteur au niveau 
des voies de la douleur rachidienne, le récepteur 
NMDA. Leurs découvertes ont été rapportées 
dans le prestigieux journal scientifique, Nature 
Medicine, et préparent le terrain pour une nou-
velle approche auparavant inespérée dans le 
traitement de la douleur chronique. Il n’y avait 
que deux articles complets dans ce numéro du 
journal et celui-ci était aussi mentionné dans 
une chronique éditoriale. En outre, l’équipe a 
fait la une de SciBX : Science-Business eXchange, 
journal sur la biotechnologie publié par Nature 
Publishing Group. 

 

LE DEUxIèME CONCOURS Grâce à la gé-
nérosité et l’engagement de la famille T. Robert 
Beamish avec un don de 1,5 million $ fait par la 
WB Family Foundation, et grâce à un don de  
500 000 $ fait en partenariat avec l’Institut du 
vieillissement des IRSC, NeuroScience Canada a 
lancé le deuxième concours du Programme de 
régénération du cerveau permettant ainsi à deux 
nouvelles équipes d’être choisies pour une sub-
vention en juin 2007. Les quatre prochaines pages 
révèlent plus de renseignements à ce sujet, ainsi 
que les heureux résultats enregistrés à ce jour.

Chefs des trois premières équipes du Programme de régénération du cerveau. 

DR YU TIAN WANg, Université de la Colombie-Britannique; DRE FREDA MILLER, Université de Toronto;  

DR MICHAEL SALTER, Université de Toronto.



LE PROJET DU PROGRAMME DE RÉGÉNÉRATION 
DU CERVEAU MENÉ PAR DR LOUIS-ÉRIC TRUDEAU
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La maladie de Parkinson est une des maladies neurodégénératives les plus répandues chez les 
adultes canadiens, touchant une personne sur 300. Les principaux symptômes de la maladie sont les 
tremblements et le ralentissement des mouvements ainsi que des changements au niveau de 
l’équilibre, de la posture, de l’humeur, du comportement et de la pensée. La maladie de Parkinson 
entraîne la dégénérescence des cellules du cerveau produisant la dopamine, ce neurotransmetteur 
qui permet les mouvements fluides des muscles. Pour l’instant, il n’existe aucune cure et nous ne 
savons pas comment la maladie survient. Afin de mieux comprendre son développement et ses effets 
sur le cerveau, les scientifiques effectuent des recherches auprès des membres d’une même famille 
touchés par la maladie. Ils ont identifié cinq gènes présentant des différences chez ces familles qui 
sont associés à une plus grande prédisposition à développer la maladie. Ces gènes sont les  synucléine, 
Parkin, DJ-1, Pink1 et LRRK2. Ils font tous partie des mitochondries, sortes de centrales d’énergie 
qui alimentent toutes les cellules du corps. L’équipe de Dr Trudeau tente d’identifier le rôle de ces 
gènes sur la fonction mitochondriale, et de déterminer comment les perturbations observées dans 
les gènes des patients altèrent la capacité des cellules du cerveau à réguler correctement mouvement, 
posture, comportement et pensée. Si l’équipe réussit à découvrir comment les perturbations 
génétiques entraînent la maladie de Parkinson, elle pourra ensuite élaborer des médicaments et des 
thérapies capables de soulager les symptômes et même mener à la guérison. 

PROGRèS Les découvertes les plus significatives enregistrées par l’équipe démontrent que les 
perturbations au niveau des gènes Parkin et DJ-1 altèrent la structure des mitochondries. Comme la 
forme et la structure interne est importante dans la production d’énergie chez les mitochondries, 
l’équipe tentera alors de comprendre comment les mutations et les changements de ces gènes 
perturbent la fonction mitochondriale. Les chercheurs ont observé que les mutations dans le gène 
Parkin perturbent la capacité des neurones à produire la dopamine. Une autre découverte 
significative rapportée dans le prestigieux journal Proceedings of the National Academy of Sciences, 
démontre que le gène Pink1 est nécessaire à la survie des cellules nerveuses du cerveau. En dernier 
lieu, l’équipe a identifié des protéines présentes dans les cellules qui régulent la fonction des gènes 
Parkin, DJ-1 et Pink1, permettant une première approche vers l’élaboration de nouveaux traitements 
pour cette maladie. 

Étude des gènes responsables de la maladie de Parkinson : nouvelle convergence vers  
la dysfonction mitochondriale et la mort neuronale
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Dr Yong Rao   
Neuroscientifique, Université McGill 

« Grâce à la subvention du Programme
de régénération du cerveau de  
Neuro Science Canada, nous faisons  
actuellement des tests de dépistage  
génétique à grande échelle afin 
d’identifier les gènes impliqués dans  
la maladie de Parkinson. »

Dr Michael Schlossmacher   
Neurologue, Institut de recherche  
de l’Hôpital d’Ottawa 

« La subvention nous permet de 
poursuivre la recherche sur le gène Parkin, 
gène associé à la maladie de Parkinson. 
Nous tentons de déceler des indices 
expliquant comment Parkin est activé 
car une surexpression du gène est une 
approche thérapeutique envisagée. En 
outre, nous espérons repérer des indices 
biochimiques révélant comment le gène 
Parkin activé protège les mitochondries. 
Nous avons confirmé qu’il se lie aux 
mitochondries et nous cherchons à 
identifier le partenaire de liaison qui 
interagit avec le Parkin sur la membrane 
externe des mitochondries. »

