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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 

Chers collègues étudiants et chercheurs, 

 

C’est avec fébrilité que nous avons pris connaissance de la lettre d’octroi du FRQS ce matin et du rapport 

d’évaluation de notre demande de renouvellement de subvention Réseau. Nous sommes très fiers de vous 

annoncer que notre évaluation est très positive et que nous avons obtenu la subvention maximale disponible 

dans le cadre de ce programme, soit 800,000$/an pour la période 2017-2021. Nous pourrons ainsi mettre en 

œuvre notre nouvelle programmation stratégique et scientifique.  

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance aux membres étudiants et chercheurs du Réseau qui sont 

les artisans de cette réussite ainsi que les responsables de regroupements thématiques et plateformes qui ont 

travaillé avec ardeur à produire un rapport d’activité et une programmation scientifique de haute qualité.   

Nous en profitons également pour féliciter tous les récipiendaires de bourses et subventions du FRQS, la 

liste complète figurera dans le prochain numéro d’INFO-RQRV.     

   

Par ailleurs, plusieurs nouvelles opportunités de financement et activités structurantes s’annoncent à 

l’automne 2017 et au cours de l’année 2018. Elles proviendront des organismes subventionnaires mais 

également des universités québécoise. À titre d’exemple, l’Université de Montréal supporte la recherche en 

vieillissement dans son plan d’action 2016-2021. Le FRQ prépare l'initiative intersectorielle de financement 

sur le vieillissement comprenant la tenue d’un Forum qui permettra d’identifier les priorités de recherche. 

Nous devrons y contribuer de façon substantielle. Au niveau fédéral. L’Institut du vieillissement des IRSC 

lancera un appel à projet portant sur les gérosciences (consulter ce document du NIH pour en savoir plus: 

https://www.nia.nih.gov/newsroom/2016/08/pointing-way-forward-geroscience. I faut donc demeurer très 

vigilants concernant toute nouvelle opportunité de financement et se mobiliser rapidement afin de continuer 

à améliorer notre performance qui est déjà excellente. Le financement de projets pilote mobilisateurs et de 

haute qualité scientifique sera donc poursuivi dans un optique d’effet levier dans les trois grandes priorités 

thématiques identifiées par les membres du Réseau: 1) Santé cognitive et mentale, 2) Mobilité et 3) 

Continuum de soins et services de santé. 

 

Finalement, nous sommes très heureux de vous faire part que notre partenariat avec l’Optimal Aging Portal 

(Université McMaster, ON) a fait en sorte que le lancement du portail francophone a pu se faire en février 

dernier, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre de rayonnement du RQRV sur la francophonie à l’international  

https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/.     

 

Pierrette Gaudreau PhD, Directrice 

José A. Morais MD, Directeur adjoint  
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MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 

Chers membres étudiantes et étudiants,  

 

Nous commençons notre mandat avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et de nouvelles idées. De 

nouveaux défis sont toujours à venir, et la coopération nous aidera à les surmonter ensemble. C’est pour 

cette raison que nous voulons continuer à être un canal de communication pour vous et vous aider à obtenir 

les outils pour créer une recherche scientifique de premier plan. Nous sommes ouverts à vos besoins, idées 

et suggestions. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page : Facebook.com/comiteetudiantrqrv/ 

Nous sommes déjà en mouvement avec l'organisation de nouvelles propositions pour cette année et nous 

espérons les partager avec vous bientôt. N'oubliez pas d'inscrire sur vos agendas les dates des Journées de la 

recherche 2017. Nous espérons que vous puissiez tous y participer! Dans ce contexte, je vous laisse ici une 

question provocatrice : Avez-vous des photos signifiantes de vos recherches ? De photos qui expriment leurs 

valeurs pour la société ? Alors transmettez-les nous! 

En mon nom et au nom de mes collègues, Florencia Iulita (florencia.iulita@umontreal.ca), vice-président, 

et Nilce da Silva (nilce.dasilva@uqtr.ca), Responsable des communications, je vous souhaite à tous un beau 

printemps.  

 

Adrián Noriega de la Colina,  

Président du CÉ. (adrian.noriega.de.la.colina@umontreal.ca) 

 

  

ÉVÈNEMENTS 
 

La 14ème Édition des Journées de la Recherche du RQRV aura lieu à Montréal les 28 et 29 septembre 

2017 au Centre Universitaire de santé McGill – site Glen et non à l’Université Laval, tel que précédemment 

annoncé. Nous serons toutefois à Québec en 2018.  

Le site web sera ouvert fin mai et nous vous en aviserons rapidement. Nous comptons sur une large 

participation active de tous nos membres étudiants et chercheurs à cet évènement de maillage et transfert de 

connaissance. Le Symposium thématique portera sur les maladies chroniques liées au vieillissement. Vos 

suggestions de conférenciers de prestige et tout autre suggestion novatrice seront reçues avec grand intérêt 

jusqu’au 31 mai à info@rqrv.com.    

 

Le 11ème Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), organisé 

conjointement par la Société Suisse de Gérontologie (SGG) et la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie 

(SPSG), aura lieu du 13 au 15 juin 2018, à Montreux. 

