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Mot de bienvenue

« La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés » 

Récemment, nous avons été mis au défi par membres influents de la communauté en autisme. Selon eux, les chercheurs en autisme au 
Québec semblent travailler en silo et, d’une certaine façon, sont déconnectés de la réalité. Ils nous ont donc demandé de démontrer 
qu’il était possible de potentialiser l’impact de nos travaux en travaillant collectivement. Sans hésiter, nous avons accepté ce défi. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de démontrer que les qualités mêmes qui pouvaient sembler diviser les chercheurs, soit la compétitivité 
et un très vif intérêt pour nos domaines, représentent en fait nos plus grandes forces. À travers le RTSA, nous allons utiliser ces qualités 
pour renforcer les capacités de la communauté grâce à la recherche, à la formation et à la mobilisation.

En tant que chercheurs, nous savons être ouverts et sceptiques, même face à nos propres idées. Au meilleur de nous-mêmes, nous 
sommes en mesure de reconnaître que l’humilité est une qualité essentielle pour l’avancement de la science. En examinant le défi qui 
nous a été lancé par les membres de la communauté, nous avons été séduits par l’idée que, pour eux, la science représente l’espoir. 
Nous allons travailler ensemble pour transformer cet espoir en résultats. 

C’est ce qui représente la vision du RTSA. Notre réseau combine les conditions qui, à la fois, font la promotion de la science et 
accélèrent sa transmission, pour avoir un impact réel sur la vie des personnes autistes et de leur famille. Plusieurs aspects de l’autisme 
doivent encore être mieux compris dans les laboratoires, les cliniques, les écoles, les familles et en politique. À travers la recherche, en 
combinant des perspectives diverses et des forces complémentaires, il sera possible de faire progresser les connaissances et de les 
utiliser.

Le RTSA offre une opportunité unique d’avoir un impact collectif en misant sur le pouvoir de la recherche pour changer les choses. 
Pour y arriver, nous comptons sur votre participation et votre soutien.
Bienvenue dans votre réseau! 

Mayada Elsabbagh et Guy Rouleau, Co-Directeurs, RTSA
Fabienne Samson, Gestionnaire, RTSA                 



Welcome message

“Discovery favors the prepared mind”

Not long ago, we were given a challenge by prominent members of the autism community. These community members told us that, 
from their perspective, autism researchers across Quebec seemed to be working in competing silos, disconnected from real-world 
problems and they challenged us to work as a collective and to achieve impacts more powerful than what we could accomplish 
individually. We eagerly accepted this challenge. And today, we are proud to demonstrate that those very qualities that made us appear 
divided—our competitiveness, our intense interest in our respective fields, and our differing areas of expertise—are in fact some of our 
greatest strengths. TACC uses these strengths to build capacity for our community through research, training, and engagement. 

As researchers, we are open and skeptical even of our own ideas. At our best, we recognize that humility is essential to advance 
knowledge. As we explored the challenge set to us by our community partners, we appreciated the idea that, for them, science is all 
about hope. They want to help us navigate the journey of scientific discovery, and to work together to turn hope into results. 

This is the vision behind TACC. Our network creates the conditions that simultaneously promote discovery and accelerate translation, 
so that we can have transformative impact on the lives of people with autism and their families. Major knowledge gaps about autism 
remain in labs, clinics, classrooms, homes, and policy forums. Connecting complementary strengths and diverse perspectives through 
research is the most effective way to advance knowledge and use it to empower all of us to do better in our respective areas.

Through TACC, we have a unique opportunity to achieve collective impact, using the power of research to change lives. But we can 
only do this with your participation and support.

Welcome to your network! 