Dr Ted Fon   
Neurologue, Université McGill 

« La subvention du Programme de régé-
nération du cerveau nous a donné l’unique 
occasion d’examiner le rôle du gène Parkin 
dans la forme, le mouvement et la 
fonction des mitochondries. Nous avons 
eu le privilège de collaborer étroitement 
avec d’autres membres du groupe nous 
permettant ainsi d’explorer de nouvelles 
avenues. En collaboration avec Dr Trudeau, 
nous avons étudié les effets de Parkin 
dans la transmission synaptique. Gian-Luca 
McLelland, étudiant à mon laboratoire, 
s’est rendu à Ottawa pour travailler avec 
Dre McBride où ils ont examiné les effets 
de Parkin sur la formation des vésicules 
associée aux mitochondries. »

Dr David Park  
Neuroscientifique, Université d’Ottawa

« Le financement offert par le Programme 
de régénération du cerveau nous a permis 
d’explorer les processus cruciaux à la base 
de la maladie de Parkinson. »

Dre Heidi McBride   
Biochimiste, Institut de cardiologie  
de l’Université d’Ottawa 

« Le Programme de régénération du 
cerveau a donné la chance à mon labora-
toire de faire le pont entre la recherche 
de base sur la fonction mitochondriale, 
la dynamique et le contrôle de la qualité, 
et le rôle spécifique des gènes de la 
maladie de Parkinson dans la neurodé-
génération. Compte tenu des forces du 
groupe dans les différents systèmes de 
modèles génétiques et expérimentaux 
de la maladie de Parkinson, nous avons 
pu faire d’importants progrès théoriques 
et expérimentaux élucidant comment les 
mutations de ces gènes entraînent la mort 
des neurones dopaminergiques. »

Dr Louis-Éric Trudeau, Chef d’équipe 
Neuroscientifique, Université de Montréal

« Grâce au Programme de régénération 
du cerveau de NeuroScience Canada,  
nous pouvons examiner comment 
les mutations associées à la maladie 
de Parkinson perturbent la libération 
de la dopamine dans le cerveau. En 
collaborant avec les autres chercheurs 
nous comprenons davantage les 
mécanismes des changements 
physiologiques observés en relation 
avec les perturbations de la fonction 
mitochondriale. Un tel travail serait 
impossible sans ce programme. »
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L’inflammation est la réaction du corps face à des stimuli néfastes tels que 
les bactéries, les irritants et les cellules endommagées. Dans les cas de 
maladies neurodégénératives, l’inflammation est normalement perçue 
comme étant nuisible parce que les cellules mobilisées par la réponse 
inflammatoire peuvent produire des substances qui endommagent les 
cellules nerveuses et empêchent la guérison. Cependant, comme 
l’inflammation joue un rôle clé dans la réparation des tissus blessés, 
l’équipe de Dr Yong propose non seulement de conférer une protection 
contre les dangers de l’inflammation, mais d’en identifier, isoler et exploiter 
les effets bénéfiques pour réparer les blessures et maladies du cerveau, 
plus particulièrement les lésions de la moelle épinière, la maladie 
d’Alzheimer et la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une 
maladie neurologique répandue au Canada qui entraîne une détérioration 
graduelle de la fonction du cerveau et du système nerveux, où les cellules 
du cerveau sont attaquées par le système immunitaire. 

PROGRèS Dr Yong et son équipe ont identifié de nouveaux agents qui 
protègent le cerveau contre les blessures, notamment le rayonnement 
ultraviolet et la vitamine D (Sloka et coll., soumis). Ils ont trouvé une 
étroite corrélation entre l’exposition aux rayons du soleil à certains 
endroits de la Terre et le risque diminué de sclérose en plaques. Une 
découverte particulièrement intéressante démontre que la vitamine D 
empêche les cellules nuisibles du système immunitaire – les lymphocytes T 
– de détruire les cellules nerveuses. Ils ont aussi trouvé que les lymphocytes 
T régulateurs, soit les cellules bénéfiques du système immunitaire, peuvent 
protéger le cerveau de souris contre les lésions causées par l’inflammation 
si les souris sont exposées en bas âge à une bactérie pathogène (Ellestad et 
coll., J Immunol, sous presse). En outre, dans le contexte des lésions de la 
moelle épinière chez la souris, ils ont conclu qu’un autre type de cellule 
inflammatoire, les neutrophiles, jouent un rôle bénéfique dans la coordina-
tion des réponses de guérison dans les tissus blessés (Stirling et coll., 2009). 

Dans un deuxième axe de recherche, ils ont 
exploré diverses approches pour favoriser la 
réparation de la myéline, la gaine protectrice des 
cellules nerveuses qui est endommagée dans les 
cas de sclérose en plaques causant l’apparition 
des symptômes. Ils ont identifié des médicaments 
qui activent les microglies, ces cellules du 
cerveau responsables de nettoyer les débris 
accumulés à la suite d’une lésion qui empêchent 
la réparation. De futures expériences détermi-
neront si ces thérapies sont capables de réparer 
la moelle épinière blessée chez la souris. Le cas 
échéant, ils pourront entamer des essais cliniques 
chez les humains grâce à des médicaments déjà 
approuvés. Un modèle souris utilisé pour étudier 
la maladie d’Alzheimer a servi dans une autre 
série d’expériences tentant d’exploiter les 
bienfaits de l’inflammation. Ces souris produisent 
un surplus de protéine A-bêta qui est alors 
déposé dans le cerveau et cause des changements 
neuropathologiques semblables à ceux observés 
dans la maladie d’Alzheimer. Le facteur de 
stimulation de colonie de macrophages utilisé 
pour traiter les souris rassemble les microglies 
dans le cerveau pour le débarrasser des dépôts 
toxiques de protéine A-bêta améliorant ainsi  
la neuropathologie et les changements de 
comportement (Boissonneault et coll., 2009).  
En dernier lieu, leur recherche clinique va bon 
train. Ils ont trouvé une nouvelle façon de définir 
le degré de gravité de la sclérose en plaques à 
l’aide d’un examen de la vue où ils mesurent les 
changements au niveau des cellules nerveuses 
des yeux. Ils recrutent des patients afin de 
déterminer si cet examen peut être utilisé en 
essai clinique afin d’évaluer de nouveaux traite-
ments pour la maladie.

