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MESSAGE DE LA DIRECTION  
 
Chers collègues étudiants et chercheurs, 
 
L’année 2013 qui s’achève aura été riche à tout point de vue : mobilisation des regroupements de chercheurs 
du Réseau dans de grandes demandes fédératives (e.g. programme de subvention Consortium Canadien en 
Neurodégénérescence et Vieillissement (IRSC), pilotée par Howard Chertkow, programme de subvention 
Brain Canada – Fondation Chagnon, l’une pilotée par Bryna Shatenstein et l’autre par Stephen Cunnane, et 
programme d’action concertée en vieillissement du FRQSC, pilotée par Claude Vincent et impliquant des 
membres du RQRV et REPAR), productivité/obtention de grande subventions, actions de rayonnement 
national et international et développement/consolidation de partenariats (e.g. Canada, USA, Mexique, France, 
Belgique, Allemagne, Japon, Chine). Le FRQS demande d’ailleurs aux directions de Réseaux qu’elles 
agissent à titre de vitrine internationale de la recherche thématique interdisciplinaire québécoise, et nous y 
accordons une haute priorité. 
Dans cette optique, nous avons le plaisir de vous annoncer que le numéro spécial VIEILLISSEMENT de 
Médecine Sciences Amérique (MSA) a été une réussite. Il met en valeur notre Réseau dans toute la 
francophonie. Nous remercions notre collègue Danielle Jacques (rédactrice  en chef, MSA) de nous avoir 
accompagnés dans toutes les phases du projet. Vous serez avisé dès sa parution électronique.   
 
En ce qui concerne l’actualisation du plan stratégique du Réseau, la Journée remue-méninge du 5 
novembre 2012 et les deux réunions de suivi tenues en mars 2013 (direction, responsables de regroupements 
thématiques (RT)/plateformes, membres des comités d’orientation et étudiants) ont permis d’identifier trois 
grandes priorités de recherche du Réseau sur lesquelles les efforts seront  concentrés au cours de 2013-2016: 
1) Santé cognitive et mentale, 2) Mobilité, 3) Continuum de soins et services de santé.  Elles seront donc au 
centre des actions des sept RT (cognition, santé mentale, nutrition, incontinence et sexualité, réadaptation et 
gérontechnologies, soins et services de santé, incluant soins de longue durée à domicile, et dont la nouvelle 
responsable est Edeltraut Kroger, interaction et soutien social) et plateformes. Cette information est 
disponible sur le site web du RQRV (Assemblée générale RQRV 2013, page 9 du diaporama, 
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http://www.rqrv.com/fr/journee2013/assemble_generale.pdf 
 
Par ailleurs, nous vous demandons d’être très attentifs et proactifs afin de suivre le fil d’information 
provenant des IRSC concernant les grands changements qui s’annoncent à partir de 2014, car il s’agit 
d’une réorganisation majeure du mode d’évaluation et de financement de la recherche. Consultez également 
les sites web des Bureau de la Recherche, du Développement et de la Valorisation de vos universités qui 
clarifient souvent l'information des IRSC.   
 
De plus, nous prions tous les étudiants et chercheurs du Réseau de réserver dès maintenant les dates du 1er et 
2 octobre 2014, dates auxquelles se tiendra la 12ème Édition des Journées de la recherche du RQRV à 
Sherbrooke. Le site web sera activé en juin. Comme la 11ème  Édition fût un succès, nous comptons sur vous 
tous pour la 12ème Édition soit encore meilleure! 
      
Finalement, nous vous FÉLICITONS de tous vos accomplissements et vous invitons à poursuivre et 
accentuer vos efforts afin que le RQRV devienne un chef de file dans le domaine de la recherche en 
vieillissement au niveau international.  
 
Nous vous demandons à nouveau de contribuer au bulletin INFO-RQRV en nous faisant part vos réussites et 
votre rayonnement en recherche (info@rqrv.com). La prochaine parution est prévue en mars 2014. 

 
Ceci nous amène à vous souhaiter que votre Temps des Fêtes soit 
rempli de joie et de douceurs.  
Que la santé et le succès soit au rendez-vous en 2014!     
 
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice 
José A. Morais MD, Directeur adjoint 
 

 

MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 
Chers membres étudiants, 
 
Le comité étudiant s’est donnée comme objectifs 2013-14 de développer des mécanismes qui faciliteront les 
interactions entre membres étudiants du RQRV, permettront de mieux saisir vos besoins en formation 
spécialisée pluridisciplinaire et favoriseront le développement du sentiment d’appartenance à la communauté 
du RQRV.  
Nous comptons sur vos commentaires et suggestions pour nous aider à les atteindre.     
 
