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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers collègues étudiants et chercheurs,
Au cours de l’été, la direction scientifique du FRQS a proposé une restructuration de fond du Programme de
subvention des Réseaux thématiques, qui a été ressenti comme étant une fragmentation du modèle existant en
trois types de réseaux, soit thématiques, de plateformes et de transfert des connaissances.
Tous les directeurs de Réseaux ont travaillé ensemble afin de produire un dossier étoffé sur la valeur ajoutée
des Réseaux et d’offrir plusieurs propositions concernant la mesure de leur performance. La direction
scientifique du FRQS a planifié une rencontre le 31 octobre dernier, à la demande des directeurs. Cette
réunion a permis de faire valoir notre point de vue, incluant le fait que toute modification importante dans la
façon de présenter une demande de renouvellement ne pouvait être connue qu’en juillet 2015, pour une
soumission au 1er décembre, ce qui était le cas de plusieurs Réseau, dont le nôtre.
Nous avons appris ce 9 décembre, avec soulagement, que la création des nouveaux outils sera entreprise par
la direction scientifique du FRQS en 2015, mais que leur application prendra effet uniquement en 2016. Ceci
fait en sorte que la demande de renouvellement de subvention du RQRV et des autres Réseaux devant
soumettre en 2015 est repoussée en décembre 2016.
Cette excellente nouvelle ne doit pas nous freiner et nous devons poursuivre notre plan initial de préparation
de demande de renouvellement. Nous souhaitons nous doter d’une programmation scientifique solide,
structurée, innovante et fédératrice démontrant la force que représente le RQRV.
Pour accomplir cet exercice de façon structurée et atteindre nos objectifs, nous avons mis en place deux
comités de pilotage :
 Un comité de pilotage scientifique qui aura pour mandat de superviser la proposition du plan de
développement scientifique et de s’assurer que le plan final comportera la formulation de questions de
recherche novatrices et permettant au réseau de se distinguer.
 Un comité de pilotage organisationnel qui aura pour mandat de superviser la révision du plan
stratégique établi après le remue-méninge de 2012 et de valider les points forts et les défis.
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Chacun d’entre vous sera informé de l’évolution des travaux et aura la possibilité de participer activement à
cette démarche qui comportera plusieurs activités entre janvier et juin 2015.
L’année 2014 a également été riche au niveau des alliances internationales (e.g. Allemagne, Italie, France,
Pays-Bas), particulièrement dans le cadre du programme Européen Horizon 2020. Finalement, nous avons
accueillis des délégations de chercheurs et officiels gouvernementaux de Chine et de Belgique au cours de
l’automne 2014, qui s’intéressent au Réseau en termes de structure et de thématiques de recherche.
Ces différentes rencontres nous permettent d’accroitre la visibilité du RQRV au niveau international.
Accueil d’une délégation gouvernementale de Shanghai, octobre 2014
Nous avons également accru la visibilité du RQRV en 2014, en ayant un
kiosque à trois Congrès ciblés et de grande envergure (CIFGG, ACG, GSA).
Plusieurs membres du Réseau y ont participé activement en organisant un
symposium.
Dans ce contexte, nous tenons à saluer le travail du Dr Tamàs Fülöp qui a
organisé le First International Symposium on The challenges of the
biological research in aging in the 21st century: from the cells to the clinics,
à Orford, du 2 au 4 novembre dernier.
Par ailleurs, nous vous demandons de réserver dès maintenant les dates du 30 septembre et 1er octobre
2015, dates auxquelles se tiendra la 13ème Édition des Journées de la recherche du RQRV à Montréal
(CRCHUM) en partenariat avec l’Académie Nationale de Médecine, une prestigieuse organisation
française. Le site web sera activé dès avril et les inscriptions avant le 31 juin seront encouragées. Cette 13ème
Édition se doit d’être un succès éclatant!
Finalement, nous vous FÉLICITONS de tous vos accomplissements et vous invitons à poursuivre et
accentuer 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.
Ceci nous amène à vous souhaiter que ce Temps des Fêtes soit rempli de joie et de paix.
Que la santé et le succès soit au rendez-vous en 2015!
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice
José A. Morais MD, Directeur adjoint
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MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT
Chers membres étudiants,
Le Comité Étudiant (CÉ) travaille très fort au développement de nouveaux projets. En effet, nous espérons
vous présenter certaines initiatives en 2015.
Afin de maintenir notre base de données à jour, nous tenons à vous rappeler d'informer le RQRV de tout
changement à votre statut. (adresse courriel, formation, directeur,...)
Nous vous demandons de communiquer avec le CÉ à ce@rqrv.com pour nous faire part de vos idées,
suggestions et commentaires afin de nous aider à conserver le dynamisme de la communauté étudiante du
RQRV. Nous profitons également de l’occasion pour vous informer que nous sommes à la recherche d’un(e)
secrétaire.
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 2015.
David Predovan, étudiant au doctorat, Président du CÉ

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Nous tenons à remercier sincèrement le Dr Richard Boyer (UdeM) de son importante contribution à titre de
responsable du Regroupement thématique (RT) Santé mentale. Ces avis et commentaires au sein du Comité
scientifique du RQRV ont toujours été très appréciés.

