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Introduction 
 
Chaque année, le programme de recherche de la Société Alzheimer est rendu possible grâce à plusieurs 
partenaires, qui par leur engagement, soutiennent la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
neurodégénératives. Merci pour votre générosité !  
 

La Fondation Michael Albert Garron La Fondation Brain 
Canada 

Mme Pauline Spatz 

Le Fonds de recherche du Québec – Santé La Fondation Firefly Fasken Martineau 
La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada   

  

Nous exprimons également notre gratitude à toutes les sociétés provinciales membres de la Société Alzheimer qui 
contribuent si généreusement chaque année au programme de recherche de la Société Alzheimer. 

 La Société Alzheimer de la Colombie-Britannique ; 

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

 La Société Alzheimer de la Saskatchewan ; 

 La Société Alzheimer du Manitoba ; 

 La Société Alzheimer de l'Ontario et ses sociétés régionales (Belleville-Hastings-Quinte, Brant, Cambridge, 
Chatham-Kent, Cornwall et district, comté de Dufferin, région de Durham, Elgin-St. Thomas, comté de 
Simcoe, Grey-Bruce, Guelph-Wellington, Haldimand-Norfolk, Hamilton et Halton, comté de Huron, 
districts de Kenora/Rainy River, Kingston, Kitchener-Waterloo, comté de Lanark, Leeds-Grenville, London 
et Middlesex, Muskoka, région de Niagara, North Bay et district, Ottawa et comté de Renfrew, Oxford, 
Peel, comté de Perth, Peterborough Kawartha Lakes Northumberland & Haliburton, comté Prince 
Edward, district deSault Ste. Marie et Algoma, Sudbury-Manitoulin, Thunder Bay, district de Timmins-
Porcupine, Toronto, comté Windsor-Essex, région de York) ; 

 La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et ses sociétés locales (Bas Saint Laurent, Centre du 
Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, l'Estrie, Gaspésie les Îles, Granby et Régions, Haut-Richelieu, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Maskoutains-Vallée des Patriotes, Montréal, Outaouais québécois, Rouyn-
Noranda, Sagamie-Saguenay-Lac St-Jean, Suroît, Vallée de l'Or) ; 

 La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick ; 

 La Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse ; 

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

 La Société Alzheimer de Terre-Neuve et du Labrador. 
 

  



 

Le programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) 
 
Le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) a été créé à l’initiative des Sociétés Alzheimer 
provinciales, de la Société Alzheimer du Canada (SAC), ainsi que plusieurs partenaires et généreux donateurs dans 
le but de soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 Trouver un remède à la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées  

 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRSA EN CHIFFRE 

Depuis 1989, 
50 millions de dollars 

en subventions et 
bourses de recherche 

ont été accordés. 
 

En 2016 

4 051 080 $ pour le 
Canada 

 
1 789 133 $ pour le 

Québec 

IMPACT DE LA 

RECHERCHE 

 Découvrir de nouveaux 

médicaments potentiels contre la 

maladie d’Alzheimer; 

 Utiliser les techniques 

d’imagerie cérébrale pour 

distinguer les diverses formes de 

troubles cognitifs; 

 Étudier comment un régime 

alimentaire et un mode de vie 

sains peuvent retarder l’apparition 

de la maladie; 

 Mettre au point des 

techniques permettant d’améliorer 

la qualité de vie, les soins et la 

sécurité des personnes malades; 

 Améliorer la prestation des 

soins à domicile et dans les  

établissements de soins de longue 

durée. 

 



 

Les volets de la recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volet biomédical  
Met l’accent sur les 

sciences du cerveau, les 
modifications cérébrales 

associées à la maladie 
d’Alzheimer et les maladies 

apparentées et 
l’identification des agents 
thérapeutiques pouvant 
prévenir, neutraliser ou 

guérir ces maladies. 

Le volet qualité de vie explore les questions entourant 
les répercussions de ces maladies sur les personnes 

atteintes et leurs proches aidants 
(Facteurs de risque, modifications comportementales et 
cognitives, soutien physique, prestations de soins et des 

services de santé). 



