Règles d’attribution des subventions
Ce document s'adresse aux chercheurs intéressés à solliciter une
demande de financement auprès d’Ataxie Canada - Fondation Claude
St-Jean et contient des informations sur les subventions disponibles
et le processus pour en faire la demande.

Recherches financées par Ataxie Canada
Ataxie Canada finance des recherches pertinentes où l'ataxie est le principal symptôme et est de nature
génétique (récessive, dominante ou mitochondriale) et progressive. Cela comprend des conditions
telles que l'ataxie de Friedreich (AF), l’ataxie de Beauce (SCAR8, ARCA1), les ataxies spinocérébelleuses (SCA),
les ataxies avec apraxie oculomotrice (AOA1-4), les ataxies épisodiques et d'autres ataxies cérébelleuses.
Admissibilité
Les demandes de subventions provenant de chercheurs universitaires, d’institutions académiques, de
sociétés de recherche du secteur privé, de centres de recherche du réseau de la santé, de personnes
dûment qualifiées ou des groupes de collaboration formés à partir d'une combinaison des éléments
mentionnés ci-haut sont admissibles.
Généralement, Ataxie Canada n'accepte que les demandes de subvention dont le demandeur principal
a ses activités de recherche au Canada. Cependant, Ataxie Canada est disposée à évaluer des demandes
de subvention de chercheurs travaillant à l’extérieur du Canada si leur recherche présente un avantage
potentiel immédiat pour les personnes atteintes d'ataxie.
Ataxie Canada étant un petit organisme de bienfaisance, les particularités suivantes sont à prendre en
considération:
• Les subventions octroyées sont normalement pour une durée d’un à deux ans et se situent entre
15 000$ et 50 000$ CDN comme budget total annuel alloué, bien que dans des circonstances
exceptionnelles cela puisse être plus élevé.
• Les candidats sont encouragés à rechercher un cofinancement auprès d'autres organisations. Nous
encourageons aussi la recherche collaborative pancanadienne.
• Les projets de recherche à long terme (c'est-à-dire plus de deux ans) ne sont normalement pas
soutenus; Ataxie Canada préfère financer une variété de projets relativement courts au point où les
boursiers peuvent de manière réaliste chercher des fonds ailleurs, bien qu’il puisse être possible
d’envisager un financement de continuation.

Priorités de recherche pour Ataxie Canada - Fondation Claude St-Jean
Faire progresser la
compréhension
des neurosciences

Comprendre les changements neurodéveloppementaux et neurodégénératifs
de l'ataxie et leurs implications en regard de la pathogenèse et des thérapies.

Faire progresser la
compréhension de
l’atteinte
cardiaque dans l'AF

Comprendre la pathogenèse de la cardiomyopathie associée à l’Ataxie de
Friedreich et l’efficacité des thérapies pouvant réduire la morbidité et la
mortalité causées par les maladies cardiaques.

Faire progresser la
découverte de
médicaments et
développer des
thérapies efficaces.

La priorité sera accordée aux approches génétiques, épigénétiques et de
remplacement des protéines. Sont également priorisés des projets de
développement thérapeutique à faisabilité élevée axés sur les voies
susceptibles d'affecter la progression de la maladie et les symptômes clés.
Ataxie Canada souhaite soutenir les découvertes thérapeutiques
prometteuses en facilitant leur traduction rapide à des essais cliniques.

Faciliter le
processus de
développement de
médicaments et la
recherche
translationnelle

Une priorité élevée est accordée aux études permettant la désignation IND ou
à de nouveaux médicaments de recherche ainsi qu'à la découverte et à la
validation des mesures des résultats cliniques et des biomarqueurs, telles que
le développement de méthodes pour la mesure dans les tissus affectés et
l'identification de nouveaux marqueurs pharmacodynamiques pour évaluer la
réponse aux thérapies dans les tissus affectés.
Dans les premiers essais cliniques, des propositions visant à développer de
nouvelles méthodes analytiques pour soutenir les processus de fabrication de
thérapie génique, protéique et cellulaire sont également fort recevables.