Que la Nouvelle Année soit à la mesure de vos aspirations! 
 
Margaux Blamoutier, étudiante au doctorat, Présidente 
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 REMERCIEMENTS SPÉCIAUX 
1. Philippe Voyer de l’Université Laval 

Alzheimer: un projet de loi bienvenu 
Pour en savoir plus, cliquez-ici et http://www.rqrv.com/fr/journee2013/voyer_15_min.pdf 
La direction du Réseau félicite et remercie Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des Sciences 
infirmières de l’Université Laval et membre du regroupement thématique Soins de Longue Durée. Sa 
ténacité porte fruit et mène au dépôt d’un projet de loi en Commission parlementaire qui a le potentiel de 
lever le frein à la réalisation de projets de recherche en vieillissement, dû à l’article 21 du Code civil dans 
sa forme actuelle. Le Projet de Loi 30 portant sur les modifications au code civil pour les majeurs inaptes 
(article 21) a été adopté. Consulter le site Internet de la Direction de l’éthique et de la qualité. 
 

NOUVELLES 
  
Prix  
Prix Betty Havens de l’Association Canadienne de Gérontologie 
 
1. TANNENBAUM, Cara – Université de Montréal, RT Incontinence 

Chercheure 2013, 50 000$ 
2. PAYETTE, Hélène, GAUDREAU, Pierrette, GRAY-DONALD Katherine, MORAIS José, 

SHATENSTEIN, Bryna – Université de Sherbrooke, de Montréal et McGill Excellence en Recherche 
longitudinale 

 
Prix d’excellence en recherche pour les étudiants du RQRV 
Les prix 2012-2013 ont été attribués aux étudiants qui ont publié un article original indexé dans PubMed, 
entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, à titre de premier auteur ou co-premier auteur, dans une revue dont 
le facteur d’impact est parmi les meilleurs dans leur domaine. 
Quatre prix de 1000$ ont été décernés aux étudiants de niveaux MSc, PhD et postdoctoral, membres en règle 
du RQRV : 
   
1. Sébastien BARBAT - Université du Québec à Montréal, Directeur : Mylène Aubertin Leheudre 
Clinical Relevance of Different Muscle Strength Indexes and Functional Impairment in Women Aged 75 
Years and Older, Journals of Gerontology–12/2012 
 
2. Christian-Alexandre CASTELLANO - Université de Sherbrooke, Directeur : Stephen Cunnane 
Thyroid Function and Cognition in the Euthyroid elderly : A Case - Control Study Embedded in Quebec 
longitudinal study NuAge, Psychoneuroendocrinology–02/2013 

 
3. Julie LEFEBVRE - Institut Trudeau Saranac Lake, NY, USA, Directeur : Laura Haynes 
The Aged Microenvironment Contributes to the Age - Related Functional Defects of CD4 T Cells in Mice, 
Aging Cell–10/2012 

 
4. Nancy PRESSE - Université de Montréal, Directeur: Guylaine Ferland 
A Single Measurement of Serum Phylloquinone Is an Adequate Indicator of Long-Term Phylloquinone 
Exposure in Healthy Older Adults, Journal of Nutrition–05/2012 
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Le prochain concours sera annoncé en avril 2014 pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 
Les dossiers de candidature devront comprendre un pdf de l’article publié ainsi qu’une lettre de présentation 
spécifiant la contribution de l’étudiant, l’importance de l’article, le facteur d’impact de la revue et son rang 
par rapport aux autres revues du domaine. Cette lettre devra être cosignée par l’étudiant et son directeur. Ces 
documents devront être transmis à Madame Joanne Auclair (jauclair@rqrv.com) au plus tard le 31 mai 2014.    
 
Prix des meilleures affiches aux 33èmes Journées annuelles de la Société française de gériatrie et 
gérontologie, Octobre 2013, Paris 

Optimiser et réduire la charge médicamenteuse des personnes âgées atteintes de démence avancée en 
soins de longue durée au Québec: résultats d'une revue de portée et d'un panel Delphi 
E. Kröger, M. Arcand, J. Monette, M. Wilchesky, N. Champoux, P. Voyer, M. Aubin, P. J. Durand, R. 
Verreault 
 

Nominations  
 
Nominations au RQRV 
1. Nouvelles responsables du RT cognition 
Nous remercions Andréa Leblanc et Sylvie Belleville (Université McGill) de leur importante contribution à 
titre de membre du comité d’orientation et responsable du RT Cognition. Bienvenue à Andréa Leblanc et 
Natalie Phillips qui ont accepté avec enthousiasme leur nouveau rôle de responsables de ce RT. Nous 
espérons vivement la nomination prochaine d’un nouveau membre de l’université McGill comme 
représentant de l’Université McGill au sein du Comité d’orientations. Vos candidatures sont fortement 
encouragées.   
2. Nouvelle responsable du RT Soins et service de Santé  
Edeltraut Kroger, Université Laval. 
 