Nous souhaitons qu’une forte délégation d’étudiants et chercheurs du Réseau y participent activement. Le 

thème retenu « BIEN VIEILLIR AU 21ème SIÈCLE ». Mettez dès maintenant ce rendez-vous scientifique 

à votre agenda. D'autres informations suivront lorsque disponibles.  

https://cifgg.viva-events.ch/frontend/index.php?page_id=1918 

 

Pour ceux qui donnent une conférence ou présentent une affiche au Congrès de l’IAGG, du 23 au 27 juillet 

2017, à San Francisco, la direction du RQRV souhaite en faire la promotion à son kiosque. Veuillez 

transmettre ces informations ainsi que la date/heure de présentation afin que nous puissions préparer du 

matériel de valorisation de vos résultats de recherche d’ici le 16 juin à info@rqrv.com.     

 

 

http://www.facebook.com/comiteetudiantrqrv/
https://cifgg.viva-events.ch/frontend/index.php?page_id=1918
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NOUVELLES 
 

Le 9 mai 2017, le Dr Réjean Hébert est devenu le nouveau doyen de l’École de santé publique de 

l’Université de Montréal. 

 

Le 14 février 2017, lors de sa 116e séance, le Comité Exécutif de l’Université de Montréal a nommé le Dr 

Louis Bherer, professeur titulaire au département de médecine, titulaire de la Chaire de recherche Mirella 

et Lino Saputo en santé cardiovasculaire et prévention des troubles cognitifs de l’Université de Montréal à 

l’Institut de cardiologie de Montréal. 

 

Le 5 janvier 2017, la Dre Marie Beaulieu a été nommée par le ministre de la Sécurité publique à la 

Commission de formation et de recherche de l’École nationale de police du Québec, pour trois ans. 

En juin 2016, Dre Beaulieu a également été reconnue comme experte internationale en vieillissement par 

l'International Federation on Aging (Fédération internationale sur le vieillissement), un organisme 

international non gouvernemental qui a pour mission de mettre en lien des experts provenant des quatre coins 

du monde pour influencer les politiques relatives au vieillissement populationnel et aux aînés. 

Pour en savoir plus : http://cdrv.csss-iugs.ca/details-actualite/detail/2016-11-29/marie-beaulieu-a-lecole-

nationale-de-police-du-quebec 

 

Le 16 novembre 2016, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a inauguré la Chaire de recherche 

de la Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement. Le premier titulaire de cette Chaire est le Dr 

Jean‐Pierre Gagné, chercheur au Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal et 

professeur titulaire à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal. 

 

La Dre Mélanie Plourde a reçu le Prix de nouveau chercheur ILSI North America 2017 Future Leader 

Award. Elle a été sélectionnée pour recevoir ce prix en raison de son leadership et de sa recherche 

prometteuse dans le domaine de la nutrition. 

 

Madame Daphné Génier-Marchand, étudiante au doctorat à l’UQAM, sous la direction de Jean-François 

Gagnon et Jacques Montplaisir, a reçu le Prix Guy Bégin pour le meilleur article sélectionné 

dans l’Axe Neuropsychologie-Psychologie Fondamentale "Detecting the Cognitive Prodrome of Dementia 

with Lewy Bodies: A Prospective Study of REM Sleep Behaviour Disorder". 

 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans le dernier INFO-RQRV, Vol 6, no 2. L’institution d’appartenance de la Dre 

Nathalie Veillette est bien l’Université de Montréal et non l’Université du Québec à Trois-Rivières. Nous 

nous en excusons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/lois-et-reglements/loi-sur-la-police/commission-formation.html
http://maltraitancedesaines.com/fr/actualites/732-marie-beaulieu-est-reconnue-comme-experte-internationale-en-vieillissement-par-l-international-federation-on-aging-15-septembre-2016
http://cdrv.csss-iugs.ca/details-actualite/detail/2016-11-29/marie-beaulieu-a-lecole-nationale-de-police-du-quebec
http://cdrv.csss-iugs.ca/details-actualite/detail/2016-11-29/marie-beaulieu-a-lecole-nationale-de-police-du-quebec
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SUBVENTIONS 
 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA 
 

Subvention catalyseur piloté par l’Institut du vieillissement : Analyse des données de l’ÉCLV 

 
 

1. WITTICH, Walter – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnologies 

Titre : The interactions of sensory, cognitive, and social factors and their influence on the health and 

quality of life of older Canadians. Dans le cadre du partenariat que le RQRV a ratifié avec l’Institut 

du vieillissement des IRSC pour ce programme, comme cette demande s’est classée la première au 

Québec, le RQRV bonifiera cette subvention de 15,000$, dans le but d’y associer un étudiant.   

 

2. WOLFSON, Christina – Université McGill, RT Cognition 

Titre :  A snapshot of the physical and mental health status of older veterans recruited into the 

Canadian Longitudinal Study on Aging: First analyses of the CLSA Veterans Health Initiative 
 

 
 

 

 


