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Introduction
L’époque difficile que nous vivons ressemble à ce que c’est de vivre avec la sclérose en
plaques (SP), chaque jour. Chaque jour, les personnes atteintes de SP se trouvent face à
l’adversité dès leur lever et font ce qu’elles peuvent pour persévérer…
•

•
•

La femme atteinte de SP progressive qui boutonne péniblement son chemisier le
matin, mais qui est pourtant déterminer à se lever et à danser au mariage de sa
petite-fille.
L’athlète du secondaire qui ignore le fourmillement et l’engourdissement de ses
jambes afin de pouvoir rallier son équipe et la mener à la victoire.
L’avocate à la vision brouillée et aux pensées confuses. Le père s’efforçant de
prononcer le nom de son enfant. La cycliste passionnée qui sent son équilibre
disparaître.

Notre pays connaissant un des taux les plus élevés de SP au monde, les Canadiens et les
Canadiennes savent que la SP peut être dure. Injuste. Bouleversante. C’est une maladie
qui prend toujours sans jamais redonner et menace de prendre toujours plus encore. La
pandémie de la COVID-19 exacerbe les défis auxquels fait face cette population
vulnérable qui est à plus haut risque en raison de son isolement, mais notre
communauté continue de faire ce qu’elle fait le mieux : demeurer forte, résiliente et axée
sur les solutions. Nous nous adaptons à ces difficultés à mesure qu’elles se présentent et
nous inventons des solutions afin de nous acquitter de notre mission.
Nous faisons face aujourd’hui à une baisse d’au moins 25 millions de dollars de nos
revenus en 2020 et nous prévoyons que l’incertitude se poursuivra en 2021, alors que
l’impact économique de la COVID-19 se fera sentir. La Société de la SP est unique dans
le secteur des organismes de bienfaisance en santé en ce que nous dépendons presque
à 100 % de la générosité de nos donateurs. Nous faisons face à ces difficultés avec la
résilience de la communauté de la SP, mais il nous faut un soutien sans précédent du
gouvernement fédéral afin de surmonter cette période difficile et de nous assurer que les
personnes atteintes de la SP obtiennent ce dont elles ont besoin au cours de la crise et
tout au long de leur cheminement avec la SP.
Recommandation
Notre but est simple : Appuyer les gens. Soutenir la science.
Nous demandons au gouvernement fédéral de porter le financement du Programme
de subventions pour la résilience du secteur d’Imagine Canada à 7,2 milliards de
dollars.
Ces fonds permettront de stabiliser immédiatement la Société de la SP afin qu’elle
continue à assurer un soutien crucial pour les gens, des milliers de Canadiens et de
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Canadiennes atteints de la SP et un soutien pour la science dans le cadre de notre
programme de recherche sur la SP innovateur et de calibre mondial.
Notre communauté de la SP se regroupe pour relever le défi et trouver des solutions
pendant que nous nous retournons en trouvant des manières novatrices et virtuelles de
nous acquitter de notre mission. #stopponslaSP, un mouvement virtuel de financement,
a été lancé afin d’engager la communauté de la SP dans l’action. Les joueurs contre la SP,
une activité de financement virtuelle utilisant le jeu vidéo en direct en est un exemple.
Nos chercheurs se sont rassemblés dans le cadre d’une réunion informelle et ont promis
de faire leur part dans la levée de fonds. Les membres de notre communauté se portent
volontaires afin de fournir gratuitement des programmes virtuels de bien-être, même
s’ils sont eux-mêmes sans emploi. Bien que nous jouissions de l’appui de cette
communauté, nous savons que nous ne pouvons pas relever l’ensemble du défi par
nous-mêmes et nous faisons appel à nos partenaires gouvernementaux afin d’obtenir un
soutien de stabilisation en cette période sans précédent.
Le financement fédéral ne va pas assez loin
Le plus grand obstacle nous empêchant de soutenir les gens et la recherche pendant
cette crise est le financement. Malgré tous nos efforts, tel qu’indiqué précédemment,
nous ne pouvons pas générer les revenus dont nous avons besoin afin de poursuivre
notre travail transformateur de vies.
La principale préoccupation de la Société de la SP, ce sont les gens atteints de la SP et
leurs familles, une population qui est exposée à un risque considérable lié à la COVID-19
en raison des immunodépresseurs couramment utilisés afin de gérer la SP, l’incapacité
progressive et la comorbidité. L’isolement social accru prescrit par les directives de santé
publique les expose à de plus grands risques de troubles mentaux, alors que ces risques
sont déjà beaucoup plus élevés pour les personnes atteintes de SP que pour la
population en général, et à des conséquences pour leur santé à plus long terme. La SP a
aussi une dimension de genre, car les femmes sont trois fois plus susceptibles d’en être
atteintes que les hommes. Nous voyons l’impact de la COVID-19 sur la vie quotidienne
des Canadiens et des Canadiennes atteints de SP, notamment par exemple la difficulté
d’avoir accès à des soins de santé virtuels en raison de l’absence de la technologie (et de
son caractère inabordable) ainsi que d’un accès de base à Internet. En outre, la COVID-19
amplifie les difficultés auxquelles ils font déjà face, y compris la précarité financière et les
obstacles à l’accès à des soins adéquats.
L’insuffisance du financement en cette période cruciale pourrait nuire aux avancées que
nous avons mis des décennies à préparer. Bon nombre d’institutions et de centres de
recherche dépendent lourdement du financement du secteur de la bienfaisance et
prévoient des conséquences dévastatrices pour la recherche canadienne dans son
ensemble si les fonds provenant du secteur de la bienfaisance se tarissent. Sans le
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financement des organismes de bienfaisance en santé, les chercheurs et les projets de
recherche perdront du personnel clé et de la capacité, connaîtront une érosion de leur
expertise, perdront les fruits de leurs expériences et enregistreront des reculs qui auront
des conséquences durables pour l’état de santé des Canadiens et des Canadiennes.
Nous apprécions le financement que le gouvernement a fourni dans le cadre de divers
programmes de soutien aux entreprises et aux organismes à but non lucratif.
Malheureusement, l’effet de ces programmes sur le bilan de notre organisation est limité
et nous nous sentons oubliés dans les mesures de soutien que le gouvernement
annonce en ce moment.
•

