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Chers collègues, 

En tant que nouvelle présidente de l’ACN, il me 
fait plaisir d’avoir cette chance de travailler avec 
vous pour promouvoir les intérêts des 
neuroscientifiques canadiens, et la recherche en 
neuroscience au pays.   

Ajoutez votre voix à celle de vos collègues 
neuroscientifiques en devenant membre de 
l’ACN, ou en renouvelant votre adhésion 
aujourd’hui.  Votre soutien est important pour 
nous.  

Soutenez le rapport Naylor 

Le gouvernement du Canada a publié en avril les 
résultats de l’Examen du soutien fédéral aux 
sciences, aussi connu sous le nom de rapport 
Naylor.  Ce rapport, commandé par la Ministre de 
la science, l’honorable Kirsty Duncan, a reçu le 
soutien unanime de la communauté scientifique.  
Le gouvernement n’a cependant pas encore agi 
en soutien de sa recommandation principale, une 
augmentation du financement de la recherche 
par l’augmentation du budget des trois 
organismes subventionnaires du Canada.  Il est 
temps de soutenir le rapport.  Nous vous invitons 

à visiter le site web supportthereport.ca, où vous 
trouverez de nombreuses ressources et des 
appels à mobilisation.  Nous vous invitons aussi à 
communiquer avec vos élus, et à montrer votre 
soutien de façon publique.    

Congrès de neuroscience canadien  

Le prochain congrès de l’ACN aura lieu du 13 au 
16 mai 2018 à Vancouver, C.-B. L’organisation du 
congrès progresse rapidement, sous la gouverne 
de Shernaz Bamji et Paul Frankland, présidente et 
co-président du Comité du programme 
scientifique, respectivement.  Nous sommes fiers 
de vous présenter la liste de nos conférenciers 
pléniers invités, et nous vous invitons à soumettre 
une proposition pour un des douze symposiums 
parallèles qui forment une partie importante de 
notre congrès.  L’appel de soumission sera lancé 
le 30 octobre 2017, à tous les membres de l’ACN.  

Nous vous invitons également à noter à votre 
agenda le CAN Social à SfN, le 14 novembre à 
Washington DC.  Vous trouverez tous les détails à 
la dernière page de ce bulletin de nouvelles.   

Lynn Raymond, Présidente 
Association canadienne des neurosciences  

Utilisez ce lien pour devenir membre ou 
renouveler votre adhésion: 
http://can-acn.org/fr/devenez-membre 

Dans ce numéro: 

 Soutenons le rapport Naylor 

 Congrès canadien de neuroscience  

 Prix et distinctions  

 CAN Social à SfN 

https://twitter.com/can_acn
https://www.facebook.com/can.acn
http://supportthereport.ca/
http://can-acn.org/fr/devenez-membre


Connexion ACN - Août 2017 Page 2 de 10 

Nouvelles du comité de mobilisation http://can-acn.org/advocacy 

Soutenons le rapport Naylor 

L’examen du soutien fédéral aux sciences, aussi connu sous le nom de rapport Naylor, 
commandé par la ministre des sciences du Canada, l’honorable Kirsty Duncan, a été publié en 
avril, et a reçu l’approbation unanime de la communauté scientifique.    

Nous devons maintenant nous assurer que ses recommandations principales soient mises en 
oeuvre. 

1 
“La recommandation la plus importante formulée par le Comité (R6.1) est celle qui 
conseille au gouvernement fédéral d’augmenter rapidement son investissement 
dans la recherche indépendante afin de redresser le déséquilibre causé par ses 

investissements différentiels favorisant la recherche axée sur les priorités durant la dernière 
décennie. ” 

2 
 La plus grande priorité d’investissement devrait aller aux subventions de 
fonctionnement pour la recherche menée par les chercheurs  

3 
 La création d’un conseil consultatif national sur la recherche et l’innovation (CCNRI) qui 
aurait la responsabilité d’exercer une supervision générale des écosystèmes fédéraux 
de recherche et d’innovation.  

Nous avons rassemblé des ressources, documents de références, nouvelles parues dans les 
médias et des appels à mobilisation sur le site web Support The Report.  Visitez le   

SupportTheReport.ca  

pour consulter ces ressources.  
Veuillez nous contacter si vous avez 
d’autres informations à ajouter à ce 
site, ou si vous souhaitez contribuer.    
 
Il est maintenant temps d’agir en 
soutien au rapport Naylor, afin que 
ces recommandations soient mises en 
oeuvre dans le prochain budget 
fédéral.  Montrez votre soutien : 
 Dans les médias traditionnels 
 En contactant votre élu local 
 En convainquant vos collègues, 

familles et amis de faire de 
même.   