 

 

Richard LeDuc 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC 

Projet : Caractérisation de GPR3 comme nouvelle cible 

pharmacologique de la maladie d’Alzheimer  

150 000 $ - Volet Biomédical – Subvention de recherche  

 

« Notre projet vise principalement à découvrir de nouveaux composés 

permettant de cibler un récepteur impliqué dans la production du dangereux 

peptide A-ß que l'on retrouve dans le cerveau des patients Alzheimer. » 

 

Simon Duchesne 

Université Laval, Ville de Quebec, QC 

Projet : IRM avec produits de contraste des trajectoires du cerveau 

vieillissant : de la santé à la maladie cognitive 

 

150 000 $ – Volet Biomédical - Subvention de recherche 

 

« Nous voulons utiliser l'imagerie par résonance magnétique comme outil de 

recherche capable de détecter la signature de la maladie d'Alzheimer plusieurs dizaines d'années 

avant le diagnostic. » 

 

Frédérique Escudier 

Université de Montréal, Montréal, QC 

Projet: Les atteintes du jugement et leurs corrélats neuroanatomiques 

dans les maladies neurodégénératives avec atteinte frontale 

 

83 000 $– Volet Qualité de vie – Bourse postdoctorale  

 

 

« Cette recherche vise à permettre la détection rapide des patients qui risquent de prendre des 

décisions mal avisées compte tenu de leur profil cognitif et de leur examen de scintigraphie 

cérébrale, et à mettre au point des outils pour aider ces personnes à faire de meilleurs choix dans 

leur vie quotidienne et à renforcer leur autonomie. » 

 

 

 

 

 

 



 

Sylvia Villeneuve 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Suivi de la progression de la maladie d'Alzheimer dans ses 

premiers stades: un projet multimodal 

 

225 000 $ – Volet Biomédical – Bourse pour nouveaux chercheurs  

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la subvention pour 

« nouveau chercheur » de Brain Canada.  

« Nous espérons que l'étude des facteurs reliés à l'accumulation et à la progression de la pathologie 

de la maladie d'Alzheimer nous permettra d'élaborer de possibles traitements ou des interventions 

préventives pouvant enrayer ou ralentir la maladie. » 

 

Laura Hamilton 

Université de Montréal, Montréal, QC 

Projet: Éléments déclencheurs et conséquences comportementales de 

l'acide oléique élevé dans le cerveau Alzheimer 

 

100 000 $ - Volet Biomédical – Bourse postdoctorale  

Récipiendaire de la bourse Firefly Spark  

 

« Cette étude comblera des lacunes importantes dans notre compréhension du rôle des lipides dans 

les déficits cognitifs sous-jacents de la maladie d'Alzheimer et nous aidera à déterminer s'il est 

possible de prévenir ou de traiter cette maladie en bloquant l'accumulation d'acide gras. » 

 

Marine Tournissac 

Université Laval, Ville de Québec, QC 

Projet: Y a-t-il un déficit de thermorégulation dans la maladie 

d'Alzheimer ? 

66 000 $– Volet Biomédical - Bourse doctorale  

 

« Le financement de la Société Alzheimer du Canada me permettra d'étudier 

les effets produits par la stimulation de la production de chaleur par le corps 

dans la maladie d'Alzheimer, en utilisant un modèle de souris de la maladie. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edeltraut Kröger 

Université Laval, Ville de Québec City, QC 

Projet: Déprescription des médicaments inappropriés pour les résidents 

atteints d'une maladie cognitive 

119 726 $ – Volet Qualité de vie – Subvention de recherche 

 

« Les personnes âgées au stade avancé de la maladie d'Alzheimer 

continuent parfois de prendre des médicaments devenus inappropriés et 

même dangereux, alors qu'ils devraient recevoir des soins de confort. Le projet Soins de longue 

durée OptimaMed vise à réduire la dose de médicaments des personnes âgées tout en améliorant 

leur qualité de vie. » 

 

Nathalie Nilsson 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Protection dans la maladie d'Alzheimer : le mécanisme de la 

variante génétique dans le gène HMGCR 

75 000 $ - Volet Biomédical – Bourse doctorale 

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et le CCNV  

« Ce projet nous permettra de mieux comprendre comment une variante 

génétique de protection peut retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer et comment on peut 

utiliser les statines comme stratégie modificatrice de cette maladie. » 

 

Emmanuel Planel 

Université Laval, Ville de Québec, QC 

Projet: Effets des facteurs périopératoires sur la pathogenèse Tau 

 

145 000 $ - Volet Biomédical - Subvention de recherche 

 