LE PROJET DU PROGRAMME DE RÉGÉNÉRATION 
DU CERVEAU MENÉ PAR DR V. WEE YONG
Exploiter les aspects bénéfiques de la réponse inflammatoire pour la régénération  
du système nerveux central
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Dr V. Wee Yong, Chef d’équipe 
Neuroscientifique, Université de Calgary  

« Les membres de l’équipe NeuroScience 
Canada apportent une grande diversité 
d’expertise en clinique et en laboratoire 
pour affronter les défis de taille que 
représentent la protection du système 
nerveux contre les assauts et la réparation 
des structures neuronales déjà endom-
magées. Nous abordons ces questions de 
plusieurs directions uniques qui exigent 
une collaboration multidisciplinaire et 
interdisciplinaire et nous sommes recon-
naissants envers NeuroScience Canada 
pour avoir encourager ces projets en 
partenariat. »

Dre Fiona Costello
Neurologue, Université de Calgary 

« Grâce au programme de financement 
de la recherche de NeuroScience Canada, 
nous avons pu définir l’histoire naturelle 
de la perte axonale dans les voies op-
tiques antérieures des patients souffrant 
de névrite optique, et identifier les fac-
teurs qui influencent la guérison dans ce 
système modèle de la sclérose en plaques. 
Notre objectif ultime est d’appliquer les 
principes retenus chez nos modèles ex-
périmentaux de la maladie afin d’élaborer 
de nouvelles stratégies thérapeutiques 
pour combattre la sclérose en plaques.  
L’appui de NeuroScience Canada aide à 
faire avancer nos efforts en recherche du 
laboratoire au chevet du patient amélio-
rant ainsi la vie des Canadiens souffrant 
de cette terrible maladie. »

Dre Luanne Metz
Neurologue, Université de Calgary

« La sclérose en plaques est une maladie 
grave qui touche tous les aspects de la vie 
des personnes atteintes. Nous pouvons 
maintenant réduire l’impact des rechutes 
chez la plupart des patients, mais nous de-
vons maintenant trouver des thérapies qui 
empêcheront la progression de la maladie 
et favoriseront la réparation. De plus, les 
découvertes scientifiques de base doivent 
être adaptées en clinique ce qui néces-
site un effort d’équipe multidisciplinaire. 
Je suis ravie de faire partie de ce projet 
de NeuroScience Canada car l’interaction 
laboratoire/clinique facilite les thérapies 
existantes en fournissant de bons résul-
tats en laboratoire qui seront par la suite 
testés en clinique dans le traitement de la 
sclérose en plaques. »

Dr Serge Rivest 
Neuroscientifique, Université Laval   

« La subvention me permet de collaborer 
avec les meilleurs scientifiques canadiens 
dans les domaines de la myéline, les mala-
dies auto-immunitaires, la neuroprotection 
et la neuroimmunologie. En outre, j’ai pu 
comparer différents modèles animaux 
de démyélinisation et voir comment le 
système immunitaire peut être activé vers 
la neuroprotection et la réparation. Notre 
recherche génère des données très impor-
tantes au sujet de l’environnement apte à 
permettre aux cellules immunitaires de pro-
téger et réparer le système nerveux central 
dans les maladies chroniques du cerveau. »

Dr Peter Stys 
Neurologue et neuroscientifique,  
Université de Calgary   

« La collaboration au sein de ce projet 
de NeuroScience Canada nous a permis 
d’explorer en profondeur de nouveaux 
mécanismes de lésion axonale médiée par 
lymphocytes T. Nous développons des 
techniques spectroscopiques novatrices 
qui nous révèlent d’importants aspects 
tout à fait inattendus et potentiellement 
fondamentaux sur les effets néfastes des 
lymphocytes T sur les structures neu-
ronales vitales. »

Dr Christopher Power 
Neurologue et neuroscientifique,  
Université de l’Alberta  

« C’est un privilège de faire partie d’une 
équipe multidisciplinaire et innovatrice qui 
apporte une grande variété d’expertise en 
sciences de base et en recherche clinique. 
Ensemble, nous avons généré de nou-
velles connaissances et nous espérons que 
nos découvertes pourront mener vers la 
prévention des lésions neurologiques et la 
réparation du système nerveux. »



LES PROGRAMMES DE RECHERCHE  
EN PARTENARIAT
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LA BOURSE BARBARA TURNBULL POUR LA RECHERCHE 
SUR LA MOELLE ÉPINIèRE Cette bourse appuyant la recherche 
canadienne sur les lésions de la moelle épinière est financée par les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) - l’Institut des 
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies en partenariat avec 
NeuroScience Canada et la Fondation Barbara Turnbull. La bourse est 
décernée annuellement au chercheur qui poursuit le projet de recherche 
jugé le plus remarquable et prometteur dans ce domaine, parmi les 
investigateurs financés par les IRSC. 

