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Introduction 
 
Depuis maintenant 28 ans, le Programme de recherche de la Société Alzheimer 
(PRSA) participe au financement de projets de chercheurs canadiens dans le 
domaine de l’Alzheimer et des maladies apparentées. Nous sommes heureux 
d'annoncer pour l’année 2016, les subventions et bourses d’encouragement 
suivantes : 
 

 Volet biomédical : Bourses maîtrises, doctorales et post-doctorales. 

 Volet biomédical : Subventions de recherche, bourses pour nouveaux chercheurs et 

bourses pour la réorientation de carrière. 

 Volet qualité de vie : Bourses doctorales et post-doctorales. 

 Volet qualité de vie : Subventions de recherche. 

Merci! 

 
Nous tenons à souligner la contribution de nos partenaires à ces bourses et 
subventions, y compris, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée 
au vieillissement (CCNV), la fondation Brain Canada Foundation, le Fonds de 
recherche du Québec – Santé (FRQS), la fondation Firefly Foundation, la fondation 
Pacific Alzheimer Research Foundation, la famille Rawlinson, et la Fondation de la 
recherché en santé du Nouveau-Brunswick. 
 
Nous exprimons également notre gratitude à toutes les Sociétés Alzheimer qui 

contribuent si généreusement chaque année au Programme de recherche de la 

Société Alzheimer : 

 La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les Sociétés Alzheimer 

régionales (Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-

Nord, Estrie, Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, Granby et régions, Haut-Richelieu, 

Lanaudière, Laurentides, Laval, Maskoutains-Vallée des Patriotes, Montréal, 

Outaouais québécois, Québec, Rive-Sud, Rouyn-Noranda Témiscamingue, Sagamie 

Saguenay Lac St-Jean, Suroît, et Vallée de l'Or)  

 La Société Alzheimer de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest  

 La Société Alzheimer de la Colombie-Britannique  

 La Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse 

 La Société Alzheimer de la Saskatchewan  

 La Société Alzheimer de l'Île-du-Prince-Édouard 

 La Société Alzheimer de l'Ontario et les Sociétés Alzheimer locales (Brant-

Haldimand Norfolk-Hamilton Halton; Chatham-Kent; Cornwall et district; comté de 
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Dufferin; région de Durham; Elgin – St. Thomas; Grey-Bruce; Hastings – Prince 

Edward; comté d’Huron; districts de Kenora et Rainy River; Kingston, Frontenac, 

Lennox et Addington; Lanark Leeds Grenville; London et Middlesex; Muskoka; 

région de Niagara; Ottawa et comté de Renfrew; Oxford; Peel; comté de Perth; 

Peterborough, Kawartha Lakes, Northumberland et Haliburton; Sarnia-Lambton; 

Sault Ste. Marie et district d’Algoma; comté de Simcoe; Sudbury-Manitoulin North 

Bay et Districts; Thunder Bay; district de Timmins-Porcupine; Toronto; Waterloo-

Wellington; Windsor et comté d’Essex; et région York) 

 La Société Alzheimer de Terre-Neuve et du Labrador  

 La Société Alzheimer du Manitoba  

 La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
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Les demandes de bourses et subventions suivantes ont été approuvées dans le cadre 

du concours 2015-2016 sur la base de critères d'excellence et de pertinence :  
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Volet biomédical – Bourses maîtrises 

Lianne Trigiani 

Université McGill 
20 000 $ 
L'impact de la thérapie pharmacologique et de l'exercice physique sur la fonction 
cognitive des souris TGF hypercholestérolémique  
Ce projet est financé conjointement par le PRSA et le CCNV. 

 
 
Volet biomédical – Bourses doctorales 

Nathalie Nilsson 

Université McGill 
75 000 $ 
Protection dans la maladie d'Alzheimer : le mécanisme de la variante génétique dans 
le gène HMGCR  
Ce projet est financé conjointement par le PRSA et le CCNV. 

Hadir AlQot 

Université Western Ontario 
66 000 $ 
Le rôle fonctionnel du nucléaire 82-kDa ChAT dans le métabolisme de l'APP et sa 
signification neuro-protectrice potentielle  
 
Marine Tournissac 
Université Laval 
66 000 $ 
Y a-t-il un déficit de thermorégulation dans la maladie d'Alzheimer ? 

Yusuke Naito 

Université McGill 
66 000 $ 

Le rôle des organisateurs synaptiques dans la pathologie des synapses induite par la 

bêta-amyloïde  

Iva Kristl Brunec 

Université de Toronto 
66 000 $ 
Examen du rôle de l'hippocampe dans l'encodage de l'information temporale comme 

indicateur précoce possible de la maladie d'Alzheimer  
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Paula Adler 

Université d’Ottawa 
66 000 $ 
Explorer le rôle de l’horloge biologique dans la maladie d’Alzheimer 

Volet biomédical – Bourses post-doctorales 
 
Myeong Jin Ju  
Université Simon Fraser 
83 000 $ 
Biomarqueurs « label-free » de la maladie d'Alzheimer dans la rétine  
 
 
Laura Hamilton 
Université de Montréal  
100 000 $ 
Éléments déclencheurs et conséquences comportementales de l'acide oléique élevé 
dans le cerveau Alzheimer  
Récipiendaire de la bourse Firefly Spark  

 
 

