
Tout commence par une question
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Une variété de blé 40 % plus résistante aux maladies

Une nouvelle thérapie contre le cancer de la prostate qui combine des médicaments légers et non 
toxiques

Une méthode de fécondation in vitro qui double les chances de tomber enceinte

Du matériel intelligent qui peut se guérir afin d’accroître la durée de vie de la technologie

Une recherche, de nombreux impacts

Un immunomodulateur pour traiter la sclérose en plaques

Une technologie de cryptage qui assure la sécurité d’Internet et des cartes à puce

Un dispositif qui aide les gens paralysés à conduire leur fauteuil roulant – en reniflant

Un test sanguin pour jauger les risques de cancer du poumon

Un colorant alimentaire qui accroît la résistance à la moisissure



Weizmann Canada | Pourquoi Weizmann ? 3 

D’innombrables découvertes ayant 
un impact mondial sont réalisées par 
plus de 2 600 scientifiques, étudiants 
et employés de l’Institut Weizmann 
des Sciences, un établissement de 
recherche multidisciplinaire de classe 
mondiale situé à Rehovot, en Israël. 
Depuis 1934, ce groupe extraordinaire 
de biologistes, biochimistes, chimistes, 
mathématiciens, informaticiens 
et physiciens a posé et répondu 
à des questions sur notre corps 
et le monde qui nous entoure, le 
tout pour le bénéfice de toute 
l’humanité. Ses efforts ont permis de 
réaliser une longue liste de percées 
révolutionnaires dans les domaines 
de la médecine, de la technologie 
et de l’environnement, incluant la 
découverte de l’amniocentèse, d’un 
immunomodulateur pour traiter la 
sclérose en plaques, de nanomatériaux, 
de technologies informatiques 
avancées et d’options révolutionnaires 
de stockage de données.

Tout a commencé il y a plus de 80 
années par une simple question, 
et beaucoup d’imagination et de 

Créer un meilleur avenir
Sans votre soutien, 

l’Institut Weizmann ne peut 
continuer à rendre notre 

monde meilleur.

détermination. Mais il en faut encore 
plus pour donner les moyens aux 
chercheurs de l’Institut Weizmann et 
doter leurs laboratoires de tous les 
outils nécessaires pour changer les a 
vies. Des individus, des entreprises et 
des fondations du monde, investissent 
généreusement dans la recherche, 
l’enseignement supérieur et des 
programmes scientifiques, incluant 
plusieurs Canadiens, qui partagent 
notre croyance que la Recherche a le 
pouvoir de créer un meilleur avenir.

Continuer d’offrir aux scientifiques le 
temps, l’espace et les ressources pour 
imaginer et découvrir est la priorité de 
Weizmann Canada. Le don que vous 
ferez à Weizmann Canada permettra à 
l’Institut Weizmann de recruter les plus 
brillants experts, d’attirer et de soutenir 
des candidats au master ou au doctorat 
de la Feinberg Graduate School et de 
promouvoir l’enseignement scientifique 
par le biais de programmes éducatifs 
scolaires et publics et d’événements 
au Davidson Institute of Science 
Education, le bras éducatif de l’Institut 
Weizmann.
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La science au service de l’humanité

*statistiques en vigueur en novembre 2019

Recherche scientifique
            Top 10 au monde et No 2 selon l’indice normalisé 

Nature Index

1 200 subventions de recherche nationales et 

internationales

 760 millions de dollars en subventions octroyées 

par concours depuis 2011

Expertise  
280 groupes de recherche répartis dans 18 

départements

190 scientifiques à temps plein

 Plus de 150 investigateurs principaux depuis 

2006

54 000 articles parus dans des publications de renom 

à l’échelle mondiale

Études supérieures et postdoctorales
375 stagiaires postdoctoraux 

 1 150 étudiants au niveau du master ou du 

doctorat

 7 500 anciens étudiants de partout dans le 

monde

Impact mondial
166 brevets accordés en 2018

840 visiteurs scientifiques en 2018

Plus de 60 entreprises dérivées

 

Des millions de patients ayant profité de thérapies 

développées par Weizmann

70 programmes d’enseignement scientifique en  
milieu scolaire
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Tout a commencé par une question
La route vers la découverte scientifique est 
complexe, longue et souvent imprévisible, 
mais elle débute de façon très prévisible, 
par une simple question.