•

•

•

•

Subvention salariale d’urgence du Canada : La Société de la SP a accès à ce
programme, mais, du fait qu’il ne paie qu’en partie les salaires à un moment où
ses revenus ont chuté d’au moins 25 millions de dollars, il n’est pas suffisant et
nous avons besoin du soutien du gouvernement fédéral dans le cadre du
Programme de subventions pour la résilience du secteur.
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire : Nous ne connaissons pas
encore les critères d’admissibilité et nous n’avons pas encore de précisions sur la
manière dont ce fonds aiderait notre organisation sur le plan financier. Nous
sommes préoccupés par le fait que l’enveloppe globale est limitée par rapport à
la taille du secteur. Il faut un soutien plus important au secteur dans le cadre de
subventions pour la résilience du secteur.
Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial : La Société de la SP ne se
qualifie pas pour ce programme, car un des critères d’admissibilité est de
posséder moins de 20 millions de dollars en revenus consolidés dans l’ensemble
de nos bureaux disséminés à plusieurs endroits au pays.
Prestation canadienne d’urgence : La Société de la SP fait face à la pire crise de
son histoire et a dû prendre la difficile décision de réduire son personnel d’un
tiers afin d’assurer sa viabilité tout en s’acquittant de sa mission auprès des
personnes atteintes de SP. Les membres du personnel mis à pied ont accès au
programme.
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants : Les étudiants diplômés
et les boursiers postdoctoraux soutenus par le programme de recherche de la
Société de la SP ne peuvent pas profiter de ces prestations. (L’annexe ci-après
fournit des précisions.)