Mayada Elsabbagh and Guy Rouleau, Co-Directors, TACC
Fabienne Samson, Manager, TACC                 
               



44 Membres chercheurs réguliers provenant de 7 universités et 5 centres hospitaliers universitaires
227 Membres associés étudiants, professionnels et membres de la communauté 

44 Member researchers in 7 Universities and 5 university hospital centers

227 Member trainees, professionals and community

          



Dr Salvatore Carbonetto
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Dr Guy Rouleau (Co-Directeur)
Montreal Neurological Institute, McGill University

Dr Nahum Sonenberg
McGill University

Direction scientifique du RTSA / TACC scientific leadership



Programme de la conférence / Conference Program

  Lundi 23 octobre

12 h 30 Arrivée des participants – Inscription 

13 h 30 Mots de bienvenue

14 h 00  Introduction au RTSA

14 h 30 Comprendre les études d’intervention dans l’autisme
 Pr Andrew Pickles, King’s College, Angleterre

15 h 00  Quel est le rôle de la recherche pour transformer les services ? 
 Forum et période de questions
 M Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement universitaire de la recherche et de l’innovation, 
	 Institut	de	recherche	en	déficience	intellectuelle	et	troubles	du	spectre	de	l’autisme
 Dr Gilles Lavigne, directeur intérimaire de la recherche, CIUSSS Nord-de-l’Ile de Montréal 
 Mme Najia Hachimi-Idrissi, directrice des programmes de la santé mentale et dépendances,
 CIUSSS Ouest -de-l’Ile de Montréal
 Modérateur : Dr Laurent Mottron, Université de Montréal

16 h 00 Réception / Rencontres avec des membres chercheurs du RTSA
 
17 h 30 Fin de la journée 



Monday, October 23

12:30 Arrival – Registration

1:30 Welcome

2:00  Introduction to TACC

2:30 Understanding intervention studies in autism 
 Pr. Andrew Pickles, King’s College, England

3:00  What is the role of research in shaping the future of autism services?
 Forum/Q & A
 Mr. Roger Guimond, administrative director of university education research and innovation
	 Institut	de	recherche	en	déficience	intellectuelle	et	troubles	du	spectre	de	l’autisme
 Dr. Gilles Lavigne Interim research director, CIUSSS Nord-de-l’Ile de Montréal 
 Mrs. Najia Hachimi-Idrissi, Director dependence and mental health programs, CIUSSS Ouest-de-l’Ile de Montréal
 Moderator: Dr. Laurent Mottron, Université de Montréal
  
4:00 Cocktail reception / TACC researchers meet and greet 
 
5:30 Closing 



Mardi 24 octobre avant-midi

9 h 00  Mot de bienvenue

9 h 30  Les autismes: Décoder le génome pour développer des soins plus précis
 Dr Stephen W. Scherer, The Hospital for Sick Children, Canada

10 h 00 Du risque à la résilience: L’hétérogénéité génétique et synaptique dans l’autisme
 Dr Thomas Bourgeron, Institut Pasteur, France

10 h 30 Pause / Opportunité de réseautage 

11 h 00 Metformin: Un candidat pour le traitement du syndrome du X Fragile
 Dr Nahum Sonenberg, McGill University, Canada

11 h 30 Quelles sont les opportunités translationnelles pour la recherche fondamentale?
 Forum et période de questions 
 Modérateur : Dr Sébastien Jacquemont, CHU Ste-Justine

12 h 00 Lunch



Tuesday, October 24 AM

9:00  Opening remarks 

9:30  The autisms: decoding genomes for precision care of individuals
 Dr. Stephen W. Scherer, The Hospital for Sick Children, Canada

10:00 Tackling the genetic and synaptic heterogeneity in autism from risk to resilience
 Dr. Thomas Bourgeron, Pasteur Institute, France

10:30 Refreshment break/Networking opportunity 

11:00 Metformin: a promising drug for the treatment of Fragile X syndrome
 Dr. Nahum Sonenberg, McGill University, Canada

11:30 What are the future translational opportunities in fundamental research?
 Forum/Q & A
 Moderator: Dr. Sébastien Jacquemont, CHU Ste-Justine

12:00 Lunch



Mardi 24 octobre après-midi

13 h 30  Retard intellectuel et santé mentale: Évaluer l’impact de la génomique sur le neurodéveloppement 
 Pr David H. Skuse, Great Ormond Street Institute of Child Health, Angleterre

14 h 00 Utiliser les réactions sensorielles atypiques comme biomarqueur pour l’autisme
 Dr Susan Y. Bookheimer, Brain Research Institute, University of California, États-Unis