En 2008, le récipiendaire de la bourse Barbara Turnbull pour la recherche 
sur la moelle épinière a été le Dr Kenneth Rose, professeur de physiologie 
à l’Université Queen’s, pour sa recherche sur les propriétés entrée-sortie 
des motoneurones du cou. L’identification des facteurs qui contrôlent 
cette classe spéciale de neurones permettra de découvrir les causes des 
troubles moteurs constatés dans de nombreuses maladies et lésions neu-
rologiques. Cette information est essentielle dans l’élaboration de thérapies 
visant le rétablissement. Dr Rose a reçu sa bourse lors d’une cérémonie 
spéciale à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario le 30 octobre 2008.

Depuis 2002, sept bourses ont été décernées. Les récipiendaires sont 
parmi les meilleurs chercheurs en neuroscience au Canada; ils travaillent 
avec acharnement afin de guérir les lésions de la moelle épinière et, tout  
au long de leur parcours, ils réalisent des découvertes au bénéfice des 
personnes souffrant de ces lésions.

ALBERTA INITIATIVE Le projet Alberta Initiative a été développé en 
partenariat avec la Alberta Heritage Foundation for Medical Research 
(AHFMR) afin de retenir d’excellents jeunes chercheurs en neurosciences 
dans trois universités en Alberta : l’Université de Calgary, l’Université de 
l’Alberta et l’Université de Lethbridge. 

Ce programme a permis à NeuroScience Canada d’attribuer un montant 
de 597 650 $ afin de décerner huit bourses de recherche et 22 bourses 
d’études. La AHFMR a jumelé ces fonds selon un ratio de 7:3. Un montant 
additionnel de 125 000 $ a été alloué à un stagiaire postdoctoral et adjoint 
supérieur de recherche pour le laboratoire du Dr Samuel Weiss de 
l’Université de Calgary. Dr Weiss fait partie de l’équipe de Dre Freda Miller 
du Programme de régénération du cerveau.

En outre, un montant de 100 000 $ est allé appuyer un projet de recher-
che dirigé par Dr James R. Dunn et Dre Paula Goering sur la maladie 
mentale et les troubles concomitants comme facteurs déterminants de 
l’itinérance. Ils effectuent une étude de faisabilité à Calgary et Toronto 

Dr Kenneth Rose reçoit sa bourse.
De gauche à droite : M. gARY gOLDBERg, Fondation Barbara Turnbull; MME INEZ JABALPURWALA, présidente, NeuroScience 
Canada; DR KENNETH ROSE, récipiendaire de la bourse, Université Queen’s; DR RéMI QUIRION, directeur scientifique, Institut 
des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC.

pour la démons tration d’un programme de 
logement supervisé, étude pilote qui examine 
les effets d’un hébergement encadré sur les 
personnes ayant une maladie mentale grave et 
chronique, et se penche particulièrement sur 
les effets d’un logement supervisé sur la stabilité 
de l’hébergement futur, la qualité de vie, le 
fonctionnement, les symptômes et l’utilisation 
des soins en santé par les personnes aux prises 
avec ces maladies. Le projet évalue le modèle  
« Priorité au logement » qui soutient l’opi-
nion voulant qu’un logement stable soit une  
condi tion préalable à une participation réussie  
en traitement psychiatrique et à la maîtrise de  
la toxicomanie chez les personnes ayant une 
maladie mentale grave et chronique. 
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En avril 2008, les Drs Dunn et Goering ont déclaré avoir complété la 
collecte de données et ont formé un groupe de travail afin d’en évaluer la 
validité et la fiabilité. De plus, ils préparent actuellement trois manuscrits 
qu’ils espèrent voir publiés. La Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC) a d’ailleurs utilisé l’étude comme référence clé dans sa demande 
auprès du gouvernement fédéral pour une allocation de 110 millions $ 
pour la recherche visant à aider les itinérants souffrant de maladie mentale. 
Dre Goering est maintenant conseillère en recherche chez la CSMC pour 
la conception et l’élaboration d’un projet de démonstration dans cinq  
villes qui se concentrera sur un groupe distinct de sans-abri souffrant de 
maladie mentale. 

LES TROUBLES COGNITIFS LIÉS AU VIEILLISSEMENT Neuro-
Science Canada est membre du Partenariat sur les troubles cognitifs liés 
au vieillissement (TCV). Le Partenariat TCV est un regroupement 
d’orga nisations gouvernementales, non-gouvernementales et d’entre-
prises œuvrant dans l’industrie médicale mené par l’Institut du 
vieillissement des IRSC. La mission du regroupement est d’améliorer les 
connaissances en déficience cognitive en coordonnant des efforts accrus 
en recherche qui faciliteront ensuite le développement, l’application  
et l’évaluation des interventions, services et produits destinés aux 
personnes âgées. En date du 31 mars 2008, les partenaires TCV se sont 
engagés à donner près de 16 millions $ pour toute une gamme de 
programmes de recherche appuyant des chercheurs, seuls et en équipe, 
dans ce domaine. Pour de plus amples détails, veuillez consulter leur site 
Internet à www.cihr-irsc.gc.ca/e/26988.html  

LA BOURSE DE VOYAGE DR HUBERT VAN TOL La communauté 
des neurosciences a perdu un brillant scientifique lorsque Dr Hubert van 
Tol est mort soudainement dans un accident de vélo le 20 avril 2006.  
Neuroscientifique reconnu et respecté à l’échelle internationale, Dr van Tol 
a reçu de nombreux prix et a grandement contribué à faire avancer  
le domaine de la neurobiologie moléculaire. Sa famille a établi le fonds  
Dr Hubert van Tol chez NeuroScience Canada en son honneur. Le fonds a 
permis la création de la bourse de voyage Dr Hubert van Tol et depuis, 
plus de 30 000 $ en dons ont été recueillis. Dr van Tol reconnaissait les 
mérites d’une solide expérience internationale, cette bourse permet donc 
aux étudiants au doctorat et aux stagiaires postdoctoraux faisant de la  
recherche dans une équipe du Programme de régénération du cerveau de  
se rendre à des conférences, symposiums et cours de formation à l’extérieur 
du Canada.    