Faire progresser la
recherche en
collaboration avec
les patients

Ataxie Canada soutient les efforts qui permettent une recherche clinique
auprès des patients. Ceux-ci comprennent: des études d'histoire naturelle,
l'établissement de biomarqueurs et des mesures des résultats cliniques (y
compris les résultats rapportés par les patients).
Les recherches destinées à améliorer la qualité de vie des malades sont
également souhaitées (kinésithérapie, orthophonie, audition et vision…).
Une priorité élevée est accordée à la recherche clinique qui utilise ou élargit
les ressources du Réseau de recherche clinique collaborative, en particulier
l'identification de nouveaux critères d'évaluation fonctionnelle cliniquement
significatifs avec des changements mesurables détectables dans un délai d'un an.

Dans tous les cas, les projets soumis doivent clairement expliciter les retombées attendues sur le plan
de la thérapie. Les projets concernant des essais thérapeutiques ou la recherche de nouvelles voies
thérapeutiques spécifiques pour une ou plusieurs formes d’ataxies sont particulièrement encouragés.
Un compte-rendu annuel des recherches doit être soumis au conseil d’administration, incluant un descriptif
des dépenses effectuées. Ataxie Canada requiert également une présentation vulgarisée pour diffusion à ses
membres par le biais de son site Internet et lors de son assemblée générale annuelle.
Exclusions
Ataxie Canada ne finance pas de recherche portant sur des conditions telles que la sclérose en plaques, la
paralysie cérébrale ataxique ou d'autres conditions dans lesquelles des symptômes ataxiques sont présents à
la suite d'une autre condition sous-jacente. Les recherches sur l'ataxie provenant d’accidents vasculaires
cérébraux, de traumatismes crâniens et de toxicité ne sont pas non plus considérées pour le financement.
De plus, Ataxie Canada ne finance pas les recherches sur l'ataxie télangiectasie et l’ataxie de CharlevoixSaguenay, car il existe des organismes caritatifs canadiens qui soutiennent ces formes d'ataxie (Ataxia
Telangiectasia Children’s Project Canada et Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay).
Processus de demande
Les candidats sont invités à soumettre une candidature complète (un formulaire de candidature
complet est disponible sur le site web d’Ataxie Canada). Toutes les propositions de recherche dûment
complétées sont analysées.
Type de subvention, Date limite et Montant des subventions
Type de subvention

Subvention de recherche générale 1
Subvention de recherche générale en potentielle
collaboration avec National Ataxia Foundation ) 2
Subvention pour l’atteinte cardiaque dans l'AF 3

Subvention de recherche Claude St-Jean 4

Type Ataxie

Date limite de dépôt

Montant financé

Tous les types

30 septembre 2021

Entre $15 000 et 50 000$ par année
pour 1 ou 2 ans

Les SCA

30 septembre 2021

Entre $15 000 et 50 000$ par année
pour 1 ou 2 ans

AF

30 septembre 2021

Entre $15 000 et 50 000$ par année
pour 1 ou 2 ans

AF

30 septembre 2021

Entre $15 000 et 50 000$ par année
pour 1 ou 2 ans

La subvention de recherche générale est ouverte aux chercheurs qualifiés qui proposent des projets correspondant aux priorités
de recherche d'Ataxie Canada.
2
La subvention de recherche générale en collaboration avec NAF est ouverte aux chercheurs qualifiés qui proposent des projets
correspondant aux priorités de recherche d'Ataxie Canada et de la National Ataxia Foundation.
3
La subvention pour l’atteinte cardiaque dans l’AF est remise à des chercheurs dont leur proposition de recherche se concentre
sur l'amélioration de la compréhension et / ou du traitement de l'atteinte cardiaque dans l'AF.
4
Cette subvention, en mémoire du fondateur d’Ataxie Canada, est décernée à des chercheurs dont leur proposition est axée sur des
investigations précliniques et cliniques qui feront progresser les traitements de l'AF.
1