14 h 30 Quelles sont les opportunités translationnelles pour la recherche en neurosciences? 
 Forum et période de questions 
 Modérateur : Dr Sébastien Jacquemont, CHU Ste-Justine

15 h 00 Pause / Opportunité de réseautage

15 h 30 L’autisme vu par la bioéthique: À la recherche d’un nouvel équilibre
 Me Anne-Marie Tassé, Public Population Project in Genomics and Society (P3G), Canada

16 h 00 Couvrir le ‘Spectrum’ de la recherche en autisme
 Apoorva Mandavilli, Journaliste	scientifique,	Éditrice	en	chef,	Spectrum,	États-Unis

16 h 30  Quelles sont les possibilités futures d’intégrer la recherche pour impliquer et mobiliser la société?
 Forum et période de questions 
 Modératrice : Doyenne Antonia Maoini, Université McGill

17 h 00 Fin de la journée



Tuesday, October 24 PM

1:30  Intellectual Disability and Mental Health: Assessing Genomic Impact on Neurodevelopment
 Pr. David H. Skuse, Great Ormond Street Institute of Child Health, England

2:00 Sensory abnormalities as a biomarker for ASD across the lifespan
 Dr. Susan Y. Bookheimer, Brain Research Institute, University of California, USA

2:30 What are the future translational opportunities in neuroscience research?
 Forum/Q&A
 Moderator: Dr. Sébastien Jacquemont, CHU Ste-Justine

3:00 Refreshment break/Networking opportunity 

3:30 Autism research through the lens of bioethics: In search of a new equilibrium
 Me Anne-Marie Tassé, Public Population Project in Genomics and Society (P3G), Canada

4:00 Covering the “Spectrum” of autism research
 Apoorva Mandavilli, Science Journalist, Editor-in-chief, Spectrum, USA

4:30  What are the future opportunities for integrating research and engaging the community? Forum/Q&A
 Moderator: Dean Antonia Maoini, McGill University

5:00 Closing



Conférenciers invités / Invited speakers 

Pr. Andrew Pickles 

Andrew Pickles est à la tête du département de biostatistique et d’informatique de la santé et il est 
directeur de l’unité des essais cliniques (www.ctu.co.uk) au King’s College de Londres. Il a mené sa carrière 
universitaire en Angleterre et aux États-Unis et a travaillé dans les domaines des sciences naturelles, 
sociales et médicales. Ses recherches portant sur la santé mentale et le neuro-dévelopement ont été 
fortement influencées par les travaux de l’unité MRC Micheal Rutter. Il collabore depuis longtemps avec 
des scientifiques exceptionnels comme Catherine Lord, Emily Simonoff et plusieurs autres pour mener ses 
travaux portant sur les enfants, particulièrement les enfants autistes. Récemment, il s’est aussi intéressé 
à l’étude des petits enfants et des processus et signaux associés au développement précoce. La majorité 

de ses travaux méthodologiques ciblent des modèles longitudinaux pour des données développementales ainsi que les impacts des 
erreurs de mesures sur ceux-ci. 

Andrew Pickles is Head of Biostatistics and Health Informatics and Director of King’s Clinical Trials Unit (www.ctu.co.uk) at King’s 
College London. His career has passed through universities in the UK and US and has spanned natural, social and medical sciences.  His 
research in the field of mental health and neurodevelopment, strongly influenced by a spell as statistician in Michael Rutter’s MRC Unit 
that gave rise to longterm collaborations with Catherine Lord, Emily Simonoff and many other exceptional scientists and colleagues, 
has focussed largely on children, particularly those with autism. An important more recent shift has been towards the study of infants 
and early developmental signals and processes. Much of his methodological work has dealt with longitudinal models for developmental 
data and the many and varied impacts of measurement error and how these can be overcome.