En 2008, la récipiendaire de la bourse a été Mme 
Lorraine Lau, étudiante au doctorat du départe-
ment de neuroscience clinique de l’Université de 
Calgary et stagiaire au laboratoire du Dr V. Wee 
Yong, chef d’équipe pour le Programme de régé-
nération du cerveau. Mme Lau a assisté à la Gordon 
Research Conference sur la myéline, à Il Cicco en 
Italie, du 4 au 8 mai 2008.  

NeuroScience Canada est fière de son association 
avec la bourse de voyage Dr Hubert van Tol car 
elle représente un héritage qui lui fera longtemps 
honneur. La famille et les bienfaiteurs de la 
bourse désirent décerner annuellement 10 bour-
ses d’une valeur maximale de 5 000 $ chacune.  

COMMANDITE DE CONFÉRENCES INTER-
NATIONALES L’Association canadienne des 
neurosciences (ACN) est partenaire de longue 
date avec NeuroScience Canada. Au cours des 
trois dernières années, l’ACN a permis à Neuro-
Science Canada de recueillir près de 60 000 $ 
pour ses activités de sensibilisation. C’est donc 
avec bonheur que NSC a accepté de comman-
diter au montant de 5 000 $ l’assemblée annuelle 
2008 de l’ACN. 

La deuxième assemblée annuelle de l’Associa-
tion canadienne des neurosciences a eu lieu à 
Montréal du 25 au 28 mai 2008. Organisée 
conjointement avec les IRSC - l’Institut des 
neuro sciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies, l’as   semblée, où on retrouvait le 
plus grand ras semblement de neuroscientifiques 
au Canada, a connu un retentissant succès avec 
plus de 1 000 participants, 600 résumés ainsi 
qu’un grand nombre d’exposants.

Pour en savoir davantage sur nos programmes
de recherche, visitez notre site Internet :

www.neurosciencecanada.ca



LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
ET LES RELATIONS COMMUNAUTAIRES

Organismes caritatifs neurologiques du Canada
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Les membres des OCNC avec le ministre de la Santé lors de l’annonce de l’étude de 15 millions $ 
sur les maladies neurologiques, le 5 juin 2009. 
RANgéE ARRIèRE, de gauche à droite : PATRICK BROWN, député, Barrie; FEMMA NORTON, 
Alliance canadienne des organismes sur les tumeurs cérébrales; TIM IRWIN, Société Huntington 
du Canada; DERRYN gILL, Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie de l’Ontario; ROSIE 
WARTECKER, Fondation canadienne du syndrome de La Tourette; JANET MACMASTER, 
March of Dimes Canada; DIANE gILLESPIE, Dystonia Medical Research Foundation Canada;  
YVES SAVOIE, Société canadienne de la sclérose en plaques; KENT BASSETT-SPIERS,  

Fondation ontarienne de neurotraumatologie; DEBBIE 
BEZENKOWSKI, Société Alzheimer du Canada. 
RANgéE AVANT, de gauche à droite : CATHERINE SHERRARD, 
Dystrophie musculaire Canada; L’honorable LEONA 
AgLUKKAQ, ministre de la Santé; BOBBI gREENBERg, Société 
canadienne de la SLA; INEZ JABALPURWALA, NeuroScience 
Canada; JOYCE gORDON, Société Parkinson Canada.

Le Conseil d’administration de NeuroScience Canada s’est engagé avec 
d’autres intervenants dans le même domaine vers une stratégie à long 
terme afin de sensibiliser les gouvernements et le grand public sur la 
prévalence et l’impact des maladies du cerveau, et le besoin d’accroître le 
financement pour la recherche et pour de meilleurs soins.   

En décembre 2007, NeuroScience Canada a convoqué un sommet national 
sur les neurosciences avec les principales organisations caritatives en san-
té neurologique afin d’explorer les possibilités d’une collaboration active. 
En janvier 2008, suivant deux rencontres très productives, 15 organismes 
ont décidé de faire front commun pour former les Organismes caritatifs 
neurologiques du Canada (OCNC). Le regroupement compte maintenant 
20 organisations membres.  

OCNC est un groupe de travail représentant les Canadiens souffrant de 
maladies, troubles et lésions neurologiques chroniques voué à améliorer la 
qualité de vie des patients et de leurs soignants. OCNC exprime les rela-
tions et le dialogue entre les différents intervenants d’un océan à l’autre 
afin de toucher les gens à la source avec la capacité de susciter des réac-
tions rapides face aux enjeux. Ensemble, les membres reconnaissent 
l’importance du cerveau comme facteur critique de l’expérience humaine. 
En effet, le cerveau est l’organe le plus complexe et définit notre vie en-
tière, de la conception à la mort. Il représente la dernière frontière de la 
biologie humaine. 

Le lancement officiel de OCNC sur la Colline du Parlement les 2 et 3 juin a 
été un franc succès. Les députés, sénateurs, médias de la Colline et mem-

bres clés du personnel ont été accueillis à la 
Chambre des communes pour un déjeuner- 
réception, et les principaux intervenants ont pu 
discuter lors de réunions privées. 