La voie de l’avenir
La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les difficultés de la vie avec la SP.
Maintenant plus que jamais, les personnes atteintes de la SP ont besoin d’un soutien
et d’une connexion afin de naviguer des écueils incessants dans un monde incertain.
Les gens ont besoin d’un accès régulier aux médicaments et aux soins nécessaires à
leur qualité de vie. Les gens doivent savoir qu’ils auront du soutien afin de gérer les
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répercussions à long terme en matière de santé et de finances de l’isolement social
et physique. Les gens ont besoin de savoir que les progrès de la recherche sur la SP
et l’élan acquis vers la découverte d’un traitement se poursuivront sans relâche.
Bien que toute la communauté de la SP se lève pour relever les défis uniques
apportés par la COVID-19, nous n’y arriverons pas seuls. Nous demandons
urgemment au gouvernement fédéral un soutien et un partenariat pour aider
notre organisation à continuer à répondre aux besoins des Canadiens et des
Canadiennes atteints par la SP, maintenant et dans l’avenir. Nous demandons
respectueusement que le gouvernement fédéral institue immédiatement le
Programme de subventions pour la résilience du secteur. Plus que jamais, les
gens atteints de la SP comptent sur leur gouvernement pour soutenir le secteur de la
bienfaisance.
À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP
Le Canada enregistre un des taux les plus élevés de sclérose en plaques dans le
monde. En moyenne, 11 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic chaque
jour. La SP est une maladie auto-immune chronique qui s’attaque au système
nerveux central (cerveau, moelle épinière). On la considère comme une maladie
épisodique, ce qui signifie que la durée de la maladie et de l’incapacité peuvent
varier et que les épisodes sont souvent suivis de périodes de rémission. La plupart
des gens reçoivent leur diagnostic de SP entre l’âge de 20 ans et l’âge de 49 ans, et
les effets imprévisibles de la maladie dureront toute leur vie. La Société de la SP offre
de l’information et du soutien aux personnes atteintes de SP et défend leurs intérêts;
elle finance des recherches pour trouver la cause de la maladie et un traitement, nous
rapprochant ainsi d’un monde libéré de la SP. On trouvera davantage d’information à
l’adresse scleroseenplaques.ca.
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ANNEXE – AUTRES ARGUMENTS EN FAVEUR D’UN SOUTIEN
L’information ci-après fournit des arguments supplémentaires en faveur de notre
demande au gouvernement fédéral d’instituer le Programme de subventions pour
la résilience du secteur dans trois domaines : incidence financière, soutien aux gens
et soutien à la science.

Incidence financière
La Société de la SP est déterminée à soutenir les Canadiens atteints de la SP au cours
de cette période difficile. Cependant, compte tenu de la probabilité que cette crise
de santé dure des mois et des importantes répercussions qu’elle a sur notre
financement, qui dépend presque à 100 % de la générosité de nos donateurs, la
Société de la SP fait possiblement face à une perte de revenus de 25 M$, ce qui
constitue 50 % de son budget annuel.
Nous récoltons 1 $ à la fois, et la plus grande partie de notre financement provient
d’événements où les gens se côtoient, comme Marche SP, Vélo SP et les galas FCSP
(Femmes contre la SP), et qui enregistrent une chute des dons et des commandites
directement en raison des restrictions de la santé publique liées à la COVID-19. Nos
autres sources de revenus, qui comprennent des fondations privées et
communautaires, des donateurs individuels recrutés par publipostage ainsi que nos
grands donateurs, sont déjà touchées par l’incertitude des marchés, la baisse des
portefeuilles d’investissement et les pertes d’emplois, ce qui laisse planer beaucoup
d’incertitude sur ces sources de revenus.
L’Agence du revenu du Canada impose par défaut un régime minceur aux
organismes de bienfaisance (p. ex., lignes directrices sur les dépenses engagées pour
les activités de financement) et demande, à l’instar de nos donateurs, que nous
investissions nos fonds dans des activités liées à notre mission, notamment en
investissant dans des recherches importantes menées par des Canadiens et des
Canadiennes, en livrant des programmes communautaires assurant un système de
soutien aux Canadiens et aux Canadiennes atteints de la SP et en défendant leurs
intérêts, le tout sans constituer de fonds de réserve importants. Par conséquent,
compte tenu du moment où la COVID-19 a frappé, tous nos efforts de financement
pour l’année ont été touchés, sans fonds de réserve adéquat pour assurer notre
survie.
Une crise financière signifie pour nous une crise dans la réalisation de notre mission,
tant à court terme qu’à long terme.
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Soutien aux gens
Programmes et défenses des intérêts
Les Canadiens et Canadiennes atteints de la SP sont le cœur et l’âme de notre
organisation. Le Canada enregistre l’un des taux les plus élevés de prévalence de la SP
dans le monde et il s’agit d’une population particulièrement à risque face à la COVID-19
en raison des immunodépresseurs couramment utilisés afin de gérer la SP, l’incapacité
progressive et la comorbidité. L’isolement social accru qu’ils vivent en ce moment les
expose à de plus grands risques de troubles mentaux, alors que ces risques sont déjà
beaucoup plus élevés pour les personnes atteintes de SP que pour la population en
général.
Leurs besoins en cette période de crise demeurent primordiaux, et nous ne ralentissons
donc pas l’offre de programmes et de soutien les aidant à subvenir à leurs besoins
présents ou nouveaux, ce qui comprend :
1) les FAQ de la Société de la SP ainsi que la page Web sur la COVID-19 et la SP, y
compris Ce qu’en disent les experts, la série de webinaires sur la COVID-19 et les
ressources axées sur le bien-être;
2) les directives relatives aux traitements par un médicament modificateur de
l’évolution de la SP en cas de COVID-19;
3) le Réseau de connaissances sur la SP de la Société de la SP met en contact les
personnes avec des agents info-SP qui peuvent fournir de l’information sur tous
les aspects de la vie avec la SP et qui sont disponibles de 8 h à 20 h (HE) du lundi
au vendredi afin d’aider quiconque se trouvant au Canada. On peut
communiquer avec ces agents info-SP par :
• clavardage en direct sur le site Web de la Société de la SP,
• courriel à l’adresse agentinfosp@scleroseenplaques.ca,
• téléphone au numéro 1-844-859-6789;
4) le Programme de soutien entre pairs de la Société de la SP à l’intention des
personnes atteintes de la SP ainsi que des soignants et des êtres chers permet de
mettre celles-ci en contact au téléphone ou sur Internet avec des personnes
ayant un vécu similaire et pouvant plus facilement les orienter dans les défis et
les questions que pose la SP.
Ce qu’il faut
Nous voyons l’impact qu’a la COVID-19 sur la vie quotidienne des Canadiens et des
Canadiennes atteints de la SP et qui s’ajoute aux difficultés auxquelles ils font déjà
face, notamment la précarité financière et les obstacles à l’obtention de soins
adéquats. Les Canadiens et Canadiennes atteints de la SP ont besoin maintenant plus
que jamais de nos programmes et de notre défense de leurs intérêts.
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Une capacité financière accrue grâce au Programme de subventions pour la
résilience du secteur nous assurera de pouvoir fournir l’information, les
programmes et le soutien éduquant notre communauté et répondant à ses besoins
tout en étant aussi là pour ceux et celles qui communiquent avec nous en période de
crise.
•