Histoires de patients 
Nous avons lancé une nouvelle série d’histoires 
sur le site web de l’ACN: les histoires de patients.  
Dans cette série, nous espérons mettre en lumière 
des cas où la recherche fondamentale affecte la 
vie de Canadiens.   
Lisez notre première histoire ici:  
http://can-acn.org/for-neil-who-is-living-with-
dystonia-fundamental-research-offers-hope-and-
partial-relief 

Vous connaissez un patient dont nous pourrions 
faire le profil? Contactez-nous:   
advocacy@can-acn.org 

http://can-acn.org/advocacy
https://supportthereport.ca/
http://can-acn.org/for-neil-who-is-living-with-dystonia-fundamental-research-offers-hope-and-partial-relief
http://can-acn.org/for-neil-who-is-living-with-dystonia-fundamental-research-offers-hope-and-partial-relief
http://can-acn.org/for-neil-who-is-living-with-dystonia-fundamental-research-offers-hope-and-partial-relief
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12ème congrès de l’Association canadienne des neurosciences - 13 - 16 mai 2018 Vancouver 
Conférenciers pléniers invités 

Le comité du programme scientifique, mené par Shernaz Bamji et Paul 
Frankland est fier d’annoncer les conférenciers pléniers invités: 

Conférence présidentielle:  

Richard L. Huganir, PhD 
Professor and Director of the Solomon H. Snyder Department of Neuroscience at 
Johns Hopkins University 
Co-director of the Brain Science Institute  at the Johns Hopkins school of 
Medicine 
Investigator with the Howard Hughes Medical Institute 
Director of the Kavli Neuroscience Discovery Institute 

Voir le profil de Richard Huganir 

 

Conférence d’honneur : 

Freda D. Miller, PhD 
Senior Scientist at The Hospital for Sick Children Research Institute 
Professor at the University of Toronto 
Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar 
Canada Research Chair in Developmental Neurobiology 
Fellow of the Royal Society of Canada 
Fellow of the American Association for the Advancement of Science. 

Voir le profil de Freda Miller 

 

Conférence plénière 1:  

Rui M. Costa, DVM, PhD 
Professor of Neuroscience and Neurology, Columbia University 
Principal Investigator at Columbia’s Zuckerman Institute 

Voir le profile de Rui Costa 

 

Conférence plénière 2: 

Kay M. Tye, Ph.D. 
Assistant Professor 
Principal Investigator 
Whitehead Professorship Chair 
Picower Institute for Learning and Memory 
MIT Dept. of Brain and Cognitive Sciences 
Massachusetts Institute of Technology 

Voir le profil de Kay Tye 

 

http://can-acn.org/can2018-speaker-profile-rick-huganir
http://can-acn.org/can2018-speaker-profile-freda-miller
http://can-acn.org/can2018-speaker-profile-rui-costa
http://can-acn.org/can2018-speaker-profile-kay-tye
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Conférence plénière 3: 
Beth Stevens, PhD 

Associate Professor of Neurology, Harvard University 
Boston Children’s Hospital 
Institute member of the Broad Institute 

Voir le profil de Beth Stevens 

 

Conférence publique: 

Catharine Winstanley, PhD 

Associate Professor, Department of Psychology, University of British 
Columbia 

La professeure Catharine Winstanley étudie les mécanismes cérébraux 
impliqués dans le contrôle de l’impulsivité.  Des défectuosités dans ces 
mécanismes sont liés à des problèmes d’abus de substance ou de jeu.  Les 
recherches du Pr Winstanley ont montré que les traumatismes crâniens et la 
maladie de Parkinson peuvent aussi causer des dysfonctions cognitives. 

En utilisant une approche multidisciplinaires combinant des techniques de 
biologie moléculaire avec des approches pharmacologiques et des tests 
comportementaux, l’équipe du Pr Winstanley a découvert certains des 
facteurs et mécanismes sous-tendant le contrôle de l’impulsivité.  

Apprenez-en plus sur sa recherche sur le Site web du labo de de 
Catharine Winstanley 

 
Réservez ces dates! 

Dates: 13 - 16 mai, 2018 

Lieu: Sheraton Wall Centre, Vancouver, 
BC 

Visitez le site web du congrès 
régulièrement pour voir les dernières 
nouvelles  

 

http://can-acn.org/meeting-2018 

12ème congrès de l’Association canadienne des neurosciences - 13 - 16 mai 2018 Vancouver 
Conférenciers pléniers invités 

http://can-acn.org/can2018-speaker-profile-beth-stevens
http://winstanleylab.psych.ubc.ca/
http://winstanleylab.psych.ubc.ca/
http://can-acn.org/meeting-2018
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11ème congrès de l’Association canadienne des neurosciences 

28 au 31 2017 | Montréal - Hôtel Bonaventure  

Voir toutes les photos dans 

notre galerie Flickr  

Merci à tous les participants au congrès 2017! Vous avez plus nombreux que jamais à participer.   