La professeure biologiste à l’Institut 
Weizmann, Irit Sagi, par exemple, s’est 
demandé comment le collagène, une 
protéine structurale que l’on retrouve 
dans la peau et dans d’autres tissus 
conjonctifs, agit dans le corps humain. 
Pendant plusieurs années, elle s’est affairée 
à développer une série d’expériences 
pour découvrir comment cette protéine 
contribue à la santé du corps humain ou, 
au contraire, peut le rendre malade. Pour 
réussir, elle a utilisé un processus aussi 
simple que celui de peler un oignon afin 
de simplement trouver ce qui se cache 
à l’intérieur. Sa découverte a été pour le 
moins significative.

Nourrie par une collaboration avec ses 
collègues du Département d’immunologie 
de l’Institut Weizmann, la curiosité du 
Professeure Irit Sagi a permis de découvrir 
qu’un dysfonctionnement du collagène 
peut occasionner plusieurs maladies, 
incluant le cancer, l’arthrite, la maladie de 
Crohn, et même l’autisme. Elle a développé 
une méthode pour ralentir la croissance 
de cellules tumorales, en bloquant les 

« La lumière électrique 
ne provient pas de 

l’amélioration continue des 
chandelles. » 

- Oren Harari, ancien professeur en 
commerce de l’Université de San 

Francisco

enzymes qui causent le dysfonctionnement 
du collagène.

C’est ce qu’on appelle la découverte ou 
la recherche scientifique fondamentale, 
et c’est la nature du travail effectué dans 
chacun des 280 laboratoires de l’Institut 
Weizmann. En remettant en question les 
façons de penser, en faisant preuve de 
curiosité et en prenant des risques, nos 
scientifiques ouvrent les portes à des 
découvertes révolutionnaires et souvent 
inattendues. Plusieurs scientifiques 
à l’Institut Weizmann ont entamé un 
programme de recherche avec une idée, 
mais ont pris des douzaines d’années avant 
d’en voir les résultats et de pouvoir créer 
de nouveaux médicaments, technologies, 
algorithmes ou des outils qu’ils n’auraient 
peut-être jamais imaginés.

Sans nos investissements dans cette 
première étape de recherche critique, 
il nous sera fort improbable de pouvoir 
continuer à nous exclamer face à des 
découvertes qui ont le pouvoir d’apporter 
de vrais changements dont toute l’humanité 
peut bénéficier.
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Guérir le cancer par les plantes
Le professeur Avigdor Scherz avait 
posé et répondu à d’innombrables 
questions de scientifiques au cours 
de sa carrière de plus de 35 ans au 
sein du Département des sciences 
végétales et environnementales de 
l’Institut Weizmann, mais aucune n’était 
reliée au cancer de la prostate, jusqu’à 
ce qu’une tournure des événements 
transforme ce spécialiste des plantes en 
un inventeur improbable d’une thérapie 
anticancéreuse potentiellement vitale.

« La question n’était pas « Comment 
pouvons-nous guérir le cancer », a déclaré 
le professeur Scherz, en se référant à 
ses premières collaborations avec le 
professeur Yoram Salomon, autrefois 
chimiste au Département de régulation 
biologique de l’Institut Weizmann. Le duo 
souhaitait mieux comprendre comment 
cerner les principes de la photosynthèse, 
le processus par lequel les plantes 
convertissent l’énergie lumineuse en 
nourriture, afin d’éliminer les cellules 
humaines cancéreuses de façon sélective.

Ils ont établi un partenariat avec une 
firme de biotechnologie du Luxembourg 
en vue de tester quelque 200 molécules 
de chlorophylle différentes avant de, 

finalement, trouver la combinaison 
gagnante. Composé de chlorophylle 
synthétisée extraite d’une bactérie 
aquatique, le médicament, appelé 
Tookad Soluble, est injecté dans le 
système sanguin d’un patient et activé 
à l’aide de la thérapie photodynamique 
vasculaire ciblée, qui entoure la région 
affectée d’une lumière laser pour bloquer 
et détruire rapidement les vaisseaux 
sanguins qui alimentent la tumeur. La 
procédure dure environ 90 minutes, et 
les patients peuvent retourner chez eux 
quelques heures plus tard.

Une étude clinique menée auprès de 
400 patients dans 11 pays européens a 
démontré un taux de guérison de 80 pour 
cent après une année de traitement, sans 
aucun effet secondaire souvent associé à 
une chirurgie ou une radiothérapie.

Le professeur Scherz explore maintenant 
le rôle potentiel de la thérapie 
photodynamique dans le traitement 
d’autres cancers et de maladies oculaires 
bénignes, comme la dégénérescence 
maculaire et la myopie.

