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Mot de la Direction,  
 
Chers collègues étudiants et chercheurs, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter ce deuxième numéro du bulletin d’information INFO-RQRV qui 
reflète le RQRV en action.  
 
Comme vous le savez, nous sommes en processus de développement d’une image de marque du Réseau. 
Suite à plusieurs consultations, nous vous présentons la version retenue du nouveau logo du RQRV 
(dernière page). Le V très ouvert et joyeux symbolise un vieillissement en santé et le plus possible actif, le 
point vert présente la tête de personne âgée en santé, le rectangle gris métallique symbolise le Réseau qui 
rassemble les chercheurs et étudiants dans le domaine du vieillissement, et dont la préoccupation  
première et constante est de poursuivre des recherches dont la finalité est la santé et le bien-être de la 
personne âgée.  
 
Il s’agit là de la première étape du déploiement de notre image qui vise tous les outils de communication 
incluant le site web. Ce travail est actuellement en cours et le nouveau visage du RQRV sera prêt pour la 
demande de renouvellement de subvention au FRSQ au 1er décembre 2011. Vos commentaires sont 
d’ailleurs les bienvenus.    
 
Nous vous remercions de contribuer au bulletin bimensuel en nous rapportant vos contributions, vos 
succès et vos activités de rayonnement national et international en recherche dans le domaine du 
vieillissement (info@rqrv.com). 
 
 
Pierrette Gaudreau, PhD, Directrice 
José Morais, MD, Directeur adjoint 
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Nouvelles 
 
Nominations:  
1. Le Dr Pierre Durand de l’Université Laval  

a été nommé directeur scientifique du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) du 
CHA le 29 mars dernier. Il succède au Dr André Tourigny en poste depuis le démarrage du CEVQ en 
2006.  
Le Dr Durand a été le deuxième directeur du RQRV de 2001 à 2003. Il a par la suite occupé la 
fonction de doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval de 2003 à 2010. Il préside 
actuellement la table nationale RUIS-Vieillissement et s’intéresse tout particulièrement aux soins de 
fin de vie chez les aînés vulnérables. Nos plus sincères félicitations! 
 

2. Le Dr Serge Gauthier et la professeure Andréa LeBlanc de l’Université McGill  
ont été nommés membres du comité d’orientation du RQRV. Nous leurs souhaitons la plus cordiale 
des bienvenues et adressons nos plus sincères remerciements aux Drs Howard Chertkow et José 
Morais à qui ils succèdent. Nous remercions également Andréa de sa contribution au regroupement 
thématique Cognition à titre de co-responsable.   

 
3. La professeure Hélène Carbonneau de l’UQTR 

prend la barre du regroupement thématique Interaction et soutien social. Nous l’accueillons avec 
grand intérêt à ce poste. Elle poursuivra le développement du regroupement effectué sous la direction 
de la professeure Marie Beaulieu et du Dr Marcel Arcand. Nous les remercions de leur leadership et 
du travail accompli durant leur mandat.  
 

Le RQRV était présent : 
 
1. Le RQRV se fait connaître des membres de l’Association québécoise de gérontologie (AGQ). 

La directrice du réseau signe un article dans la revue trimestrielle de l’association, Vie et vieillissement 
http://www.aqg-quebec.org/fr/indexSR.aspx?sortcode=1.1.1. Ce document est disponible sur demande 
à info@rqrv.com. 
   

2. Le 8 mars 2011 - Conférence de presse de l'Association québécoise d'établissement de santé et de 
services sociaux. 
Le docteur José Morais, directeur adjoint du RQRV, a représenté le réseau à la conférence de presse 
de l'Association québécoise d'établissement de santé et de services sociaux (AQESSS). L'AQESSS 
propose six cibles d'action pour faire face au vieillissement de la population et permettre aux 
personnes âgées de demeurer chez elles, et de bénéficier d’une meilleure qualité de vie 
(http://www.aqesss.qc.ca/1777/Communiques_de_presse.aqesss?ComID=670). 
Des opportunités de développement de programmes de recherche multidisciplinaires, dans le domaine 
de la gestion des maladies chroniques, des services aux personnes âgées en perte d’autonomie et des 
interventions en prévention primaire et secondaire, sont donc anticipées. Grâce au programme de 
subvention Pfizer-FRSQ-MSSS sur les maladies chroniques, le projet soumis par CSSS Sud-ouest-
Verdun sera réalisé 
(http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/Programmes_2011_2012/s22_fiche.shtml).  
Avec le virage ambulatoire et davantage de moyens donnés aux milieux de soins communautaires, des 
opportunités de recherche qui n’étaient pas envisageables auparavant se profilent, à nos 
regroupements thématiques de saisir l’opportunité… (texte de JM) 
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3. Le 23 février 2011 - Invitation du RQRV par le bureau du Curateur public – position sur la 
révision du dispositif de protection des personnes inaptes.  
Le professeur Philippe Voyer du CEVQ de l’Université Laval a été invité par la direction du 
RQRV à discuter avec les membres du bureau du Curateur public, dans le cadre des consultations 
qu’il mène sur la révision du dispositif de protection des personnes inaptes. Le but de cette rencontre 
était de partager les préoccupations des chercheurs concernant les difficultés liées à la réalisation de la 
recherche chez des personnes âgées atteintes de déficits cognitifs, en lien avec les enjeux du 
consentement à la recherche.  
À la lumière des discussions, il a été constaté que plusieurs des difficultés rencontrées dans la 
réalisation des projets de recherche se retrouvent également comme problématiques dans la pratique 
du bureau du curateur. Ainsi, un des objectifs du bureau du curateur est de sensibiliser le Ministère de 
la Justice à l’importance de modifier certains articles du Code civil, afin de diminuer la lourdeur des 
procédures légales et ainsi favoriser la participation des membres de la famille dans le soutien de leurs 
proches. En tant que chercheurs, on ne peut qu’être d’accord avec deux de leurs constats : « la 
complexité de la mise en place des régimes de protection est un frein à leur accessibilité (processus 
judiciaire lourd, coûteux, délai long) » et « les mesures de protection ne sont pas toujours adaptées, 
justifiées et dans l’intérêt de la personne ». 
Par ailleurs, lors de récents échanges de Philippe Voyer avec un sous-ministre du département de 
l’éthique du Ministère de la Santé et des Services sociaux, nous pouvons être encouragés car le 
ministère est sensible à la problématique et des développements positifs son à prévoir (texte de PV). 
 