Bravo au président du comité du programme Jaideep Bains et à la co-présidente Shernaz Bamji pour 
l’excellent programme scientifique, et au président du comité local Richard Robitaille pour 
l’organisation des événements locaux. 

Soirée de bienvenue: la 

lauréate de prix Nobel Linda 

Buck, la porte-parole en santé 

mentale Margaret Trudeau, la 

présidente de l’ACN Freda 

Miller et la vice-présidente 

Lynn Raymond 

Jaideep Bains, Président du comité du 

programme scientifique, présente le 

conférencier d’honneur Charles Bourque, à 

droite. 

https://www.flickr.com/photos/can-acn/sets/
https://www.flickr.com/photos/can-acn/sets/
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11ème congrès de l’Association canadienne des neurosciences 

Prix décernés 

Bravo à tous les gagnants! 

 

Droite:  

Les gagnants de prix du jeune chercheur 
de l’ACN:  
Przemyslaw (Mike) Sapieha (gagnant), 
Doug Munoz (Président sortant) and Tuan 
Trang (gagnant) 

Prix de promotion des neurosciences: 
Freda Miller (Présidente de l’ACN), Sari 
Hannila pour le Manitoba Neuroscience 
Network - meilleur chapitre SfN 2017, 
Midori Nediger - meilleure initiative 
individuelle, Katalin Toth, Présidente du 
comité de mobilisation de l’ACN. 

Ci-dessous: 

Top 3 gagnants des prix Cerveau en tête 
CIHR de 2016:  

Sameer Agnihotri, Prix Marlene Reimer, 
avec Anthony Phillips, Directeur 
scientifique de l’INSMT 

Claire Gizowski et  

Malika Oubaha 
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Art et Neuroscience à CAN2017: 

L’ACN était fière de soutenir l’ Initiative Convergence, une 
collaboration active entre artistes et neuroscientifiques.  Cette initiative, 
lancée par Cristian Zaelzer a culminé par une exposition artisitique lors 
de la conférence publique de l’ACN.  

L’ACN a également commandité la publication et la distribution au 
congrès du magazine Interstellate,  produit par Caitlin Vander Weele 

Finalement, nous avons eu le plaisir d’accueillir Neurocraft, une 
collaboration entre le Manitoba Craft Council et le Manitoba 
Neuroscience Network, qui a présenté des oeuvres au congrès et à la  
galerie Visual Voice durant le congrès 

Deux expositions du groupe 
Convergence ont fait partie des 
événements publics au congrès 
de Montréal: Un visionnement 
de l’exposition «Dynamic», 
présentant des oeuvres vidéo a 
précédé la conférence publique 
de Sonia Lupien.  Après la 
conférence, l’auditoire a été 
invité à monter sur scène pour 
voir l’exposition «Material», et à 
rencontrer les artistes et 
étudiants ayant collaboré à la 
production des 
oeuvres.   

Bravo à Cristian 
Zaelzer et Andrée 
Lessard (photo à 
droite) pour 
l’organisation de cet 
événement qui a 
permis 
l’établissement d’un 
pont entre les 
disciplines, qui fut une 
activité de 
rayonnement 
exceptionnelle. 

Apprenez-en plus sur 
Convergence: 

Expositions Convergence à la Grande Bibliothèque  

L’équipe d’artiste et de neuroscientifique de Convergence sur scène à la Grande Bibliothèque 

http://www.convergenceinitiative.org/ 

http://www.convergenceinitiative.org/
http://interstellate.com/
http://www.visualvoicegallery.com/portfolio/uncategorized/neurocraft-2/
http://www.convergenceinitiative.org/
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Un grand merci à Sonia Lupien, fondatrice et 

directrice du Centre pour l’étude du stress 

humain, qui a donné une conférence publique 

très divertissante à un public captivé à 

l’auditorium de la Grande Bibliothèque  

Nouveautés au congrès 2017: 

Le premier atelier de Communication scientifique, 
présenté par l’agent de mobilisation de l’ACN, Jason 
Tetro, a fourni aux étudiants des conseils et astuces 
pour expliquer leurs travaux à des non-scientifiques.   

Le premier lunch Femmes en neuroscience a réuni Hollis 
Cline et un panel de neuroscientifiques canadiennes qui 
ont partagé leur expérience sur les défis spécifiques que 
rencontrent les femmes dans la poursuite de leur carrière.    