Dr. Stephen Scherer 

Dr. Scherer est titulaire de la Chaire GlaxoSmithKline des Instituts de Recherche en Santé du Canada en 
Sciences du génome de l’hôpital SickKids et de l’université de Toronto. Il est aussi le directeur du Centre 
McLaughlin de l’Université de Toronto et du Centre de génomique appliquée de l’hôpital SickKids. En 2004, 
son équipe a contribué à la découverte de la variabilité du nombre de copies (CNV) des gènes en tant que 
variation génétique commune dans l’ADN humaine. Ils ont ensuite démontré la contribution des CNV pour 
l’étiologie de l’autisme et d’autres conditions et la base de données pour les variations génomiques qu’il a 
mise sur pied a facilité des centaines de milliers de diagnostics cliniques. Il a publié plus de 500 articles et est 
un des scientifiques dont les travaux sont le plus cités à travers le monde. Dr Scherer a remporté plusieurs 

honneurs tel que le prix Steacie, la bourse de l’institut médical Howard Hughes et le prix Premier’s Summit Award pour la recherche 
médicale. Il fait partie de l’Institut canadien de recherches avancées, de l’Association américaine pour l’avancement de la science et la 
Société Royale du Canada. En 2014, il a été choisi comme lauréat pour les citations Thomson Reuters dans le domaine de la psychologie 
ou de la médecine pour la découverte des CNV et leur association avec des maladies spécifiques. 

Dr. Scherer holds the GlaxoSmithKline-Canadian Institutes of Health Research Endowed Chair in Genome Sciences at The Hospital 
for Sick Children (SickKids) and University of Toronto (UofT) and he is Director of the UofT McLaughlin Centre, as well as The Centre 
for Applied Genomics at SickKids. In 2004, his team contributed to the discovery of global gene copy number variation (CNV) as a 
common form of genetic variation in human DNA. His group then identified CNV to contribute to the aetiology of autism and many 
other disorders, and the Database of Genomic Variants he founded facilitates hundreds of thousands of clinical diagnoses each year. 
His research is documented in some 500 publications and he is one of the most highly cited scientists in the world. Dr. Scherer has 
won numerous honors such as the Steacie Prize, an Howard Hughes Medical Institute Scholarship, and the Premier’s Summit Award 
for Medical Research. He is a distinguished Fellow of the Canadian Institute for Advanced Research, the American Association for the 
Advancement of Science, and the Royal Society of Canada. In 2014, he was selected as a Thomson Reuters Citation Laureate in the field 
of Physiology or Medicine for “the discovery of large-scale CNV and its association with specific diseases”. 



Dr. Thomas Bourgeron 

Thomas Bourgeron a débuté sa carrière en investiguant les mitochondries, d’abord chez les végétaux puis 
dans les troubles neurologiques. Par intérêt pour la génétique humaine, il est ensuite allé travailler à l’Institut 
Pasteur. En 2003, il a publié avec ses collaborateurs, Christopher Gillberg et Marion Leboyer, ses travaux 
identifiant les premières mutations génétiques associées aux gènes et synapses mis en cause dans l’autisme. 
Il collabore avec des généticiens, des neurobiologistes et des cliniciens pour étudier la susceptibilité 
génétique dans le TSA. Il est le chercheur principal pour la composante génétique du projet EU-AIMS, la 
plus grande initiative européenne de recherche en autisme. En 2014, il a été élu membre de l’Académie des 
sciences de France. Son équipe multidisciplinaire vise à utiliser les connaissances et découvertes pour arriver 

à un meilleur diagnostic, de meilleurs soins et une intégration des personnes avec une condition neurodévelopmentale. 

Thomas Bourgeron began his research career investigating mitochondria first in plant and then in neurological diseases. He then 
moved to the Institut Pasteur to pursue his interests in human genetics. In 2003, he published with Christopher Gillberg and 
Marion Leboyer the first mutations associated with ASD linking genes and synapses to this complex condition. His group includes 
geneticists, neurobiologists and clinicians to study the genetic susceptibility to ASD. He is the principal investigator for the genetics 
of EU-AIMS, the largest European initiative on autism. In 2014, he was elected a member of the French Academy of Science. His 
multidisciplinary group aims to provide knowledge-based discoveries for a better diagnostic, care and integration of individuals with 
neurodevelopmental disorders.