« C’est le résultat de 
plusieurs, plusieurs 

années de recherche, 
qui a débuté par des 
expériences avec la 
photosynthèse et un 

questionnement sur le 
rôle de la chlorophylle 

lorsqu’elle est 
appliquée hors du 
milieu végétal. » 

- Professeur Avigdor Scherz
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Une cure se cache en nous
La professeure Ruth Arnon était 
étudiante en doctorat à Weizmann 
à la fin des années 1960 lorsqu’elle 
et ses collègues ont réalisé qu’ils 
faisaient fausse route. Cette équipe de 
recherche avait consacré plus d’une 
année à synthétiser le Copolymère-1, 
un copolymère qu’elle croyait imiter la 
protéine dans le cerveau responsable 
du déclenchement de la sclérose en 
plaque.

Mais leurs tentatives répétées de 
réduire la maladie a ont échoué.

« Nous souhaitions seulement en savoir 
plus sur le fonctionnement du système 
immunitaire », affirme la professeure 
Arnon. L’équipe a choisi de mener ses 
études sur la sclérose en plaques, une 
maladie inflammatoire auto-immune qui 
endommage l’enveloppe des cellules 
nerveuses dans le cerveau et la colonne 
vertébrale et entraîne l’apparition de 
symptômes multiples et débilitants. 
Mais, en étudiant un modèle de sclérose 
en plaques chez la souris, « nous avons 
plutôt découvert une façon d’inhiber et 
de supprimer la maladie. »

Quinze ans plus tard, cette découverte 
inattendue a donné lieu au lancement 
du Copaxone, un immunomodulateur 
aujourd’hui administré à plus de 40 
pour cent des personnes atteintes de 
sclérose en plaques à l’échelle mondiale.
La professeure Arnon applique 
maintenant les leçons apprises avec le 
Copolymère-1 au développement d’un 
vaccin universel contre la grippe. Elle 
a créé une start-up en biotechnologie, 
BiondVax, en partenariat avec l’Institut 
Weizmann, et mène actuellement une 
série d’études cliniques pour un vaccin 
potentiel appelé M-001.

« Les premiers essais cliniques du 
M-001, menés en Israël et en Europe, 
ont été fort prometteurs », confirme la 
professeure Arnon. Le traitement, qui 
ne requière qu’une inoculation par cinq 
à 10 ans, a démontré une innocuité et 
une efficacité à enrayer de nombreuses 
souches d’influenza. « Si tout se déroule 
tel que prévu lors des prochains essais 
aux États-Unis et en Europe », poursuit-
elle, « nous pourrions changer la façon 
dont nous traitons l’influenza à l’échelle 
mondiale. »

« Nous n’avions 
pas l’intention de 
développer une 

thérapie contre la 
sclérose en plaques. 

Elle nous est apparue 
de façon fortuite » 

-Professeure Ruth Arnon
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Weizmann Canada

Weizmann Canada est le volet 
philanthropique canadien de l’Institut 
Weizmann des Sciences, un des instituts 
les mieux cotés mondialement, dont 
le but est d’appuyer la science pour le 
bénéfice de l’humanité.

En tant que comité canadien de l’Institut 
Weizmann des Sciences, nous travaillons 
à sensibiliser les gens à l’incroyable 
recherche menée par nos scientifiques 
et à obtenir le soutien nécessaire pour 
maintenir des normes d’excellence 
élevées et promouvoir l’éducation 
scientifique.

L’Institut Weizmann, chef de 
file mondial

L’Institut Weizmann des Sciences a 
une longue histoire de recherche et 
de découvertes enracinée dans sa 
mission de faire avancer la science 
pour le bénéfice de l’humanité. 
L’Institut Weizmann des Sciences est 
l’un des établissements de recherche 
fondamentale multidisciplinaires les plus 

reconnus au monde dans le domaine 
des sciences naturelles et exactes. En 
2019, le Nature Index a hissé Weizmann 
au deuxième rang de son classement 
normalisé parmi les 200 plus grands 
instituts de recherche au monde.

Le campus accueille 2 600 scientifiques, 
membres de faculté et employés de 
soutien. Chaque jour, les chercheurs 
de l’Institut Weizmann s’efforcent 
de découvrir de nouvelles façons 
de lutter contre la maladie et la 
faim, d’approfondir des questions 
mathématiques et informatiques et de 
se poser des questions sur la physique 
de la matière et de l’univers.