Nominations externes 
1. Lucie Richard a été nommée directrice de l’Institut de Recherche en Santé publique de l’Université de 

Montréal. 
2. José A Morais est devenu président de la Canadian Geriatrics Society 
 
Distinctions  
 
1. Chercheur boursier Junior 1, FRQS 

LEVASSEUR, Mélanie – Université de Sherbrooke, RT Soins de longue durée 
ROUTHIER, FRANÇOIS – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnologies 

 
2. Chercheur-boursier Junior 2, FRQS 

ARCHAMBAULT, Philippe – Université McGill, RT Réadaptation et gérontechnologies 
 BOEHM, Jannic – Université de Montréal, RT Cognition 
 PLANEL, Emmanuel – Université Laval, RT Nutrition 

ROSA-NETO, Pedro – Université McGill, RT Cognition  
 

3. Chercheur-boursier Senior, FRQS 
 CALON, Frédéric – Université Laval, RT Nutrition 
 FELLOWS, LESLEY – Université McGill, RT Cognition 
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 HUDON, Carol – Université Laval, RT Cognition 
 JOUBERT, Sven – Université Laval, RT Cognition 
 
4. Chercheur-boursier clinicien, FRQS  
 VEDEL, Isabelle – Université McGill, RT Soins et services de santé 
 
5. Bourse de jeune chercheure, Société Alzheimer Canada – Volet qualité de vie 

BRAMBATI, Simona Maria – Université de Montréal, RT Cognition 
 
ÉVÈNEMENTS 

 
1. IAGG 2013 – 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, « Digital @ging : A New 

Horizon for Healthcare and Active Ageing », du 23 au 27 juin 2013, Séoul, Corée, 
http://www.iagg2013.org/Eng/index.php  
Le Réseau était présent avec un kiosque en partenariat avec l’IV–IRSC et a co-parrainé une activité de 
maillage avec l’IV et le CRIUGM, ce qui nous a donné une grande visibilité auprès de nos collègues 
canadiens; 208 participants canadiens étaient présents dont une proportion importante étaient des 
membres du RQRV. 
 
Liste de symposiums organisés par les membres du RQRV:  
BHERER Louis, BELLEVILLE Sylvie et al., Université de Québec à Montréal et Université de 
Montréal, RT Cognition.  
Titre : Cognitive training in aging : from near to far transfer effects, from single to multi-domain training, 
from normal aging to Alzheimer’s disease. 
 
BÉLAND François et al., Université de Montréal, RT Soins et services de santé. 
Titre : Integrated biological, clinical and population components of frailty. 
 
DEMERS Louise et al., Université de Montréal, RT Réadaptation et Gérontechnologies. 
Titre : The impact of assistive technology outcomes on informal caregivers. 
 
FULOP Tamas et al., Université de Sherbrooke, RT Nutrition. 
Titre : Inflammatory biomarkers and frailty : the state of the art. 
 
MORAIS José et al., Université McGill, RT Nutrition. 
Titre : Relating muscle mass with functional capacity and insulin resistance: what is apparent is not 
always real. 
 
RIESCO Éléonor et al., Université de Sherbrooke, RT Nutrition 
Titre : Body weight management in older adults : is it relevant and safe? 
 

2. Journées de recherche du RQRV  
La 11ème Édition des Journées de la recherche du Réseau tenue les 1er et 2 octobre 2013  a été un succès en 
terme d’assistance (135 participants) et de qualité des 31 présentations orales et des 51 présentations par 
affiche principalement par les membres étudiants 
(http://www.rqrv.com/fr/journee2013/Cahier_participants.pdf) 



 

Volume 3, numéro 2 – Décembre 2013 

page 6 

Nous remercions tous les artisans de ce succès et vous donnons rendez-vous les 1er et 2 octobre 2014, à 
Sherbrooke. 
Vos suggestions sont bienvenues en ce qui concerne le choix des conférenciers de prestige et de Symposium 
thématique.  
 