 



Dr. Nahum Sonenberg 

Dr. Sonenberg est titulaire d’une Chaire Gilman Cheney au Département de biochimie et au Centre de 
recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman, à l’Université McGill. Dr Sonenberg a été un des 
pionniers à travailler sur l’influence des facteurs d’initiation sur l’action des ribosomes et la régulation de ces 
facteurs par des stimuli extracellulaires et des virus. Ses travaux de recherche ont permis d’approfondir notre 
compréhension de la synthèse des protéines dans les cellules, ce qui a mené à d’importantes percées dans les 
domaines du cancer, de l’apprentissage et de la mémoire, de l’autisme et du syndrome du X fragile. Au fil des 
ans, le professeur Sonenberg a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le prix Robert L. Noble de l’Institut 
national du cancer du Canada (2002), le prix Isaak-Walton-Killam en sciences de la santé (2005), le prix 

international de la Fondation Gairdner (2008), le prix Lewis S. Rosenstiel (2011), et la Médaille McLaughlin de la Société royale du Canada 
(2013). Il a été élu membre de la Société royale du Canada en 2006 et fait Officier de l’Ordre du Canada en 2010. Enfin, en 2012, il a été 
admis au sein de l’American Association for the Advancement of Science. En 2013, il a été élu membre associé de l’Association européenne 
de biologie moléculaire (EMBO). Il a reçu le prestigieux prix Wolf et, en 2015, il a été élu membre associé de la National Academy of 
Sciences of the USA  et de la National Academy of Medicine aux États-Unis. 

Dr. Sonenberg is a Gilman Cheney Professor in the Department of Biochemistry and the Rosalind and Morris Goodman Cancer Research 
Centre at McGill University. Dr. Sonenberg carried out pioneering and fundamental work that laid the basis for the understanding of how 
translation initiation factors promote ribosome binding, and the regulation of initiation factor activity by extracellular stimuli and viruses. 
He made seminal discoveries demonstrating that control of translation initiation is implicated in cancer, learning and memory, autism 
and fragile X-syndrome. Dr. Sonenberg holds numerous prizes and honours. In 2002, he was awarded the Robert L. Noble Prize from 
the National Cancer Institute of Canada; he received the Killam Prize for Health Sciences in 2005 and the Gairdner International Award 
in 2008. He was elected to the Royal Society of Canada in 1992, to the American Academy of Arts and Sciences and The Royal Society 
of London, UK in 2006. He became a Fellow of the American Association for the Advancement of Science and received the Rosenstiel 
Award in 2012. In 2013 he was elected an Associate Member of the EMBO; in 2014 Dr. Sonenberg received the Wolf Prize in Medicine, 
and in 2015 he was elected Foreign Associate of the National Academy of Sciences of the USA and Member of the National Academy of 
Medicine, USA. 



Pr. David H. Skuse  

David Skuse est professeur en sciences comportementales et neurosciences à l’Institut of Child Health, 
University College London, et consultant en neuropsychiatrie développementale au Great Ormond Street 
Hospital for Children. Ses travaux de recherche sont interdisciplinaires et translationnels. Il entretient des 
collaborations nationales et internationales pour ses travaux portant sur le développement de la cognition 
sociale, du niveau fondamental (génétique, neuropeptides, maladies métaboliques) à l’épidémiologie et 
aux applications cliniques. Il est impliqué de près dans le développement de nouvelles méthodologies pour 
déceler les traits autistiques chez des enfants ayant un haut niveau de fonctionnement. Son programme de 
recherche principal, financé par MRC/MRF, cible l’identification des facteurs génétiques rares des conditions 

psychiatriques chez les enfants avec un retard intellectuel au sein d’une étude après de 10 000 familles au Royaume-Uni. Il a fait partie 
de l’équipe d’édition de plusieurs publications par exemple le Journal of Child Psychology and Psychiatry et il est actuellement éditeur 
du British Journal of Psychiatry – International. Il a été élu au Royal College of Physicians, au Royal College of Psychiatrists et au Royal 
College of Paediatrics and Child Health. 