« Notre étude fournira des données clés sur l'innocuité des anesthésiques et 

nous aidera à évaluer les risques d'une intervention chirurgicale dans le développement de la 

maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées. » 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa Marie Munter 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Voies périphériques et centrales de la pathologie de la maladie 

d'Alzheimer induite par le cholestérol 

150 000 $ - Volet Biomédical – Subvention de recherche 

« Si nos hypothèses se confirment, nous proposerons d'adapter au 

traitement de la maladie d'Alzheimer certains médicaments déjà existants, ce 

qui s'avérerait une occasion exceptionnelle de mettre au point un traitement 

rapide et efficace. » 

 

Alexa Pichet Binette 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Modifications cérébrales vasculaires précoces et facteurs de 

protection connexes chez les personnes âgées à risque de maladie 

d'Alzheimer 

66 000 $ - Volet Qualité de vie – Bourse doctorale  

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la FRQS  

 

« Mon projet de recherche cible la phase présymptomatique de la maladie d'Alzheimer. Je veux 

mettre en lumière les marqueurs sensibles de la santé vasculaire cérébrale et les habitudes de vie 

permettant de retarder l'apparition de la maladie. » 

 

Lianne Trigiani 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: L'impact de la thérapie pharmacologique et de l'exercice 

physique sur la fonction cognitive des souris TGF 

hypercholestérolémique 

 

20 000 $ - Volet Biomédical – Bourse de maîtrise  

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et le CCNV 

 

« Ma recherche porte surtout sur la prévention, mais elle pourrait également mener à la découverte 

d'un traitement plus efficace. » 

 

Yusuke Naito 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Le rôle des organisateurs synaptiques dans la pathologie des 

synapses induite par la bêta-amyloïde 

 

66 000 $ - Volet Biomédical - Bourse Doctorale  

 

 Nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne connaissons pas et nous devons donc étudier le 

mécanisme fondamental de la maladie d'Alzheimer pour mieux comprendre les déficiences 

cognitives. » 



 

 

Edith Hamel 

Université McGill, Montréal, QC 

Projet: Rôle d'une circulation cérébrale compromise dans la 

susceptibilité à la défaillance cognitive 

 

150 000 $ - Volet Biomédical – Subvention de recherche 

 

« Notre projet de recherche actuel pourrait contribuer à ralentir la progression des maladies 

cognitives vasculaires, possiblement en utilisant des thérapies déjà disponibles pour le traitement du 

diabète et de l'hypercholestérolémie. » 

 

Michel Cayouette 

Université de Montréal, Montréal, QC  

Projet: Nouveaux mécanismes de régulation de la clairance tau 

intraneuronale comme cibles potentielles dans la maladie d'Alzheimer 

 

223 407 $ - Volet Biomédical - Bourse de réorientation de carrière 

Ce projet est financé conjointement par le PRSA et la Subvention pour la 

réorientation de carrière de Brain Canada 

 

« Notre recherche fournira les connaissances essentielles qui nous permettront de mettre au point 

de nouvelles thérapies destinées à éliminer la protéine tau toxique des neurones et à prévenir la 

progression de la maladie d'Alzheimer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Sociétés Alzheimer du Québec 
 

Société Alzheimer du Bas-St-Laurent 

Société Alzheimer  Centre-du-Québec 

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

Société Alzheimer Côte-Nord 

Société Alzheimer Estrie 

Société Alzheimer Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine 

Société Alzheimer Granby et région 

Société Alzheimer Haut-Richelieu 

Société Alzheimer Lanaudière 

Société Alzheimer Laurentides 

Sociétés Alzheimer Laval 

Société Alzheimer Maskoutains – Vallée des patriotes 

Société Alzheimer Montréal 

Société Alzheimer Outaouais Québécois 

Société Alzheimer Québec 

Société Alzheimer Rive-Sud 

Société Alzheimer Rouyn-Noranda / Témiscamingue 

Société Alzheimer Sagamie 

Société Alzheimer Suroît 

Société Alzheimer Vallée-de l’Or 

 

 

 

 

 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER 
200-5165, Rue Sherbrooke ouest 

Montréal, (Québec) 
H4A 1T6 

Tél.: 514 369-7891 
Télec.: 514 369 -7900 

www.alzheimerquebec.ca 
info@alzheimerquebec.ca 

 

http://www.alzheimerquebec.ca/
mailto:info@alzheimerquebec.ca