Le 9 octobre, le premier ministre Stephen  
Harper a annoncé que le gouvernement s’en ga-
geait à donner une somme totale de 15 millions 
$ pour une vaste étude de quatre ans sur les 
maladies neurologiques. L’étude basée sur la 
population canadienne sera la première étape 
dans l’élaboration d’une stratégie nationale 
détaillée sur les aspects uniques du cerveau, et  
la complexité et l’impact des maladies neuro lo-
giques. Cette stratégie encouragera un inves-
tissement accru en recherche, une accessibilité 
universelle aux services et un accès aux médi-
caments et traitements les plus efficaces. Elle 
mettra aussi l’accent sur les principales questions 
concernant l’économie, notamment la sécurité 
du revenu et la discrimination génétique. 

OCNC collabore avec l’Agence de la santé pu-
blique du Canada, avec Santé Canada et avec les 
Instituts de recherche en santé du Canada pour 
cette étude. La première étape a été de consulter 
les intervenants sur les maladies neurologiques 
au Canada. Du 26 janvier au 27 février, un son- 
dage en ligne nous a permis de recueillir des  
données permettant de définir les informations 
nécessaires pour connaître la fréquence et 
l’impact des maladies, troubles et lésions du 
cerveau et du système nerveux. Plus de 3 000 
répondants ont participé au sondage. Nous avons 
aussi dirigé des ateliers les 5 et 6 mars afin de  
recevoir les commentaires et conseils des plus 
importants scientifiques canadiens et des princi-
paux intervenants sur l’approche à prendre pour 
le programme de recherche. Nous élaborons 
présentement un plan d’exécution pour les quatre 
années de l’étude. 

Pour de plus amples renseignements sur OCNC, 
veuillez consulter leur site Internet à :  
www.neurohealthcharities.ca
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LA COLLECTE DE FONDS

En 2001, NeuroScience Canada lançait sa campagne nationale du Fonds de 
régénération du cerveau au montant de 11,5 millions $ afin d’appuyer l’ex-
cellence en recherche en neuroscience au Canada. Nous avons atteint 
notre objectif en début d’année 2007. Nous sommes reconnaissants envers 
tous nos donateurs pour leur grande générosité. Nous profitons d’occasions 
propices pour les remercier, notamment dans notre rapport annuel, dans 
nos diverses communications et au cours de nos activités. 

Les fonds recueillis au cours de la campagne sont alloués ainsi :

• 8 millions $ pour financer cinq équipes du Programme de régénération  
 du  cerveau, plus le réseautage;  

• 2 millions $ pour financer les partenariats de recherche  
 en neuroscience; 

• 1,5 million $ pour les opérations (comprenant le développement, la mise 
 sur pied et la surveillance de programmes de recherche, et les activités 
 de sensibilisation favorisant la recherche canadienne). 

Tous nos efforts et activités de représentation seraient impossibles sans la 
grande générosité de trois organisations, particulièrement la Fondation 
Max Bell de Calgary. La fondation a alloué une subvention de 240 152 $ sur 
une période de deux ans et demi à NeuroScience Canada afin d’appuyer 
nos activités avec la coalition et pour la sensibilisation; elle représente 
notre principale source externe de financement à cet effet. Nous avons 
reçu une subvention de 10 000 $ des Instituts de recherche en santé du 
Canada qui nous a permis de refaire notre site Internet. Finalement, nous 
avons reçu 19 000 $ en 2005, et 20 000 $ en 2006 de la Société des neuro-
sciences. Nous remercions toutes ces organisations de leur appui.

NeuroScience Canada commence maintenant la 
planification pour la prochaine grande campagne. 
En 2008, nous avons effectué une analyse de 
l’environnement et une étude de faisabilité avec 
la firme Mather Leigh, et nous avons entrepris 
des consultations avec nos comités consultatifs 
scientifiques et autres chercheurs en neuro- 
science afin de réviser nos programmes de recher-
che et en développer de nouveaux. Nous pour-
suivrons ces démarches en 2009 alors que nous 
formulerons l’argumentaire de la campagne. 

NeuroScience Canada s’est toujours efforcé de 
minimiser les dépenses non reliées à la recherche 
tout en maintenant une efficacité des opérations 
et une bonne gouvernance. Afin de sauvegarder 
cette rigueur, nous faisons tous les efforts possibles 
pour recueillir les fonds permettant de diriger 
les activités qui appuient nos programmes de re-
cherche sans que ces fonds ne soient versés dans 
des programmes particuliers. Par ailleurs, nos 
directeurs ont généreusement contribué aux 
opérations assurant ainsi que 75 à 85 pourcent 
de chaque dollar soient versés directement aux 
chercheurs canadiens.

8 MILLIONS $ - LE PROGRAMME DE RÉGÉNÉRATION DU CERVEAU

1,5 MILLION $ - LES OPÉRATIONS : DÉVELOPPEMENT, SURVEILLANCE  

DE PROGRAMMES DE RECHERCHE ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

2 MILLIONS $ - LES PARTENARIATS DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCE



CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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En janvier, J. Anthony Boeckh, a été élu président du Conseil de NeuroScience Canada après en avoir été longtemps directeur.  
Nous remercions M. Boeckh de son engagement ferme assurant nos réussites futures. Le Conseil a par ailleurs nommé un 
nouveau membre honorairewwave Williams, astronaute canadien. Il a auparavant travaillé pour la NASA comme directeur 
des Sciences de la vie et de l’espace au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Dr Williams s’est retiré de son poste 
d’astronaute en mars 2008, et est maintenant professeur au département de chirurgie à l’Hôpital St. Joseph’s à Hamilton, 
en Ontario.