David Skuse is Professor of Behavioural and Brain Sciences at the Institute of Child Health, University College London, and Honorary 
Consultant in Developmental Neuropsychiatry at Great Ormond Street Hospital for Children. His approach to research is quintessentially 
interdisciplinary, and translational. He has fostered a range of current national and international research collaborations on the 
development of social cognition, ranging from basic science (e.g. genetic influences, neuropeptides, and metabolic disorders) through 
epidemiology to clinical applications. He has been closely involved in the development of novel methodologies for the assessment of 
autistic traits in ‘high functioning’ children. His chief current MRC/MRF funded research program concerns identifying rare genetic risk 
factors for psychiatric disorder in children with intellectual disability, from a national study of up to 10,000 families in the UK. He has 
served on many editorial boards and formerly edited the Journal of Child Psychology and Psychiatry; he now edits the British Journal 
of Psychiatry - International. He has been elected a Fellow of the Royal College of Physicians, the Royal College of Psychiatrists and the 

Royal College of Paediatrics and Child Health.  



Dr. Susan Bookheimer 

Dr Susan Bookheimer détient la Chaire Joaquin Fuster en neurosciences cognitives et est professeure au 
département de psychiatrie et sciences bio-comportementales, au département de psychologie et à l’école 
de médecine David Geffen (UCLA). Neuropsychologue clinique, Dr Bookheimer travaille en recherche 
fondamentale et en pratique clinique. Son expertise expérimentale inclut les domaines de l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) fonctionnelle et structurale, la tomographie par émission de positrons (PET), 
les analyses Amytal sodium (test Wada), la cartographie de stimulation électro-corticale opératoire et les 
approches classiques en neuropsychologie appliquées à différentes conditions neuro-psychiatriques. Elle 
utilise la technique d’IRM fonctionnelle dès son arrivée au début des années 90 et elle a publié plus de 250 

articles à ce sujet. Elle s’intéresse principalement à la compréhension des bases cérébrales à la compréhension des bases cérébrales du 
déficit de communication sociale dans l’autisme.

Dr. Susan Bookheimer holds the Joaquin Fuster Chair in Cognitive Neuroscience and is a Professor in the Department of Psychiatry 
and Biobehavioral Sciences, David Geffen School of Medicine at UCLA and the Department of Psychology. She is a clinical 
neuropsychologist whose work has spanned both basic research and clinical practice. Her experimental expertise includes structural 
and functional magnetic resonance imaging (fMRI), positron emission tomography (PET), sodium Amytal examinations (Wada tests), 
and intraoperative electrocortical stimulation mapping (ESM), as well as classical neuropsychological approaches, applied across a 
range of neuropsychiatric disorders. She has been active in functional imaging since the inception of functional MRI in the early 1990s, 
and has over 215 publications in brain imaging.  Her work focuses on understanding the neural basis of social communication deficits in 

autism using fMRI.



Me Anne-Marie Tassé, LL.D. 

Anne-Marie Tassé (LL.B., LL.M., M.A., LL.D.) est avocate spécialisée en droit de la santé et bioéthique. Elle 
a obtenu une maîtrise en droit de la santé (Université de Sherbrooke) et en bioéthique (Université de 
Montréal), un certificat en administration de la santé et des services sociaux (Université du Québec) ainsi 
qu’un doctorat en droit (Université de Montréal). Elle travaille principalement sur les interactions entre le 
droit et l’éthique dans les domaines de la recherche biomédicale et en génétique au niveau international. 
Étant spécialiste en droit international comparé, elle est directrice exécutive de P3G (Public Population 
Project in Genomics and Society) et une associée académique au Centre de génomique et politiques 
(Université McGill). Ce rôle lui permet de superviser les aspects éthiques et légaux de plus de 15 projets 

de recherche canadiens et internationaux. Elle a publié plus de 40 livres, chapitres de livres, articles scientifiques, guides et politiques. 
Ses travaux ont été présentés au Canada et à l’étranger. Maître Tassé est aussi sur le conseil de la Chaire de recherche en éthique et 
présentatrice pour les aspects légaux et génétiques du conseil génétique (Université de Montréal). 

