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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 
Chers collègues étudiants et chercheurs, 
Le Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement a célèbré en 2015 ses 20 ans d’existence financée par 
le Fonds de Recherche du Québec-Santé. 
Cet accomplissement est le fruit de l’intérêt soutenu des chercheurs et étudiants gradués et post-gradués des 
différentes Universités et Centres et Instituts de recherche du Québec à mener des activités de recherche 
multidisciplinaires novatrices et structurantes dans le domaine du vieillissement. Nous vous remercions de 
vos nombreux accomplissements qui ont fait du RQRV un Réseau modèle de grande réputation.  
Il est important de profiter de cette occasion pour souligner la contribution inestimable des précédents 
directeurs du Réseau, soit les docteurs Réjean Hébert, Pierre J Durand et Howard Bergman, ainsi que l’appui 
des professeurs Yves Joanette, directeur scientifique de l'Institut du vieillissement des IRSC, et Rémi Quirion, 
Scientifique en chef du Québec.    
 
Nous avons profité de la 13ème Édition des Journées de la recherche du Réseau pour souligner cet évènement 
important en partenariat avec la prestigieuse Académie Nationale de Médecine (ANM) de France. Un volume 
portant sur les présentations du Colloque France-Québec intitulé « Mobilité et Vieillissement: de la biologie 
aux stratégies de maintien de la santé » sera publié au printemps 2016, aux Éditions Lavoisier Médecine 
Science en partenariat avec l’ANM. 
 
En 2016, le Réseau sera l’hôte de la 45e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association 
canadienne de gérontologie du 20-22 octobre 2016 à Montréal, http://ACG2016.ca. Le thème porteur sera 
« Favoriser l’innovation en Recherche sur le Vieillissement » et nous aurons des conférenciers de prestige sur 
ce thème porteur de la biologie du vieillissement à l’innovation sociale. Nous comptons sur les 
regroupements de chercheurs et étudiants du Réseau pour démontrer avec éclat la vitalité de la recherche sur 
le vieillissement au Québec. Nous comptons sur vous pour organiser de nombreux Symposia et présenter de 
nombreuses communications.         
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Finalement, nous entamerons en 2016 la préparation finale de la demande de renouvellement de subvention 
du RQRV au FRQS. Je tiens à remercier les responsables de regroupements thématiques, plateformes et 
Consortium d’études longitudinales, le comité étudiant et tous ceux et celles qui ont participé aux différentes 
phases d’activités préparatoires à sa rédaction.Vous serez sollicités à nouveau à plusieurs reprises durant les 
premiers mois de l’année et nous compterons sur votre participation enthousiaste. Tel que déjà mentionné, 
notre but commun est de se doter d’une programmation scientifique solide, structurée, innovante et 
fédératrice démontrant la force que représente le RQRV.  
 
Nous vous FÉLICITONS de vos accomplissements scientifiques de regroupement et individuels et vous 
invitons à poursuivre avec ardeur vos efforts afin que le RQRV continue sa démarche de chef de file dans le 
domaine de la recherche en vieillissement tant au niveau national qu’international.  
 
Que ce Temps des Fêtes constitue une pause remplie de joie.  
 
Que la santé et le succès continuent à être au rendez-vous en 2016!  
 
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice 
José A. Morais MD, Directeur adjoint 
 
 
 
 

 

MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 
Chers membres étudiants, 

Afin de favoriser le réseautage et la communication entre les membres étudiants et entre les étudiants et le 
Comité Étudiants, le Comité Étudiants vous invite à vous rendre à sa page Facebook (clique sur ‘J’aime’ et 
active les notifications) https://www.facebook.com/comiteetudiantrqrv 
 
La création de cette page répond à plusieurs objectifs : 

1. Souligner les réussites des étudiants (soutenances, bourses, articles, prix/distinctions, affiches, 
présentations, photos, etc.) 

2. Servir de plateforme d’échanges et de résolution de problèmes (partages d’articles, de toolbox, 
syntaxes, codes, etc.) 

3. Mieux connaître les besoins des étudiants et augmenter leur sentiment d’appartenance au Réseau. 
4. Mettre en valeur le RQRV et ses opportunités (journées scientifiques, annonces de bourses, offres 

d’emplois, etc.) 
 
En mon nom et au nom de mes collègues, Eddy Larouche, vice-président, et Maxime Montembeault, 
Responsable des communications, je vous souhaite une très belle année 2016!  
David Predovan, étudiant au doctorat, Président du CÉ 
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NOUVELLES 
 
Marie Beaulieu de l’Université Sherbrooke et Jean Vézina de l’Université Laval 
Nos Félicitations à Marie Beaulieu et Jean Vézina pour la publication d'un chapitre de livre intitulé Éduquer à 
contrer l’âgisme à défaut de pouvoir bien évaluer! Une version contemporaine québécoise du Quiz factuel 
sur le vieillissement de Palmore.  
Titre du livre : Représentations et discours sur le vieillissement: la face cachée de l'âgisme. Éditeurs : Presses 
de l’Université Laval sous la direction de Martine Lagacé. 
Pour en savoir plus: https://www.pulaval.com/produit/representations-et-discours-sur-le-vieillissement-la-
face-cachee-de-l-agisme. 
 