Formé de 280 groupes de recherche 
expérimentale et théorique répartis 
dans cinq facultés – Biologie, Biochimie, 
Chimie, Mathématiques, Sciences 
informatiques, et Physique – les 
idées qui émergent des laboratoires 
Weizmann aident à apporter une 
compréhension fondamentale du corps 
humain et de l’univers et mènent à des 
découvertes souvent insoupçonnées.

Un mot de Weizmann
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Histoire

L’Institut Weizmann des Sciences a été 
fondé en 1934 par le docteur Chaim 
Weizmann, un chimiste réputé et le 
premier président de l’État d’Israël.

Le Dr Weizmann avait comme vision 
de créer un institut de recherche 
scientifique fondamentale unissant des 
scientifiques de toutes les disciplines et 
leur offrant la possibilité de repousser 
les limites du savoir scientifique 
afin de rendre le monde meilleur. 
Autrefois baptisé Daniel Sieff Institute, 
à la mémoire du fils des donateurs 
fondateurs, Israël et Rebacca Sieff, 
l’institut a été renommé en 1949, en 
l’honneur du Dr Weizmann.

L’Institut accueille aujourd’hui plus 
de 400 scientifiques et membres du 

personnel, 375 stagiaires postdoctoraux 
et 1 150 étudiants à la maîtrise et 
au doctorat dans 280 groupes de 
recherche expérimentale et théorique 
répartis dans cinq facultés. À ce 
jour, nos chercheurs ont reçu 1 200 
subventions de recherche nationales et 
internationales actives. 

« J’ai confiance, et je suis fondamentalement certain, 
que la science apportera sur Terre une paix et un regain 

de jeunesse en créant les racines d’une nouvelle vie 
spirituelle et matérielle. […] Je parle à la fois de la science 

pour son propre salut et de la science en tant que fin. » 

– Dr Chaim Weizmann, 1946
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Notre approche distinctive
Plusieurs approches distinctives 
ont permis à l’Institut Weizmann de 
se démarquer d’autres instituts de 
recherche scientifique fondamentale 
à l’échelle mondiale.

Collaboration entre 
spécialistes 

Depuis sa fondation, l’Institut 
Weizmann insuffle un esprit de 
collaboration à travers ses disciplines, 
ce qui en fait l’un des instituts 
de recherche multidisciplinaires 
les plus originaux au monde. 
Biologistes, biochimistes, chimistes, 
mathématiciens, informaticiens et 
physiciens allient leurs approches 
distinctives et leurs connaissances 
pointues pour répondre aux défis de 
façon révolutionnaire et trouver des 
solutions novatrices qui changent 
nos vies. Ces collaborations sont 
davantage soudées grâce aux 
liens personnels qui se tissent en 
vivant et travaillant en un seul et 
même endroit. De fait, plus de 790 
scientifiques et étudiants élisent 

domicile sur le campus Weizmann ou 
d’autres campus à proximité.

Une liberté académique sans 
frontières

Les scientifiques de l’Institut 
Weizmann ont la pleine liberté 
de mener leur recherche et de 
collaborer avec les personnes de leur 
choix pour partir à la découverte, 
même s’il s’agit d’établir des 
partenariats révolutionnaires avec 
des scientifiques ou des instituts, 
des universités ou des centres de 
recherche hors frontières. Il en 
résulte une renommée internationale 
avec un classement au deuxième 
rang selon le Nature Innovation 
Index, pour l’impact de son travail 
scientifique sur la société, et une 
neuvième position au classement de 
l’Université Leiden, pour la qualité 
de ses recherches. Nous détenons 
également plus de brevets de 
commercialisation que toutes les 
universités américaines hautement 
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réputées réunies, et notre recherche 
a mené à la création de plus de 60 
entreprises. 

L’excellence en recherche : 
une priorité

L’Institut Weizmann accueille plus de 
1 150 leaders scientifiques de demain 
à sa Feinberg Graduate School. 
Comme il est axé exclusivement sur la 
formation en maîtrise et au doctorat, 
l’institut a la capacité de recruter les 
meilleurs chercheurs, sans égard aux 
quotas de discipline ou à la capacité 
d’enseignement de premier cycle, 
en plus de leur offrir les meilleures 
infrastructures possibles et la liberté 
de penser. Et comme l’Institut 
Weizmann recrute en tout temps, les 
rendez-vous avec les facultés sont 
flexibles et peuvent être obtenus 
hors semestre.