Volet biomédical – Subventions 
 
Édith Hamel  
Université McGill 
150 000 $ 
Rôle d'une circulation cérébrale compromise dans la susceptibilité à la défaillance 
cognitive  
 
Lisa Marie Munter  
Université McGill 
150 000 $ 
Voies périphériques et centrales de la pathologie de la maladie d'Alzheimer induite 
par le cholestérol  
 
Emmanuel Planel  
Université Laval 
145 000 $ 
Effets des facteurs périopératoires sur la pathogenèse tau  
 



8 

 

Margaret Fahnestock  

Université McMaster 

150 000 $ 

Mécanisme de régulation à la baisse du BDNF induit par la protéine tau dans la 

maladie d'Alzheimer  

Marco Antonio Maximo Prado  
Université Western Ontario 
149 128 $ 
Mécanismes de la démence médiée par l'activité anticholinergique et la pathologie 
d'Alzheimer  
 
Hsiao-Huei Chen  

Université d’Ottawa 

150 000 $ 

Inhibiteur de PTP1B ciblant l'anxiété et progression de la maladie d'Alzheimer  

Rebecca Jane Rylett 
Université de Western Ontario 
148 372 $ 
L'impact de la résistance du cerveau à l'insuline sur la fonction neuronale 

cholinergique 
 
Simon Duchesne 
Université Laval 
150 000 $ 
IRM avec produits de contraste des trajectoires du cerveau vieillissant : de la santé à 
la maladie cognitive 
 

 
Volet biomédical – Bourses pour nouveaux chercheurs 
 
Sylvia Villeneuve  
Université McGill 
225 000 $ 
Suivi de la progression de la maladie d'Alzheimer dans ses premiers stades : un 
projet multimodal 
Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la Subvention pour nouveau chercheur de 
Brain Canada. 
 
Étienne Hébert-Chatelain  
Université de Moncton 
225 000 $ 
Rôle de la kinase c-Src mitochondriale dans la maladie d'Alzheimer 
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Ce projet est financé conjointement par le PRSA, la Subvention pour nouveau chercheur de 
Brain Canada et la Fondation de la recherché en santé du Nouveau-Brunswick. 
 

Volet biomédical – Bourses pour la réorientation de carrière  

Michel Cayouette 

Université de Montréal 
223 407 $ 
Nouveaux mécanismes de régulation de la clairance tau intraneuronale comme 
cibles potentielles dans la maladie d'Alzheimer  

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la Subvention pour la réorientation de 
carrière de Brain Canada. 
 

Volet qualité de vie – Bourses doctorales 
 
Stéphanie Chamberlain  
Université d’Alberta 
66 000 $ 
Personnes âgées non représentées : impact de la tutelle publique sur les besoins en 
matière de soins de santé des résidents des établissements de soins de longue durée 
 
Alexa Pichet Binette 
Université McGill 
75 000 $ 
Modifications cérébrales vasculaires précoces et facteurs de protection connexes 
chez les personnes âgées à risque de maladie d'Alzheimer 
Ce projet est financé conjointement par le PRSA, le CCNV et le FRQS. 
 
Danielle Alcock  
Université Western Ontario 
66 000 $ 
Récits oraux des aidantes autochtones des proches atteints d'une maladie cognitive 
liée à l'alcool 

 

Volet qualité de vie – Bourses post-doctorales 

Rahel Rabi 

Université de Toronto 
100 000 $ 
Potentiels évoqués cognitifs de Stroop comme marqueurs neurocognitifs d'une 
déficience cognitive légère de type amnésique  
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Ce projet est financé par la famille Rawlinson. 

Frédérique Escudier 

Université de Montréal 
83 000 $ 
Les atteintes du jugement et leurs corrélats neuroanatomiques dans les maladies 
neurodégénératives avec atteinte frontale 

 
 

Volet qualité de vie – Subventions 
 
Kristine Newman  
Université Ryerson  
120 000 $ 
Détection à l'aide de capteurs multimodaux de l'agitation chez les personnes 
atteintes d'une maladie cognitive : vers un système de prédiction  
 
Laura Middleton  
Université de Waterloo 
119 743 $ 
Comment faire pour que les personnes atteintes d'un trouble cognitif léger ou d'une 
maladie cognitive restent actives physiquement? 
 
Sharon Koehn 
Université Simon Fraser  
119 623 $ 
Instaurer des relations de confiance pour faciliter l'accès aux soins pour les 
immigrants âgés atteints d'une maladie cognitive : rôle du secteur des services 
multiculturels  
 
Edeltraut Kröger  
Université Laval 
119 726 $ 
Déprescription des médicaments inappropriés pour les résidents atteints d'une 
maladie cognitive au stade avancé : soins de longue durée OptimaMed, un projet de 
démonstration 

  
Jennifer Baumbusch 
Université de la Colombie-Britannique  
116 280 $ 
Inclusion des familles des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'une maladie apparentée dans les foyers de soins de longue durée : une étude sur le 
transfert et l'échange des connaissances 
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Holly A. Tuokko  
Université de Victoria 
239 900 $ 
L'aménagement de normes de comparaison pour les mesures cognitives utilisées 
dans l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement 
Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la fondation Pacific Alzheimer Research 
Foundation. 
 
Christine Jonas-Simpson  
Université York 
118 901 $ 
Engagement musical et soins relationnels pour les personnes atteintes d'une 
maladie cognitive : évaluation de l'application des connaissances par des preuves 
documentaires fondées sur la recherche 


