
 

 

 

UN CENTRE DE RECHERCHE DU FONDS 
DE RECHERCHE DU QUÉBEC – SANTÉ 

 

60 
 

CHERCHEURS  
PRINCIPAUX 
(RECONNUS PAR FRQS) 

   

2 
 

JEUNES 
CHERCHEURS 
RECRUTÉS 

 

8 
 

CHAIRES DE 
RECHERCHE  
DU CANADA 

 

290 

 

ÉTUDIANTS 
FORMÉS 

   

35 
 

BOURSIERS 

 

26 M$ 
 

SUBVENTIONS 

 

Le Centre de recherche Douglas 
RESTRUCTURATION DE NOTRE CENTRE DE RECHERCHE 
Multidisciplinarité Thèmes de recherche fédérateurs 
4 divisions 5 groupes thématiques 
u Neurosciences fondamentales  

u Neurosciences humaines  

u Sciences cliniques 

u Santé mentale et société 

u Stress, anxiété, dépression et suicide  
u Santé mentale et jeunesse, interventions précoces 
u Vieillissement, cognition et maladie d’Alzheimer 
u Adversité environnementale, 

neurodéveloppement et santé mentale 
u Sommeil et rythmes biologiques 

RAYONNEMENT DU DOUGLAS 
Entente entre la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada et Autism BrainNet 
qui permettra à des individus canadiens et à leur famille de faire des dons de 
cerveau après la mort pour faire avancer la recherche sur les causes et les 
traitements des troubles du spectre de l'autisme. 

Le Réseau innondation inter-sectoriel du Québec fut confié à Dre Suzanne King et 
trois de ses collègues, en vue de leur expertise sur les effets des catastrophes 
naturelles. 

DES RECONNAISSANCES POUR NOS CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS 

 

Daniel Almeida, étudiant au doctorat, nommé parmi les  
30 en dessous de 30 ans, par Forbes pour son travail sur les 
changements moléculaires dans les cerveaux d'individus ayant vécu 
des abus pendant leur enfance. 

 

La Dre Cecilia Flores a reçu le Prix Innovation en recherche en 
neuropsychopharmacologie 2019 du CCNP. 

 

La Dre Reut Gruber a reçu le Prix Femmes de mérite 2019 du YMCA en 
reconnaissance de ses contributions exceptionnelles en services 
publics. 

 

Lauren Mackenzie Reynolds, étudiante au postdoctorat, a reçu le Prix 
Nemko en neuroscience cellulaire ou moléculaire lors de la conférence 
Society for Neuroscience en 2019. 

 

La Dre Natasha Rajah, a reçu le Prix Haile T. Debas 2019 en 
reconnaissance de ses contributions à la promotion de la diversité.  

 

Le Dr Norbert Schmitz a reçu le Prix Alexander Leighton en 
épidémiologie psychiatrique pour ses contributions à l'avancement de 
l'épidémiologie psychiatrique canadienne. 

 

Le Dr Gustavo Turecki a reçu le Prix Margolese National Brain 
Disorders en reconnaissance de ses travaux sur l’adversité précoce, la 
dépression et le suicide. 
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PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES 

Pour la 10e année consécutive, le CR Douglas 
se classe en 2019 dans le Top 40 des hôpitaux 
de recherche canadiens, selon le classement 
de Research Infosource 
 

Un Centre de recherche multidisciplinaire, un 
centre d’expertise : 
• Recherche fondamentale et en 

neuroscience translationnelle 
• Transfert des connaissances et 

intégration de la recherche clinique 
• Services de santé et politiques de santé 
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