Dédié à l’enseignement 
scientifique

Contrairement à la plupart des 

institutions académiques, qui 
mesurent le succès par leur nombre 
de publications indépendantes, 
l’Institut Weizmann valorise la 
connaissance au profit de la 
connaissance. Chaque année, plus de 
350 000 étudiants participent à plus 
de 70 programmes d’enseignement 
scolaire en sciences au Davidson 
Institute of Science Education, 
sans compter les camps d’été et les 
concours scientifiques. Le Davidson 
Institute forme également plus 
de 3 700 éducateurs scientifiques 
annuellement. Des initiatives 
publiques, comme le Clore Garden 
of Science et le projet Science on 
Tap, permettent d’intégrer l’Institut 
Weizmann des Sciences et ses 
scientifiques dans la société.



Votre don à Weizmann Canada a le pouvoir de créer un impact vital aujourd’hui et dans les années 
à venir. Ensemble, nous pouvons :
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Votre investissement peut changer des vies 

Attirer
et soutenir plus de scientifiques, d’étudiants 

en maîtrise et au doctorat et de stagiaires 
postdoctoraux à l’Institut Weizmann.

Doter 
nos scientifiques des technologies et 

équipements de pointe dont ils ont besoin pour 
poursuivre leurs recherches.

Initier
de nouvelles recherches palpitantes en 

offrant aux scientifiques le temps, l’espace et 
les ressources nécessaires pour donner libre 
cours à leurs idées, dans le but de générer les 
résultats précoces essentiels et d’attirer des 

financements et des subventions de recherche 
à plus long terme. 

Transformer
les découvertes issues de la recherche 

fondamentale en nouveaux médicaments, 
thérapies, outils et technologies qui ont le 

pouvoir de changer des vies.

Intéresser
plus de jeunes étudiants et membres de la 

communauté à la science et élever le niveau 
d’enseignement en sciences grâce à des 

programmes qui favorisent l’apprentissage, le 
rêve, la découverte et l’accomplissement.

Tirer profit 
des percées en médecine, technologie et 

environnement, pour le bénéfice de l’humanité.
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Derrière chaque grande découverte se cache un donateur visionnaire 

L’Institut Weizmann est fier, avec 
raison, de son approche unique en 
matière de découverte scientifique et 
de son impact inégalé dans le monde. 
Nous sommes au sommet de notre 
art. Mais, les vrais leaders et le monde 
de la science sont constamment 
en mouvement. Des percées 
technologiques et des approches 
novatrices sur des questions 
brûlantes, comme les changements 
climatiques, les maladies chroniques 
et dégénératives, la pénurie 
d’eau, la sécurité alimentaire, le 
cancer, le cryptage de données et 
l’énergie alternative, représentent 
des occasions uniques pour les 
scientifiques de l’Institut Weizmann 

de se rapprocher toujours un peu 
plus de solutions pratiques.

Par exemple, à l’heure actuelle, 
nos scientifiques sont en train de 
décoder les complexités du système 
immunitaire, à mieux comprendre 
des maladies génétiques rares, à 
lutter contre la faim et à développer 
de nouvelles variétés de plantes, 

Les réponses à quelques-
unes des questions les 

plus pressantes au sujet 
de l’humanité sont à notre 

portée, mais nos scientifiques 
ne peuvent y répondre sans 

notre aide.

en sondant la physique de la 
matière et de l’univers, en créant du 
nouveau matériel et en élaborant de 
nouvelles stratégies pour protéger 

l’environnement.

En plus de compter sur des 
subventions de recherche et 
gouvernementales, l’Institut 
Weizmann s’appuie sur la 
philanthropie pour atteindre ses 
objectifs tripartites en matière de 
recherche, d’enseignement supérieur 
et de rayonnement de la science.

Des scientifiques de Weizmann dans l’un 
des laboratoires de pointe financés par des 
donateurs.

90 centres et 
institutions 

financés par des 
donateurs.

Le mur des donateurs de l’Institut Weizmann 
des Sciences rend hommage aux supporteurs 
de partout dans le monde.
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Votre investissement est le catalyseur

Plus de 1 200 projets de l’Institut Weizmann 
pourrait bénéficier de votre soutien. Il est 
maintenant temps de marquer le monde de 
votre empreinte. Nous vous invitons à prendre 
part à notre mission vitale.