•

•

Les gens profitent d’un partenaire dévoué pour s’orienter dans leurs
difficultés : Qu’il s’agisse de l’incapacité de voir leur fournisseur de soins de
santé, de la lutte contre la dépression ou l’anxiété engendrée par l’isolement
ou des démarches subséquentes à une mise à pied récente ou à la perte
d’une couverture d’assurance, le financement du Programme de
subventions pour la résilience du secteur assurera que toute personne
prenant contact avec la Société de la SP pourra avoir accès au Réseau de
connaissances sur la SP et à un agent info-SP aussi longtemps qu’elle en aura
besoin afin de trouver des solutions à ses difficultés immédiates ainsi que des
solutions durables.
Les gens se sentent moins isolés et découvrent de nouvelles façons de
préserver leur bien-être : La SP est déjà un facteur d’isolement, en
particulier pour ceux et celles atteints de la SP progressive, et cet isolement
est amplifié par les effets perturbateurs de la COVID-19. Nous savons aussi
que demeurer actif physiquement et mentalement est crucial pour les
personnes atteintes de la SP, mais est très difficile dans la situation actuelle.
La Société de la SP, soutenue par le Programme de subventions pour la
résilience du secteur, offrira aux personnes atteintes de la SP les
programmes et les contacts cruciaux dont elles ont besoin pour bien vivre,
tel que notre Programme de soutien entre pairs, lorsqu’elles en auront
besoin et dans le confort de leur propre maison, tout en innovant par de
nouvelles approches de la prestation à long terme des programmes.
Les gens reprennent le contrôle grâce à une communication exacte et
rapide de l’information et à l’éducation : L’offre de possibilités d’éducation
est un programme essentiel de la Société de la SP et, grâce au financement
du Programme de subventions pour la résilience du secteur, nous
pouvons orienter les personnes vers de l’information pertinente fondée sur
des faits, tel que le besoin important d’information sur la COVID-19 et la SP,
et offrir des possibilités d’éducation habilitantes au moyen d’options
virtuelles (webinaires et conférences virtuelles).
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Soutien à la science
Recherche novatrice et de calibre mondial sur la SP
Le Canada est reconnu non seulement pour son taux de prévalence de la SP, qui est
parmi les plus élevés au monde, mais aussi comme chef de file de la recherche sur la SP.
Ce leadership a permis d’obtenir des résultats importants pour les Canadiens et
Canadiennes atteints de la SP.
Chaque année, la Société de la SP investit environ 10 millions de dollars en recherche
afin d’appuyer des études sur tous les aspects de la SP, tant biologiques que cliniques. La
Société de la SP soutient aussi des recherches et des programmes de formation qui
favorisent la constitution d’un réseau de jeunes cerveaux brillants et fait participer ces
derniers à des activités perfectionnant leurs aptitudes et leur connaissance de la
recherche sur la SP.
Plus précisément, les contributions des donateurs, des fervents organisateurs d’activités
de financement et des commanditaires corporatifs à la Société de la SP ont financé des
études ayant mené à des découvertes dans les domaines de l’imagerie, du diagnostic, de
la génétique, de la régénération des tissus, de la réadaptation et des thérapies modifiant
l’évolution de la maladie. Chaque année, la recherche révèle de nouvelles connaissances
sur la cause de la SP ainsi que le mécanisme par lequel la SP endommage le système
nerveux central. Cet élan, ces découvertes, ce pipeline, cet effectif, cet écosystème sont
tous à risque en raison de la COVID-19.
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Nos subventions annuelles de recherche ont suscité plus de 80 projets actifs (voir le
tableau ci-après), dont des programmes de recherche pluriannuels et des recherches
issues de concours ciblés.