PRÉSIDENT HONORAIRE 
(Partenariat NeuroScience Canada) 
Michael H. Wilson, C.P., O.C., D.S.L., 
LL.B (Hon.)
Ambassadeur du Canada aux États-Unis 
(Washington)

PRÉSIDENT  
J. Anthony Boeckh, Ph.D.
Membre, 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)

VICE-PRÉSIDENT, ADMINISTRATION  
John M. Stewart, LL.B.
Président, Comité de vérification et  
des finances
Membre, Comité de gouvernance;
Associé émérite, bureau de Toronto
Blake, Cassels & Graydon LLP
(Toronto)

VICE-PRÉSIDENT, SCIENCE 
David Kaplan, Ph.D.
Président, Comité consultatif scientifique
Membre, Comité de gouvernance
Membre, Comité sur les politiques publiques  
et les communications;
Préposé principal à la recherche,
The Hospital for Sick Children MaRs Centre; 
Professeur, Département de génétique 
moléculaire, Université de Toronto
(Toronto)

DIRECTEURS 
Mark R. Bruneau
Premier associé
Monitor Company Group L.P.;
Président
NeotechCapital
(Montreal)

Vincent Castellucci, Ph.D.
Vice-doyen adjoint à la recherche
Faculté de médecine
Université de Montréal
(Montréal)

Marcel Côté
Membre, Comité sur les politiques publiques  
et les communications; 
Associé fondateur 
SECOR
(Montréal)

Rupert Duchesne
Président, Comité sur les politiques publiques  
et les communications;
Président et chef de la direction
Aéroplan
(Montréal)

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

Mark Krembil
Président
The Krembil Foundation
(Toronto)

Brandt C. Louie, FCA, LL.D. (Hon)
Président et chef de la direction
H.Y. Louie Company Limited;
Président du conseil et chef de la direction
London Drugs Limited
(Vancouver)

Lawrence (Larry) Tanenbaum
Président et chef de la direction
Kilmer Group;
Président
Maple Leaf Sports & Entertainment, Inc.
(Toronto)

Allan R. Taylor, O.C., LL.D. (Hon.)
Président, Comité de gouvernance; 
Président du Conseil et
Chef de la direction retraité 
Banque Royale du Canada 
(Toronto)

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

MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR 
Albert J. Aguayo, O.C., M.D., F.R.S.C.
Professeur, Neurologie et directeur, 
Neurochirurgie
Centre de recherche en neurosciences
Université McGill
Institut de recherche de l’Hôpital général 
de Montréal
(Montréal)

Rick Hansen, C.C., O.B.C.
Président - directeur général
La Fondation Rick Hansen Man in Motion
(Vancouver)

David L. Johnston, C.C., LL.B., LL.D.
Président 
Université de Waterloo
(Waterloo)

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

Heather Munroe-Blum, O.C., O.Q., Ph.D., 
F.R.S.C.
Principale et vice-chancelière
Université McGill
(Montréal)

Jean-Marie Poitras, O.C., O.Q.
Ancien sénateur
(Québec)

J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont, 
LL.M., Ph.D. (Hon)
Président et chef de la direction
Torstar Corporation; 
Recteur émérite, Université de Toronto
(Toronto) 

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

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

Dave R. Williams, M.D.
Astronaute canadien;
Professeur, Département de chirurgie
St. Joseph’s Hospital
(Hamilton)



COMITÉ CONSULTATIF  
SCIENTIFIQUE
Le Comité consultatif scientifique prodigue de judicieux conseils sur nos programmes scientifiques en recherche.  
Le Comité a prêté un soutien inestimable dans la révision des progrès de nos chercheurs subventionnés.
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PRÉSIDENT 
David Kaplan, Ph.D.
Préposé principal à la recherche,
The Hospital for Sick Children;
Professeur, Département de génétique 
moléculaire, Université de Toronto;
Titulaire d’une chaire de recherche du 
Canada en cancer et neurosciences

Inez Jabalpurwala, membre d’office 
Présidente
NeuroScience Canada

MEMBRES 
Catherine Bushnell, Ph.D.
Directrice
Centre de recherche sur la douleur  
Alan Edwards
Université McGill

Vincent Castellucci, Ph.D.
Vice-doyen adjoint à la recherche
Faculté de médecine
Université de Montréal

Dale Corbett, M.Sc., Ph.D.
Professeur de neuroscience
Faculté de médecine
Memorial University of Newfoundland; 
Titulaire d’une chaire de recherche du 
Canada en accidents vasculaires cérébraux 
et plasticité synaptique 

James L. Henry, Ph.D.
Directeur scientifique
Michael G. DeGroote Institute for Pain 
Research and Care; 
Professeur et titulaire d’une chaire en 
douleur centrale
McMaster University

Larry M. Jordan, M.Sc., Ph.D.
Professeur de physiologie 
Ancien chef, département de physiologie 
Ancien directeur, Centre de recherche  
sur la moelle épinière
Université du Manitoba

Andres M. Lozano, M.D., Ph.D., 
F.R.C.S.C.
Chef et préposé principal à la recherche
Division de la recherche appliquée  
et interventionnelle
Toronto Western Research Institute 

Richard Riopelle, M.D.
Président 
Département de neurologie et  
de neurochirurgie
Université McGill

Serge Rossignol, M.D., Ph.D.
Directeur, Équipe multidisciplinaire en 
réadaptation locomotrice (IRSC)
Titulaire d’une chaire de recherche du 
Canada sur la moelle épinière
Université de Montréal

COMITÉ CONSULTATIF  
SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Ce Comité offre une perspective internationale sur nos programmes de recherche. 
Grâce à sa participation au processus d’examen du Programme de régénération du 
cerveau, nous pouvons mesurer les projets que nous finançons selon des normes 
globales d’excellence.