Merci aux participants et aux panelistes Shernaz Bamji, 
Stephanie Borgland, Alanna Watt, Katalin Toth et 
Melanie Woodin d’avoir partagé leur perspective, et à 
IBRO d’avoir commandité cet événement. 
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Félicitations!  
Bravo aux neuroscientifiques suivants: 

Steve Laviolette, nommé chercheur du mois de juillet 2017 par les Canadiens pour la recherche 
médicale 

Claire Gizowski nommée Étudiante chercheur étoile du mois d’août par le Fonds de recherche du 
Québec - Santé  

V. Wee Yong,  gagnant du prix J. Allyn Taylor International Prize in Medicine de 2017 

Serge Gauthier, nommé Chevalier de l’ordre national du Québec 

Tuan Trang a gagné le Piafsky Young Investigator Award présenté par la Canadian Society 
of  Pharmacology and Therapeutics 

Brigitte Kieffer, nommée à l’Ordre du mérite français 

Mike Sapieha a reçu le prix Joe-Doupe Young Investigator Award, de la Société canadienne pour 
l’investigation clinique 

Adrian Owen de Western University publie “Into the Gray Zone” 

Le New Yorker magazine a placé  Into the Gray Zone parmi ses dix livres à lire cet été.   

Description: Dans ce livre frappant qui suscite la réflexion, et qui fera penser aux œuvres d’Oliver Sacks 
et d’Atul Gawande, un neuroscientifique de renommée internationale 
révèle ses travaux controversés et pionniers avec des patients 
considérés végétatifs qui s’avèrent, dans jusqu’à 20% des cas, à être 
bien vivants, et à vivre dans la «zone grise».   
Les personnes dans cette situation ont subi un traumatisme crânien, ou 
sont les victimes d’AVC ou de maladies neurodénératives, comme 
l’Alzheimer ou le Parkinson.  Plusieurs n’ont pas de contact avec le 
monde extérieur, et leur médecin les croient incapables de penser.  
Mais une portion importante d’entre eux vivent quelque chose de 
différent: un esprit intact à la dérive dans un cerveau et un corps 
endommagés.  Expert dans le domaine, Adrian Owen a dirigé l’équipe 
qui a découvert, en 2006, cette population perdue et a ainsi changé 
l’histoire médicale.  Les scientifiques, médecins et philosophes tentent 
maintenant d’en comprendre les implications.   
Suivant le parcours d’Owen vers ces découvertes médicales excitantes, 
«Into the Gray Zone» pose des questions difficiles et terrifiantes, comme: 
Comment est la vie de ces personnes? Que peuvent faire leurs famille 
et amis pour les aider? Quelles sont les implications éthiques pour les 
organisations religieuses, les politiciens, les tenant du droit à mourir, et 
même les assureurs? Et probablement la question la plus intrigante de toutes: quand nous définissons 
une vie qui vaut la peine d’être vécue, sommes nous trop concentrés sur l’aspect physique et pas assez 
sur le pouvoir de la pensée?  Comment définit-on réellement une vie satisfaisante? 

Apprenez-en plus à  http://intothegrayzone.com/ 

Suivez-nous sur twitter et facebook  afin de courir la chance de gagner une copie autographiée de ce 
livre en septembre, offert par l’éditeur, Simon & Schuster Canada! 

http://www.chrcrm.org/en/node/8119
http://www.frqs.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=dtorg2dw1501247343713
http://www.robarts.ca/renowned-ms-researcher-awarded-taylor-prize
https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=812
https://pharmacologycanada.org/pages/piafsky-young-investigator-award
http://publications.mcgill.ca/medenews/2017/05/20/brigitte-kieffer-appointed-to-french-national-order-of-merit/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/07/20/mike-sapieha-recoit-le-prix-de-soutien-joe-doupe-a-un-chercheur-debutant/
http://www.newyorker.com/books/page-turner/what-were-reading-this-summer-2017
http://intothegrayzone.com/
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https://twitter.com/can_acn 

https://www.facebook.com/
can.acn 

CAN 
ACN 

http://can-acn.org 
http://can-acn.org/membership 
http://can-acn.org/meeting-2018 

Questions générales: 
info@can-acn.org 

Comité de mobilisation: 
advocacy@can-acn.org 

Congrès et membership: 
secretariat@can-acn.org 

Nouvelles de neuroscience: 
news@can-acn.org 

 

CAN Social à SfN17 

Joignez-vous à nous pour le CAN Social à SfN17 

Date : Mardi, 14 novembre, 2017 

Lieu:  Brixton Pub  

901 U Street NW Washington, DC 20001  

http://brixtondc.com/ 

https://twitter.com/can_acn
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=&partner=undefined&region=follow_link&screen_name=CAN_ACN&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://www.facebook.com/can.acn
https://www.facebook.com/can.acn
http://can-acn.org
http://can-acn.org/membership
http://can-acn.org/meeting-2018
http://brixtondc.com/