Six prix d’excellence ont été décernés : 
Présentations orales  

Berthine JEAN - Université Sherbrooke - Directeur : Isabelle J. Dionne 
Titre : Muscle mass and insulin resistance in overweight women after 6-months of exercise 
 
Guillaume VALLET - Université de Montréal - Directeur : Martine Simard 
Titre : Quand la mémoire dérape: différenciation des profils mnésiques dans le vieillissement 

 
Présentations par affiche 

Julie BEAUCHAMP - Université du Québec à Montréal - Directeur : Hélène Carbonneau et Pascale 
Marcotte 
Titre : Impact of leisure education and services marketing principles on the participation 
 
Kayla BERGERON-VÉZINA - Université Sherbrooke - Directeur : Guillaume Léonard 
Titre : Potentialisation de l’effet placebo avec l’âge : résultats préliminaires 
 
Brandy CALLAHAN - Université Laval - Directeur : Carol Hudon 
Titre : Memory bias for emotional pictures in amci and late-life depression 
 
Alexandre COURCHENES-LOYER - Université Sherbrooke - Directeur : Stephen Cunnane 
Titre : Stimulation cétogénique chez l’adulte par la prise combinée de fibrate et de mct 

 
3. ACG – 42ème Conférence scientifique et éducative annuelle, « Le vieillissement...du niveau cellulaire 

au niveau sociétal », du 17 au 19 octobre 2013, Halifax, NÉ 
http://www.acgcag.ca/page.aspx?menu=86&app=346&cat1=837&tp=2&lk=no  
Le Réseau était présent avec un kiosque et 46 de nos membres y assistaient. 
 
 

FORMATION DE POINTE EN PARTENARIAT  
 

Nous reconduisons, en 2014, nos associations avec l’École d’été de l’IV–IRSC (SPA) et l’École d’été 
NutriBrain de Bordeaux. De plus, si vous avez des suggestions d’autres Écoles d’été internationales qui 
seraient bénéfiques pour la formation pluridisciplinaires des membres étudiants du Réseau, nous vous 
demandons de nous en faire part le plus tôt possible (info@rqrv.com).  
L’organisation d’une École d’été du RQRV est également envisagée en 2014.    
 

RÉCIPIENDAIRES DE SUBVENTIONS IRSC CONCOURS ÉTÉ ET AUTOMNE 
2012 
 
Évenements de dissémination - AP : appareil locomoteur, arthrite. 
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1. AHMED, Sara – Université McGill, RT Réadaptation et gérontechnologies 
 Titre : Dissemination of evidence-informed care for chronic pain, 24 880$ 

Consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement - DDI 
 
1. CHERTKOW, Howard M – Université McGill, RT Cognition 
 Titre: H. Chertkow Expression of Interest for CCNA, 71 606$  

Programme de bourses de stages MSP Dr James Rossiter 
 
1. FUHRER, Rebecca – Université McGill, RT Cognition 
 Titre: McGill Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health application to CIHR 

Master's Award: Dr. James Rossiter MPH Practicum Awards Program, 0 $ 

Subventions de planification - Annonce de priorités : vieillissement 
 

1. MORAIS, José A – Université McGill, RT Nutrition 
 Titre : Les maladies chroniques chez les aînés: un portrait du domaine scientifique au Québec pour la 

planification stratégique du Centre d'Excellence sur le Vieillissement et les Maladies Chroniques du RUIS 
McGill (Réseau Universitaire Intégré de Santé McGill), 23 000$ 

Subventions de planification – Annonce de priorités : services et systèmes de santé pour une population 
vieillissante 
  
1. PROVENCHER, Véronique – Université Laval, RT Interaction et soutien social 

Titre : Assurer la sécurité et l'autonomie à domicile des personnes âgées atteintes de démence suivant un 
séjour en milieu hospitalier, 24 974$ 

Subvention de fonctionnement - IRSC 
 
1. BERGERON, Sophie – Université de Montréal, RT Incontinence et sexualité 

Titre: A comparison of cognitive-behavioral couple therapy and lidocaine in the treatment of provoked 
vestibulodynia: A randomized clinical trial, 477 253$  

2. DRAPEAU, Pierre – Université de Montréal, RT Santé mentale 
Titre: Chloride homeostasis in neural development and disease, 763 056$  

3. DUVAL, Christian – Université du Québec à Montréal, RT Réadaptation et gérontechnoligies 
Titre: The impact of drug-induced dyskinesia and its management on the daily life activities of patients 
with Parkinson's disease, 531 153$ 