Anne-Marie Tassé (LL.B., LL.M., M.A., LL.D.) is a lawyer specialised in health law and bioethics. She holds Master’s degrees in Health 
Law (Université de Sherbrooke), and in Bioethics (Université de Montréal), a Certificate in Health and Social Services Management 
(Université du Québec), and a Doctorate in Law (Université de Montréal).  Her work looks primarily at interactions between law and 
ethics, in the areas of international biomedical and genetic research. Specialised in international comparative law, she is the Executive 
Director of P3G (Public Population Project in Genomics and Society) and an Academic Associate at the Center of Genomics and 
Policy (McGill University). As such, she supports the legal and ethical aspects of more than 15 Canadian and international research 
projects. Author of more than 40 books, book chapters, peer-reviewed articles, policies and guidelines, her work is presented in Canada 
and abroad. Me Tassé is also Chair of research ethics boards and a lecturer on the legal and ethical aspects of genetic counselling 

(Université de Montréal).



Apoorva Mandavilli

Apporva Mandavilli est la fondatrice et l’éditrice en chef de Spectrum, une source importante de nouvelles 
en autisme. Elle a créé Spectrum dans le but d’en faire une source de nouvelles fiables pour les scientifiques 
intéressés par le domaine de l’autisme. Les articles de Spectrum ont gagné la première place au concours 
de l’Association of Health Care Journalists deux années de suite. Un autre de ses articles portant sur les 
commotions cérébrales (The Atlantic) a obtenu la première place décernée par le American Society of 
Journalists and Authors. Son article “The Lost Girls” publié dans Spectrum a été inclus dans la liste de 
meilleur article catégorie science et nature en 2016. Avant de créer Spectrum, Appoorva était éditrice de 
nouvelles pour Nature Medicine. Elle a aussi travaillé en tant qu’éditrice de nouvelles américaines pour 

BioMedNet, comme éditrice pour le domaine de la santé pour le site About.com et a été journaliste pour la radio et la presse écrite. Ses 
écrits ont été publiés dans The New York Times, The New Yorker online, The Atlantic, Slate and Popular Science. 

Apoorva Mandavilli is the founding editor and editor-in-chief of Spectrum, the leading source of autism news. She created Spectrum as 
an authoritative news source for scientists interested in autism. Her long-form articles for Spectrum have won first-place awards from 
the Association of Health Care Journalists two years in a row, and an article she wrote for The Atlantic on traumatic brain injury won a 
first-place award from the American Society of Journalists and Authors. Her Spectrum article “The Lost Girls” is included in the 2016 
“Best American Science & Nature Writing” anthology. Before launching Spectrum, Apoorva was senior news editor at Nature Medicine. 
She also worked as U.S. news editor at BioMedNet, health editor at About.com and was a newspaper and radio reporter. Her work has 

appeared in The New York Times, The New Yorker online, The Atlantic, Slate and Popular Science. 



Dr Armando Bertone
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Activité de réseautage / Networking activity

Une opportunité de rencontrer des membres chercheurs du RTSA pour discuter de leurs travaux /
An opportunity to meet and discuss the work of some of TACC researcher members



Support au RTSA / Support for TACC

Philantrope/Philanthropy

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à la Fondation Azrieli, la Fondation de la Famille Birks, La Fondation François Bourgeois 
et La Fondation Marcelle et Jean Coutu pour leur support et leur engagement envers le Réseau pour transformer les soins en autisme. 
Nous tenons à remercier ces philanthropes visionnaires pour leur engagement et leurs dons généreux grâce auxquels il sera possible 

d’accroître la recherche et le transfert des connaissances en autisme au Québec, cela bénéficiera grandement aux personnes autistes et à 
leur famille et ce, tant en Amérique du Nord qu’à travers le monde.

We extend our deepest gratitude to the Azrieli Foundation, the Birks Family Foundation, La Fondation François Bourgeois and La 
Fondation Marcelle et Jean Coutu for their support of and commitment to the Transforming Autism Care Consortium. Thanks to their 

active engagement and generous funding, we will have the ability to increase research and translational capacity in Quebec, with 
important benefits for individuals with autism and their families across North America and the world.
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