Programme de recherche de la Société de la SP
Concours annuel de recherches 2020-2021 – Financement
https://scleroseenplaques.ca/information-a-lintention-des-chercheurs/annonces-definancement#_ga=2.155122557.47705772.1590568232-1326760955.1590568232
Subventions de fonctionnement et de
13 subventions de fonctionnement et
recherche pilote
2 subventions de recherche pilote
Bourses de recherche postdoctorales
14 bourses postdoctorales
stopSP
Bourses de stagiaire de recherche
24 bourses de stage de recherche au
stopSP
doctorat et 7 bourses de stage de
recherche à la maîtrise
**Nous avons plus de 50 projets de recherche pluriannuels en cours.**
Concours ciblés
https://scleroseenplaques.ca/information-a-lintention-des-chercheurs/possibilites-definancement/concours-cibles#_ga=2.91255135.47705772.15905682321326760955.1590568232
• Subvention axée sur la découverte – application de l’IA dans le contexte de
la SP
• Étude de cohorte relative à la progression de la SP
• Subventions d’étude coopérative par équipe : recherche sur le cannabis en
lien avec la SP
• Progressive MS Alliance [alliance internationale pour la recherche sur la SP
progressive]
Cependant, en raison de la COVID-19 et de la suspension des recherches (autre que la
recherche liée spécifiquement à la COVID-19) en vue de protéger la santé et la sécurité
des chercheurs, de leur personnel et des personnes atteintes de la SP participant à la
recherche, il faut assurer un financement soutenu aux projets retenus à l’issue du
concours de 2019-2020 (voir le tableau ci-après) qui ont besoin de fonds
supplémentaires afin de redémarrer ou de remplacer les données perdues.
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Programme de recherche de la Société de la SP
Concours annuel de recherches 2019-2020 – Financement
Subventions de fonctionnement et de
13 subventions de fonctionnement et
recherche pilote
2 subventions de recherche pilote
Bourses de recherche postdoctorales
14 bourses postdoctorales
stopSP
Bourses de stagiaire de recherche
24 bourses de stage de recherche au
stopSP
doctorat et 7 bourses de stage de
recherche à la maîtrise
Nous avons été heureux de voir la récente annonce du Canada sur la Prestation
canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE). Nous sommes d’accord à propos de son
importance cruciale, car, comme l’a indiqué le premier ministre : « L'avenir de notre
économie et de notre pays repose sur les opportunités et le soutien que nous offrons
aujourd'hui aux étudiants canadiens ». Cependant, les étudiants diplômés et les boursiers
postdoctoraux que le programme de recherche de la Société de la SP soutient n’ont pas
accès à cette prestation, comme en font foi les critères suivants.
•

•

•

•

La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants soutient les étudiants qui
ont obtenu une bourse des trois conseils subventionnaires. La Société de la SP ne
finance pas de stagiaire détenant une bourse d’un des trois conseils; cela ne
s’applique donc pas aux stagiaires de la Société de la SP.
Pour compliquer encore la situation des stagiaires de recherche non admissibles
à la PCUE, ils ne sont pas non plus admissibles à la PCU, car les étudiants à la
maîtrise et au doctorat ne sont pas des employés, mais des étudiants au sein
d’une faculté ou d’une université. En outre, les boursiers postdoctoraux sont dans
une catégorie d’emploi étrange, car ils ne sont pas étudiants, mais n’ont pas tous
les droits des employés et sont donc exclus de toute prestation d’urgence.
Nous comprenons qu’il y aura des frais supplémentaires en raison de la
suspension des activités de recherche de certaines subventions à la découverte
financées par la Société de la SP et qui sont exclues des soutiens actuels.
En outre, les subventions à la découverte et les subventions de projet-pilote
financées par la Société de la SP soutiennent du personnel technique et
professionnel non couvert par la PCUE.

