
 

 
 
 
 

Le 24 février 2011- 
Volume 1, numéro 1 

INFO-RQRV 

 

 

 

 

 
Mot de la Directrice,  
 
Chers collègues étudiants et chercheurs, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter cette première édition de notre bulletin d’information INFO-RQRV.  
 
La direction tient à vous féliciter de tous ces accomplissements et vous incite à alimenter notre bulletin 
mensuel par vos réussites et votre rayonnement national et international en recherche dans le domaine du 
vieillissement (info@rqrv.com). 
       
Je profite de l’occasion pour vous inviter à la 9ème Journée scientifique annuelle du Réseau qui se 
tiendra conjointement avec le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et des services 
sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Tel que dans le passé, cette activité se tiendra 
en étroite collaboration avec la Société québécoise de gériatrie. 
Cette journée de recherche a pour objectif de permettre aux membres du RQRV, principalement les  
étudiants gradués et post-gradués, résidents et fellows de présenter leurs résultats de recherche, de 
favoriser les discussions, de promouvoir les échanges et de structurer les collaborations. 
 
Comme votre participation est essentielle au succès de cet évènement, nous vous demandons de bien 
vouloir réserver dès maintenant, les jeudi 6 octobre et vendredi 7 octobre 2011! 
Lieu : Hôtel Chéribourg, Orford, http://www.hotelsvillegia.com/en/hotel-cheribourg 
 
Finalement, dans le cadre de l’École d’été pour les étudiants du RQRV, nous nous réjouissons 
de nous associer cette année à l’IA pour l’édition 2011 de son Programme d’été sur le 
vieillissement qui se tiendra du 29 mai au 2 juin 2011. 
Lieu : Hôtel Château-Bromont, Bromont, http://www.rqrv.com/fr/document/spa2011.pdf  
 
Pierrette Gaudreau PhD 
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Nouvelles 
 
Le point sur le programme de subvention catalyseur de l’IA, aucun concours en mars 
2011 : 
La Direction du RQRV a plaidé en faveur d'un maintien de ce programme des IRSC, auprès du Dre Anne 
Martin-Matthews, Directrice de l’Institut du vieillissement des IRSC, en soulignant l’importance de ce 
programme et de son effet levier pour les chercheurs du Québec et des autres provinces, particulièrement 
en ces temps où le pourcentage de subventions de fonctionnement des IRSC est très faible. 
 
Le Dre Anne Martin-Matthews a informé la Direction que l’IA doit analyser l’impact du programme et la 
meilleure façon d'utiliser les ressources financières limitée, pour reconduire ce programme, aider au 
programme de subventions régulières et mener d'autres initiatives stratégiques. En effet, les règles des 
IRSC permettent maintenant d'offrir une seule possibilité de financement propre à chaque institut par 
année. Par ailleurs, ce programme à reçu 171 demandes au dernier concours au lieu des 60-70 demandes 
habituelles, illustrant l'intérêt de la communauté de recherche. Le conseil consultatif de l’IA examine 
donc avec soin un éventail d'options. 
 
Nominations:  
1. La professeure Marie Beaulieu de l’Université de Sherbrooke 

est devenue la première titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées du gouvernement du Québec. 
http://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/regroupements/chaires/autres-chaires/chaire-de-recherche-sur-
la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/  

 
2. La professeur Lucie Richard de l’Université de Montréal 

a été nommée directrice adjointe de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de 
Montréal. http://www.scinf.umontreal.ca/index.html 

 
3. Le professeur Philippe Voyer de l’Université Laval 

et son équipe a récemment publié un article qui se retrouve dans la liste des articles les plus « hot » 
dans la spécialité des soins infirmiers gériatriques. L’article est arrivé en 15ème position sur les 25 
articles les plus lus dans cette spécialité.  
http://top25.sciencedirect.com/subject/nursing-and-health-professions/19/journal/geriatric-
nursing/01974572/archive/27/; Examination of the Multifactorial Model of Delirium Among Long-
Term Care Residents with Dementia 

 
Projet novateur: 
1. Les professeurs Marie-Josée Sirois  de l’UQTR et Marcel Émond de l’Université Laval  

réalisent un projet sur la mobilité durable : un projet qui conjugue médecine d’urgence, gériatrie et 
réadaptation. 
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/mobilite-durable-28991.html 
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Récipiendaires de subventions des IRSC : concours du 15 septembre 2010 
 
1. Sylvie BELLEVILLE, Université de Montréal 

(et BOCTI, Christian; GAUTHIER, Serge G; MASSOUD, Fadi) 
Titre : Relation between structural brain imaging and cognition in mixed and vascular mils cognitive 
impairment: $100,000. 

 
2. Karl J FERNANDES, Université de Montréal 

D'ORLÉANS-JUSTE, Pedro; MAGDER, Sheldon A 
Titre: Regulation of endogenous stem cells during spinal cord disorders: $627,952. 

 
3. Guillaume GRENIER, Guillaume, Université de Sherbrooke 

Titre : Rôle de sFRP2 dans la régénérescence du muscle squelettique vieillissant: $499,256.  
 
4. Danielle JACQUES, Université de Sherbrooke 

Titre : Regulation of secretion of cardiac endocardial endothelial cells by neuropeptide Y. Régulation 
de la sécrétion des cellules endothéliales endocardiques par le neuropeptide Y: $689,007. 

 
5. Frédéric PICARD, Université Laval 

Titre : Transcriptional control of adipose tissue by OcaB upon aging: $629,785. 
 
6. Richard ROBITAILLE, Université de Montréal 

Titre : Glial regulation and modulation of synapses in aging: $858,444.  
Titre : Neuron-glia interactions during synapse formation and competition: $950,580. 
 

7. Robin TAMBLYN, Université McGill 
(et ABRAHAMOWICZ, Michal M; BATES, David W; BERNATSKY, Sasha R; BUCKERIDGE, 
David L; DIXON, William G; EGUALE, Tewodros; FORSTER, Alan J; HAAS, Jennifer; HUANG, 
Allen R; WOLFSON, Michael C) 
Titre: Evaluating the Accuracy of New Methods of Pharmacosurveillance: Computerized 
Administrative Data and Electronic Prescribing and Drug Management Systems: $1,005,970. 

 
8. Michel TOUSIGNANT, Université de Sherbrooke 

(et BOISSY, Patrick; DUBOIS, Marie-France; SAEY, Didier)  
Titre : Étude d'efficacité de la téléréadaptation à domicile chez des patients atteints d'une maladie 
pulmonaire obstructive chronique de type emphysème ou bronchite chronique: $212,930.  
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Récipidendaires de bourses doctorale du RQRV 
 
1. Annie Carrier, Université Sherbrooke 

Directrice: Dre Johanne Desrosiers  
Titre du projet: Raisonnement clinique des ergothérapeutes en milieu communautaire : influence du 
contexte de pratique. 

 
2. Nicolas Berryman, Université de Montréal 

Directeur: Dr Louis Bherer 
Titre du projet: Effets d’un entraînement combiné de la puissance musculaire et de la capacité aérobie 
sur la mobilité et les fonctions cognitives des personnes âgées. 
 

3. Matthieu Maltais, Université Sherbrooke 
Directrice: Dre Isabelle Dionne 
Titre du projet: L’effet de l’exercice sur l’oxydation des lipides et du métabolisme et son effet sur la 
sensibilité à l’insuline chez les femmes post-ménopausées. 

 