Albert J. Aguayo, O.C., M.D., F.R.S.C.
Président
Organisation internationale de recherche 
sur le cerveau
(Montréal)

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 
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.
Chercheur principal
Chef, Laboratory of Experimental 
Gerontology
National Institute on Aging
(Baltimore, Maryland) 

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)

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;
Titulaire d’une chaire de recherche du 
Canada en génétique du système nerveux 

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;
Vice-président recherche et éducation 
académique;
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
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D’année en année, des donateurs et partenaires de tout genre appuient nos 
programmes de recherche en neuroscience. Nous tenons à exprimer nos sincères 
remerciements à toutes les personnes, entreprises, fondations et agences  
gouvernementales suivantes qui ont généreusement appuyé notre travail.

NOS AIMERIONS REMERCIER :

Nos principaux donateurs  
de la campagne

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 WB Family Foundation (famille  
T. Robert Beamish), qui nous a permis 
de lancer le deuxième concours du 
Programme de régénération du cerveau 
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 600 000 $ pour 
subventionner notre Programme de 
régénération du cerveau. 

Individus  
et fondations privées 

500 000 $ + (DONS CUMULATIFS)

Fondation Max Bell

 
250 000 $ - 499 999 $

Fondation John Dobson

Fondation de la famille  
J.W. McConnell

Fondation R. Howard Webster

 
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

 
50 000 $ – 99 999 $

Boardwalk Charitable Trust Fund

Brian D. and Joannah Lawson

La Fondation Krembil

Entreprises  

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

 
50 000 $ - 99 000 $

BP Foundation Inc.

Brookfield Foundation

Mackenzie Financial Corporation

TD Bank Financial Group



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 à nos activités de sensibilisation.
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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

AstraZeneca Canada Inc.

ATCO Ltd.

BP Foundation Inc.

Baillie, James C.

Barrington Petroleum Ltd.

Bayer Inc.

Beddis, Ian D.

Bell Canada Enterprises

Bhayana Management

Blundell, William

The Graham Boeckh Foundation

Bois, Pierre

Borden Ladner Gervais

The R.P. Bratty Charitable 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

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.**

Falcon Lumber Ltd.

Fraser, Anne

Gagnier, Jean-Marcel

Govain, Royal A

Grichting, Patty and 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 et 
Charitable Foundation

Johnston, David

Kaplan, Charles

The Henry and Berenice Kaufmann 
Foundation

Keating, John

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, Colin

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

Tavender, Carolyn and David

Theanon Charitable Foundation

The Toronto Star

Toronto Dominion Centre/The Cadillac 
Fairview Corporation Ltd

Torstar Corporation

TransCanada Pipelines Ltd.

Trimac Corporation

The William and Nancy Turner Foundation

UBS Bank (Canada)

United Way Toronto

WestJet

George Weston Limited

Wong, Albert

Wynne-Edwards, Hugh

Younger, Patricia

** décédé

Nous désirons aussi remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont fait 
des dons en mémoire des personnes 
suivantes :
Daniel Bogorad

Milton Jay Brown

Warren C. Bull 

Rocky Colangelo

Christine Sarah Culotti

Mme Gagné

Marjorie May Fry

Brian R.B. Magee

Vincenzo Maiorano

Greg Tucker

Hubert van Tol (Fonds Dr Hubert van Tol)

John Joseph Waldron

NeuroScience Canada désire remercier 
les donateurs et partenaires suivants 
pour leur appui non financier et leur 
précieux soutien :
AMEN Creation

Blake, Cassels & Graydon LLP

L’Agence de développement économique  
du Canada pour les régions du Québec

Association canadienne des neurosciences 

Société des neurosciences

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

états financiers combinés

Au 31 décembre  2008	 2007

	 	 $ $

Actif

Actif à court terme   

Espèces et quasi-espèces 67 643 1 104 287

Dépôts à terme  1 000 000 678 000

Comptes à recevoir  36 821 44 846

Dépôts 51 919 45 846

  1 156 383	 1 872 979

Immobilisations 1 525 2 178

Investissements 219 101 563 400

  1	377	009	 2	438	557

Passif

Passif à court terme  

Comptes à payer  

 et frais courus 23 685 32 522 

Portion à court terme  

 des engagements  

 dans les programmes 866 048 1 485 256

  889 733 1 517 778

Actif	net

Actifs nets sans restriction 487 276 920 779 

  1	377	009  2	438	557

Pour l’exercice
terminé le 31 décembre  2008	 2007

	 	 $ $

Revenus  

Contributions affectées 600 195 1 667 222 

Contributions générales 25 961 —

  626 156 1 667 222

Plus :
Montant différé 619 208 461 380

  1 245 364	 2 128 602

Intérêts et autres revenus 35 739 54 731

  1	281	103	 2	183	333

Dépenses  

Subventions et bourses 1 012 330 1 738 752

Frais d’exploitation 357 324 611 911

Amortissement 653 908

  1 370 307 2 351 571

Excédent des revenus  

 sur les dépenses  

 (dépenses sur les revenus)
 pour l’exercice (89	204) 168	238

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.