4. GAUDREAU, Pierrette – Université de Montréal, RT Nutrition 
Titre: Deciphering the characteristics and functions of a novel growth hormone-releasing hormone 
receptor in the kidney, 342 121$ 
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5. LESAGE, Frédéric – Université de Montréal, RT Nutrition 
Titre: Microscopic underpinnings of brain oxygen delivery with aging, 554 138$ 

6. RABASA-LHORET, Rémi – Université de Montréal, RT Nutrition 
Titre: Closed-loop regulation of glucose levels in patients with type 1 diabetes, 269 622$ 

7. RAINVILLE, Pierre – Université de Montréal, RT Cognition 
Titre: Beyond pain subjectivity: A neuroimaging investigation of multidimensional pain-responses and 
their related function, 689 014$ 

8. TANNENBAUM, Cara – Université de Montréal, RT Incontinence et sexualité 
Titre: Effectiveness of a consumer-targeted pharmacist-led educational intervention to reduce 
inappropriate prescriptions, 681 617$ 

9. LANGLOIS, Marie-France – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 
Titre : Effets d'un programme préopératoire d'activité physique supervisée sur l'état de santé des 
personnes obèses en attente d'une chirurgie bariatrique, 100 000$  

RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES ET SUBVENTIONS D’AUTRES ORGANISMES 
SUBVENTIONNAIRES 
 
1. AUBERTIN-LEHEUDRE, Mylène – Université du Québec à Montréal, RT Nutrition    

Financement d’infrasctructure de recherche. 500,000$, Fonds des leaders de la Fondation canadienne pour 
l'innovation. 
 

2. ROULEAU, Isabelle - Université du Quebec à Montreal, RT Cognition 
Titre : La mémoire prospective dans le trouble cognitif léger: évaluation et prise en charge. 114 642$, 
Société Alzheimer Canada – Volet qualité de vie. 
 

3. GIROUX, Dominique – Université Laval, RT Soins et services de santé 
Titre : L'évaluation de l'aptitude d'une personne âgée atteinte de déficits cognitifs à prendre soin de sa 
personne et à gérer ses biens: validation d'un modele decisionnel informatise pour guider les professionels 
de la sante et des services sociaux. 77 171$, Société Alzheimer Canada – Volet qualité de vie – Bourse 
jeune chercheur. 

 
4. BELLEVILLE, Sylvie – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Consortium pour l'identification précoce de la Maladie d'Alzheimer - Québec (CIMA-Q). Fonds 
d'innovation Pfizer-FRQS sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (Volet 1), 2,500,000$. 

5. CALON, Frédéric – Université Laval, RT Nutrition 
Titre : Augmentation de la captation cérébrale de glucose par thérapie génique: application chez un 
modèle animal de la maladie d'Alzheimer. Fonds d'innovation Pfizer-FRQS sur la maladie d'Alzheimer et 
les maladies apparentées (Volet 2). 

6. LECLERC, Nicole – Université de Montréal, RT Cognition 
Titre : Mécanismes impliqués dans la propagation de la pathologie de tau dans la maladie d'Alzheimer. 
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Fonds d'innovation Pfizer-FRQS sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (Volet 2). 

7. MCCUSKER, Jane – Université McGill, RT Soins et services de santé 
Titre : La prise en charge de la dépression chez les adultes atteints de maladies physique chroniques. 
FRQS-Recherches en santé mentale. 

BOURSES DE FORMATION : FRQ - Santé  
 
Doctorat 
1. DION, Mélissa – Université Laval, RT Cognition 

Directeur : Carol Hudon 
2. DOIRON, Maxime – Université Laval, RT Santé mentale 

Directeur : Martine Simard 
3. GÉNIER MARCHAND, Daphne – Université du Québec à Montréal, RT Cognition 

Directeur : Jean-François Gagnon 
4. RAHAYEL, Shady – Université du Québec à Montréal, RT Cognition 

Directeur : Jean-François Gagnon 
5. WRIGHT, Kathryn – Université McGill, RT Nutrition 

Directeur : José A. Morais 
 
Post-Doctorat 
1. VALLET, Guillaume – Université de Montréal, RT Cognition 

Directeur : Martine Simard 
 
BOURSES DE FORMATION : IRSC  
 
Bourse de recherche (Fellowship)  
1. JULIEN, Carl – Université de Montréal, RT Cognition 

Directeur : Frédéric Calon 
 

 
 