Le professeur Yves Couturier, du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, a 
également représenté le RQRV lors de ces consultations, à deux reprises au cours de l’année 2010-
2011. La révision en cours est importante, puisqu’elle porte sur quelques 65 modifications 
éventuelles. Elle vise avant tout à introduire de la souplesse dans les divers dispositifs de protection de 
la personne inapte juridiquement, et à orienter les ressources du Curateur public vers des fonctions 
plus spécialisées de soutien à diverses ressources de la communauté impliqué en cette matière, 
notamment les proches. La possibilité que des tiers, c’est-à-dire d’autres personnes que des proches ou 
des représentants du Curateur public agissent à titre de représentants légaux, est en discussion. Ceci 
exigerait notamment le déploiement de stratégie de formation, de soutien et de reddition de compte 
sous la responsabilité du Curateur public. Le processus de révision devrait se conclure par des 
modifications législatives attendues pour l’été 2011 (texte d’YC). 
 
 

Évènements 
 
1. 79ème Congrès de l'Association francophone pour le savoir – Acfas, du 9 au 13 mai 2011, Sherbrooke, 

QC, http://www.acfas.ca 
 
Les membres du RQRV participent au succès du 79ème Congrès de l'Association francophone pour le 
savoir – Acfas. 
• 9 mai, Colloque : Recherche sur la maladie d'Alzheimer : de la molécule à la personne. 

Organisatrices : Sylvie Belleville et Andréa Leblanc, responsables du regroupement thématique 
Cognition.  

• 11 mai, Colloque : Participation sociale, santé et environnement bâti des aînés: de la recherche à 
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l’action pour un vieillissement réussi. Organisatrice : Mélanie Levasseur, membre du regroupement 
thématique Soins de longue durée.  

• Le Dr José Morais a été chargé de l’organisation de la session de communications libres, orales et par 
affiches, portant la recherche dans le domaine du vieillissement.   

 
• Également, 11 mai, Colloque : La formation en gérontologie: situation, enjeux et perspectives. 

Organisateurs : Association Québécoise de Gérontologie et Université Sherbrooke. 
 

2. 9ème Journée scientifique annuelle du Réseau, les 6 et 7 octobre 2011, Hôtel Chéribourg, Orford. 
http://www.hotelsvillegia.com/en/hotel-cheribourg 

 
3. Il est encore temps de soumettre un résumé à la 40ème Réunion scientifique et éducative annuelle de 

l’Association canadienne de gérontologie. Cette réunion qui portera sur les Nouvelles orientations 
en matière de vieillissement, se tiendra à Ottawa, du 21 au 23 octobre 2011, à l’hôtel Westin Ottawa. 
L’ACG accueillera également le 4ème Congrès panaméricain de l’Association internationale de 
gérontologie et de gériatrie (www.iagg.info) ainsi que nos confrères et consœurs d’Amérique du Nord, 
d’Amérique latine et des Antilles http://www.cagacg.ca/conferences/400_f.php 

 
 
Récipiendaires de bourses et subventions  
 
Récipiendaires de subventions des IRSC : concours du 15 septembre 2011* 
 
1. Louise DEMERS, Université de Montréal – Regroupement thématique Réadaptation 
 (et DERUYTER, Frank; JUTAI, Jeffery; MORTENSON, William;  SIXSMITH, Andrew) 
 Titre : A multi-site trial of the impact of assistive technology with individuals with mobility 

limitations and their caregivers: 503,428$. 
 
2. Mélanie LEVASSEUR, Université de Sherbrooke – Regroupement thématique Soins de longue 

durée  
(et AUDET, Therese; BÉDARD, Michel; GELINAS, Isabelle) 

 Titre: Outil de sensibilisation aux capacités requises pour conduire sécuritairement un véhicule 
automobile : une démarche de prévention des traumatismes chez une population de conducteurs âgés : 
50,000$. 

* Résultats additionnels à la liste publiée dans l’INFO-RQRV du 24 février 2011. 
   
Récipiendaires d’autres subventions 
 
1. Jean VÉZINA, Université Laval – Regroupement thématique Interaction et soutien social 
 Titre: Portail intégré d'applications numériques pour ordinateurs (PIANO) : 210,000$  
 Financé à part égale par la Fondation Canadienne pour l'innovation - Fonds des leaders et le Ministère 

de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
 

 