NOUVELLES
Programmes structurants des IRSC
 Programme de partenariats pour l’innovation en cybersanté
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/48614.html
 Les environnements, les gènes et les maladies chroniques
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2176&view
La direction du RQRV vous remercie à l’avance de considérer ces programmes structurants. Les
regroupements de chercheurs du RQRV sont très bien positionnés pour répondre à ce type d’appel à projet.
CCNA est lancé et regroupe plusieurs équipes de chercheurs du QC
Nous saluons le leadership d’Howard Chertkow, chercheur principal de cette initiative structurante.
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/46475.html
Yves COUTURIER de l’Université de Sherbrooke
Renouvellement de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d'intégration des
services en gérontologie
http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/recherche/recherche-details/article/27116/
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Christian BOCTI de l’Université de Sherbrooke
Clinique de la mémoire - Nouveau site web pour les patients et les familles. Plusieurs conseils utiles sur les
troubles cognitifs.
http://www.csss-iugs.ca/la-clinique-de-memoire-en-bref

Prix
1. Sylvie Belleville de l’Université de Montréal
s’est mérité le Prix professionnel de l'ordre des psychologues du Québec pour sa contribution exceptionnelle
dans le domaine du vieillissement et des démences.
2. Jean-François Gagnon de l’Université du Québec à Montréal
s’est mérité le prix de Jeune Chercheur de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM.
http://www.fsh.uqam.ca/recherche/prix‐dexcellence‐en‐recherche.html
3. Philippe VOYER de l’Université Laval
Dans le cadre des prix d'excellence en enseignement 2013-2014, Philippe Voyer s’est mérité le prix Volume
pédagogique (Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition)
http://www2.ulaval.ca/no_cache/ulavaltv.html?tx_ulyoutube_pi1[vid]=1174&tx_ulyoutube_pi1[cat]=0&tx_ulyoutube_pi1[pid]=0

Deux autres prix ont été décernés à l’équipe du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ),
pilotée par Philippe Voyer :
Prix d’excellence 2014
Intégration des services : Équipe de mentorat du CEVQ
Réseau de la santé et des services sociaux, Gouvernement du Québec.
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence/index.php?integration-des-services-prix-excellence-2014
Prix innovation clinique 2014
Innovation : Équipe de mentorat du CEVQ
Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/prix/innovation-clinique

Nominations
Nominations au RQRV
1. Nouveaux responsables du RT Santé mentale
Bienvenue à Yvon Chagnon (Université Laval) et Helen-Maria Vasiliadis (Université Sherbrooke) qui ont
accepté avec enthousiasme leur nouveau rôle de co-responsables de ce RT.
2. Nouvelle représentante de l’Université McGill au sein du Comité d’orientation
Bienvenue à Edith Hamel qui a accepté l’engagement de participer à la réalisation de la mission du RQRV
3. Nouvelle directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC
Sincères félicitations à Cara Tannenbaum, CRIUGM (UdeM).
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/nominations/20141113-cara-tannenbaum-nommee-directricescientifique-de-linstitut-de-la-sante-des-femmes-et-des-hommes-des-irsc.html
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ÉVÈNEMENTS
1. Journées de recherche du RQRV
La 12ème Édition des Journées de la recherche du Réseau tenue les 6 et 7 octobre 2014, à Sherbrooke, a été
un succès en terme d’assistance (≈100 participants) et de qualité des conférences de prestiges (Sylvie
Belleville et Parminder Raina), du symposium sur le Études de cohortes (José Morais, Marcel Émond, et
Guylaine Ferland), des 21 présentations orales et des 43 présentations par affiche principalement par les
membres étudiants.
http://www.rqrv.com/fr/journee2014/cahier_des_participants.pdf
Nous remercions tous les artisans de ce succès et vous donnons rendez-vous les 30 septembre et 1 octobre
2015 à Montréal. Vos suggestions sont bienvenues en ce qui concerne le choix des conférenciers de prestige
et de Symposium thématique.
Sept prix d’excellence ont été décernés :
Présentations orales
Nancy PRESSE - Université de Montréal - Directrice : Sylvie Perreault
Titre : La carence en vitamine B12 chez les personnes âgées vulnérables: Est-ce que l'usage de
certains médicaments peut être déterminant?
Charlotte PION - Université du Québec à Montréal - Directrice : Mylène Aubertin-Leheudre
Titre : La force musculaire et son développement diffèrent-ils en fonction de l'âge?
Présentations par affiche
Maud GRATUZE – Université Laval – Directeur : Emmanuel Planel
Titre : Impact du diabète de type 1 sur la pathologie TAU et la neuro-inflammation
Scott NUGENT – Université Sherbrooke – Directeur : Stephen Cunnane
Titre : Brain fuel consumption in mild AD: a comparison of glucose and ketone metabolism
Alexandre COURCHESNE-LOYER – Université Sherbrooke – Directeur : Stephen Cunnane
Titre : Étude du métabolisme énergétique cérébrale chez l’humain en cétose modérée
Mélanie RUEST – Université Sherbrooke – Directeurs : Manon Guay et Guillaume Léonard
Titre : Analyse du raisonnement des non-ergothérapeutes lors de réponses divergentes à l'algo
Valérie ST-PIERRE - Université Sherbrooke – Directeur : Stephen Cunnane
Titre : Effets de différents suppléments nutritionnels sur la production de cétones
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 :
Caroline MÉNARD – Université de Montréal – Directrice : Pierrette Gaudreau
Alexandre Courchesne-Loyer – Université Sherbrooke – Directeur : Stephen Cunnane
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FORMATION DE POINTE EN PARTENARIAT
Nous reconduisons, en 2015, notre association avec l’École d’été de l’IV–IRSC (SPA). 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).
Le RQRV compte également offrir une École d’été, en mai 2015, les détails suivront en janvier prochain.
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