De nouveaux outils disponibles!  
Des fiches descriptives de tests neuropsychologiques pour lesquelles l'équipe des professeurs Joël Macoir et 
Carol Hudon de l’Université Laval a développé des normes franco-québécoises. Cette contribution 
scientifique a été soutenue financièrement par le Réseau. (Les fiches seront disponibles sur le site web du 
RQRV bientôt) 
 
Message de Louise Dandurand, présidente de l’Acfas 
En novembre 2014, paraissait une lettre ouverte dans le journal Le Devoir sur la nécessité de maintenir le 
financement public de la recherche et sur l’importance d’une politique de recherche et d'innovation durable. 
Pour en savoir plus :  
http://us5.campaign-archive2.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=682b191fbb&e=6334bd58c8 
 

Prix 
 
1. Le 1er octobre, Cara Tannenbaum de l’Université de Montréal 
a obtenu le prix Femme de mérite du Y des femmes, catégorie Santé. La Dre Cara Tannenbaum est gériatre 
praticienne et directrice de la clinique de continence urinaire de l'Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal. Depuis 2008, la Dre Tannenbaum est titulaire de la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé 
et vieillissement. Elle a été nommée directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes 
des IRSC à l’automne 2014. La Dre Tannenbaum dirige actuellement un essai clinique international contrôlé 
et randomisé intitulé «Dare To Age Well for Women». 
Communiqué complet accessible en ligne: http://www.iugm.qc.ca/nouvelle/480-journee-internationale-des-
personnes-agees.html 
 
Nominations 
 
Pierrette Gaudreau de l’Université de Montréal (Directrice du RQRV) 
est devenue membre de l’Expert Advisory Council for the McMaster Optimal Aging Portal 
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ÉVÈNEMENTS 
 
1. Journées de recherche du RQRV  
La 13ème Édition des Journées de la recherche du Réseau, en partenariat avec la prestigieuse Académie 
Nationale de Médecine de France, s’est tenue les 30 septembre et 1 octobre 2015 à Montréal.  
Ce fût un succès en termes d’assistance (130 participants) et de qualité des présentations orales et par affiche 
qui comprenait un Colloque FR-QC sur la mobilité.  
Le conférencier de prestige a été le Dr Renaldo Battista, Directeur scientifique du FRQS, nous a transmis sa 
vision de la recherche pour un «Vieillir en santé: défis et opportunités». Les séances thématiques de 
présentations orales portant sur les Projets pilotes à succès et les Histoires de réussites d’anciens étudiants du 
Réseau ont été très appréciées. Un total de 98 présentations dont plusieurs par les membres étudiants du 
Réseau ont été faites http://www.rqrv.com/fr/journee2015/programme.php. Revisitez la galerie de photos : 
http://www.rqrv.com/fr/journee2015/photo.php. 
 
Sept prix d’excellence ont été décernés : 
 
Présentations par affiches : RQRV 

HOUDE, Francis – Université Sherbrooke – Directeur : Guillaume Léonard 
Titre : FIDÉLITÉ TEST-RETEST DES MESURES TMS CHEZ LES AÎNÉS 
 
TOURNISSAC, Marine – Université Laval – Directeur : Frédéric Calon 
Titre : ENHANCED TAU PHOSPHORYLATION IN COLD-EXPOSED MICE 
 
VALLET, Guillaume – Université Laval – Directrice : Martine Simard 
Titre : ERREURS DE MÉMOIRE ET VIEILLISSEMENT: DES SOUVENIRS EN BASSE 
RÉSOLUTION? 
 
FARSIJANI, Samaneh– Université McGill – Directrice: Stephanie Chevalier 
Titre : LOW CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS IN OLDER ADULTS FROM THE NUAGE 
LONGITUDINAL COHORT 
 
GIROUX, Marianne – Université Laval – Directeurs : Marcel Émond & Marie-Josée Sirois 
Titre : INCIDENCE ET MESURE DES IMPACTS DU DÉLIRIUM À L’URGENCE CHEZ LES 
AÎNÉS - EN COURS 

 
Présentation par affiche: Prix d'Excellence en maladies cognitives du Centre d'intégration de la 
recherche et des technologies sur les maladies cognitives de la Ville de Québec 

MONTEMBEAULT, Maxime – Université de Montréal – Directrices: Simona Brambati & Isabelle 
Rouleau 
Titre : LANGUAGE NETWORKS REORGANIZATION IN THE EARLY STAGES OF 
ALZHEIMER’S DISEASE 

 
Présentations orales : RQRV 

HARVEY, Marie-Philippe – Université Sherbrooke – Directeurs : Guillaume Léonard & Dominique 
Lorrain 
Titre : PEUT-ON AMÉLIORER LA DOULEUR ET LE SOMMEIL DES AÎNÉS AVEC LA TDCS? 
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Du nouveau pour les membres étudiants du RQRV aux journées de recherche. En plus des prix d’excellence 
pour les présentations, deux “Bourses de participation” de 200$ ont été offertes parmi les étudiants qui ont 
assistés à toutes les séances et qui étaient présent au moment de l’attribution. 
 
Les bourses ont été décernées à : 

MERCIER, Joanie – Université de Montréal – Directrice: Chantal Dumoulin 
CORRIVEAU-LECAVALIER, Nick – Université de Montréal – Directrice : Sylvie Belleville 

 
FORMATION DE POINTE EN PARTENARIAT  
 

Nous reconduisons, en 2016, notre association avec l’École d’été de l’IV–IRSC (SPA).  
Le RQRV offriraégalement une École de printemps de 2 jours, les 20 et 21 mars 2016 sur les principes de 
gestion de projets. Les détails suivront en janvier prochain. 

 
 

 


