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Don le plus important, provenant d’un donateur individuel, dans l’histoire de la Fondation CERVO

Michel Verreault et sa famille font un don de 1 M$ dédié à la
recherche sur le cerveau.

Québec, le 9 octobre 2018 – Jeudi dernier, entouré de gens d’affaires qu’il souhaite inspirer, Michel
Verreault a confirmé le don individuel le plus important de l’histoire de la Fondation CERVO. Son don
a été dévoilé lors d’un cocktail de reconnaissance aux membres du Club des 1000 qu’il a formé en
compagnie de M. Daniel Perreault. Ce Club est un grand mouvement philanthropique ou à maturité,
1000 personnes uniront leur voix à celle de Michel Verreault afin de soutenir l’avancement de la
recherche sur le cerveau. Toutefois, c’est son courage et sa détermination à briser les tabous qui, à ce
jour, sont les plus remarquables.
Un vent d’espoir pour les familles
En 2004, la maladie mentale a touché un être très proche de la famille de Michel Verreault : son fils.
Impuissance, culpabilité de n’avoir pas su détecter les symptômes et signes avant-coureurs, préjugés
entourant la maladie mentale, M. Verreault et sa famille auraient pu s’effondrer. Ils ont plutôt choisi de
se battre pour leur fils et pour tous ces jeunes dont la vie peut basculer du jour au lendemain.
Grâce à sa grande force de caractère, M. Verreault a su transformer cette épreuve de vie en levier
pour sa communauté. Depuis, son implication permet de faire rayonner la Fondation CERVO et le
Centre de recherche CERVO pour lequel, il s‘est engagé avec un groupe de gens d’affaires à
amasser 10 M$. Mais comme il le dit si bien « On ne peut pas convaincre les autres si on n’a pas
donné l’exemple ».
L’espoir pour les familles à risque réside, entre autres, dans la possibilité de développer le premier
test biologique diagnostic d’une maladie mentale, à travers la rétine de l’œil. Ceci permettra aux
chercheurs du Centre de recherche de trouver des biomarqueurs et par la suite, tenter de comprendre
le comportement des maladies mentales et leur développement. Le don de Michel Verreault s’ajoute
aux dons corporatifs de plusieurs entreprises, dont celui de 1 M$ de Bell Cause pour la cause dédié à
ce projet. Aujourd’hui, le Centre de recherche CERVO s’apprête à se hisser parmi le top10 mondial en
recherche en neuroscience.
À propos de la Fondation CERVO
La Fondation CERVO recueille, depuis 1977, des fonds dans le but de contribuer à la recherche, à
l’enseignement et à l’amélioration des soins en santé mentale et dépendances.
Soucieuse d’offrir aux personnes touchées par une maladie neurologique ou mentale un espoir de
guérison, la Fondation finance principalement la découverte et l’innovation visant à mieux comprendre
le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d’enseignement dans
le CIUSSS de la Capitale-Nationale.
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À propos du Centre de recherche CERVO
Le Centre de recherche CERVO est l’un des plus importants centres de recherche en neurosciences
et en santé mentale au Canada. Il étudie les causes premières des maladies du cerveau. Il regroupe
près de 70 chercheurs (dont 47 réguliers). Ceux-ci dirigent des équipes comptant tout près de 500
Professionnels de recherche. Le Centre de recherche CERVO offre une expertise multidisciplinaire
allant de la biophysique membranaire à l’intervention sociale, en passant par la psychologie de la
cognition.
La mission du Centre de recherche CERVO est de faire progresser les connaissances sur les causes
et le traitement des maladies neurologiques et psychiatriques par l’élaboration d’approches novatrices
pour percer les mystères du cerveau et par l’arrimage continu entre la recherche fondamentale et la
recherche clinique.
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