Ce qu’il faut
La pandémie de la COVID-19 a le pouvoir de mettre sérieusement en péril les progrès et
l’élan pris dans la recherche sur la SP et auxquels la Société de la SP travaille depuis des
décennies.
Les fonds du Programme de subventions pour la résilience du secteur fourniront les
ressources nécessaires afin de solidifier notre programme annuel de recherche en cours
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et d’honorer les engagements pris dans le cadre des programmes pluriannuels financés,
un portefeuille de 80 projets, pendant la reprise des activités perturbées. Ils assureront
aussi la poursuite des activités stratégiques courantes de la Société de la SP, tel que
l’Alliance internationale pour la recherche sur la SP et les autres programmes ciblés, et
contribueront à préparer les nouveaux investissements dans la recherche à partir des
nombreuses propositions que nous recevons annuellement et qui sont cruciales pour la
santé à long terme et le pipeline d’innovation de la SP.
o

Assurer la durabilité des projets de recherche financés et des subventions –
Les chercheurs en SP doivent savoir que le financement essentiel qu’ils ont
travaillé si fort à obtenir de la Société de la SP ne disparaîtra pas. Grâce aux fonds
du Programme de subventions pour la résilience du secteur, les chercheurs
seront assurés de leur carrière et auront confiance que leurs idées innovantes
continueront à trouver les traitements et les solutions sur lesquels comptent les
personnes atteintes de la SP, et particulièrement celles atteintes de la SP
progressive. Ce fonds donnera aussi à la Société de la SP la capacité cruciale de
prendre de nouveaux engagements pour de futurs projets et initiatives
appartenant aux prochains cycles de subvention. La Société de la SP a une longue
feuille de route avérée pour ce qui est de réunir les priorités, les partenaires, les
processus et le financement nécessaires pour obtenir des percées. Le
Programme de subventions pour la résilience du secteur empêchera ce
puissant mécanisme de s’enrayer.
o Les engagements en matière de recherche de la Société de la SP permettent
de faire des percées et de réunir des connaissances incroyables depuis des
décennies. De notre concours annuel de subventions à des initiatives de
collaboration de grande envergure telles que l’Étude de cohorte relative à la
progression de la SP, ces engagements sont essentiels pour imprimer un élan
à la recherche sur la SP et consistent notamment :
• à percer les mystères de la progression de la SP grâce à une
plateforme de mise en commun des données (CanProCo et le Réseau
canadien pour les maladies démyélinisantes pédiatriques);
• à soutenir les engagements déjà pris en matière de recherche sur la
SP (concours annuel 2019-2020, projets de recherche pluriannuels et
concours ciblés);
• à soutenir les nouvelles recherches sur la SP (concours annuel 20202021).
o Appuyer la formation de la prochaine génération de chercheurs en SP :
Un financement soutenu assurera que ces jeunes cerveaux talentueux que nous
soutenons dans le cadre du programme de recherche continueront de bénéficier du
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soutien, des possibilités et du financement vital dont ils ont besoin pour lancer leur
carrière de chercheur en SP et sceller leur engagement dans la lutte contre la SP.
o SPRINT/Cours d’été stopSP : La Société de la SP offre divers programmes
d’études et de réseautage afin d’améliorer les connaissances et les
compétences en recherche sur la SP, de favoriser la mise en commun des
connaissances et d’établir de précieux liens de collaboration entre pairs
sur le terrain. Ces programmes comprennent les Cours d’été stopSP et le
programme de perfectionnement SPRINT stopSP destiné aux chercheurs
en formation.
o Bourses et bourses d’études : Le concours des bourses et bourses
d’études est un pilier du programme de formation en recherche de la
Société de la SP, qui nous permet de constituer un réseau solide de
brillants cerveaux sur le terrain et qui vise les étudiants diplômés et les
boursiers postdoctoraux désirant approfondir leurs connaissances et
perfectionner leur formation en SP.
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