Il est fort probable que vous ou 
quelqu’un que vous connaissez ait déjà 

bénéficié d’une découverte faite à 
l’Institut Weizmann. Après plus de 80 

années d’innombrables découvertes, les 
scientifiques de l’Institut Weizmann ont 

prouvé à maintes reprises qu’ils ont le 
pouvoir de changer le monde.

Notre travail est plus crucial que jamais. 
Grâce aux percées nous permettant de mieux 
comprendre le corps humain et le monde, 
combinées à la venue de nouvelles technologies 
révolutionnaires dans les domaines de la 

biologie, de la médecine et de l’informatique, 
les scientifiques de l’Institut Weizmann sont 
plus près que jamais de la prochaine grande 
découverte. Le rôle de Weizmann et des 
leaders comme vous est de leur permettre de 
poursuivre leur course jusqu’à la ligne d’arrivée.

Aidez-nous à rendre notre monde 
meilleur

Ensemble, nous pouvons donner à nos 
scientifiques le temps, l’espace et les ressources 
dont ils ont besoin pour assouvir leur curiosité 
et leur soif de découverte ; offrir des bourses 
d’études supérieures aujourd’hui pour former 
l’élite scientifique mondiale de demain, et 
appuyer des programmes de soutien novateurs 
qui permettent aux enfants et aux adultes de 
partout dans le monde de mieux comprendre et 
apprécier la science.
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Imaginez un monde meilleur grâce à votre don
En plus de compter sur des subventions 
de recherche et gouvernementales, 
l’Institut Weizmann s’appuie sur la 
philanthropie pour atteindre ses 
objectifs tripartites en matière de 
recherche, d’enseignement supérieur et 
de rayonnement de la science. 

Votre don aidera l’Institut Weizmann à 
continuer d’axer ses activités sur trois 
priorités clés : les personnes, la science 
et les équipements nécessaires à la 
recherche

Des hommes et des femmes

Le succès de Weizmann repose 
principalement sur la qualité des 
personnes qui y travaillent. De 
scientifiques expérimentés reconnus, 
à des étudiants de cycles supérieurs 
à l’aube d’une carrière prometteuse, 
en passant par des stagiaires 
postdoctoraux qui font leurs premiers 
pas vers l’indépendance en recherche, 
les scientifiques de Weizmann sont 
à la base de toutes les questions et 
découvertes qui ont le pouvoir de 
changer le monde. En soutenant cette 
élite scientifique, en lui octroyant 

des chaires, des bourses et des 
stages de recherche, vous permettez 
à nos chercheurs de se concentrer 
exclusivement sur leur parcours vers la 
prochaine grande découverte. Vos dons 
aident également à créer une société 
scientifiquement instruite.

La science

Nous savons que la meilleure façon de 
réaliser des percées est de permettre 
à nos scientifiques de franchir les 
barrières traditionnelles et de les 
encourager à nourrir leur curiosité et 
à assouvir leur soif de collaboration 
interdisciplinaire et internationale. Vous 
pouvez avoir un impact sur la science 
à Weizmann en investissant dans la 
recherche dans un domaine scientifique 
spécifique, ou dans un centre ou un 
institut de recherche qui regroupe des 
scientifiques et comble le fossé entre la 
découverte et la commercialisation.

Les équipements nécessaires

Les scientifiques sont essentiels et leurs 
recherches cruciales, mais un autre 

élément est primordial à toute initiative 
de recherche. Sans laboratoires, 
équipements et instruments adéquats, 
et sans les édifices qui les abritent, 
les scientifiques de Weizmann ne 
peuvent effectuer efficacement leur 
travail si fondamental. Votre soutien à 
ce niveau servira également à assurer 
la pérennité des installations sur le 
campus – appartements, garderies et 
autres biens immobiliers – où plus de 
790 scientifiques de Weizmann élisent 
domicile, en plus d’y travailler.

Les dons significatifs pour chacune de 
nos projets prioritaires peuvent être 
rendus publics, puisque nous offrons 
la possibilité d’apposer votre nom sur 
un programme de reconnaissance 
personnalisé. L’Institut Weizmann est 
entièrement dédié à aider les donateurs 
à élaborer un plan philanthropique qui 
représente fidèlement leurs objectifs 
personnels.

Nous nous ferons un plaisir de discuter 
de votre intérêt pour la recherche et 
de vos objectifs financiers, de laisser 
un héritage et d’inspirer la prochaine 
génération.



Vous souhaitez créer un monde meilleur en faisant 
un don à l’Institut Weizmann ?

Visitez weizmann.ca ou composez le 1-800-387-3894


