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Mot de la Direction,
Chers collègues étudiants et chercheurs,
Ce quatrième numéro du bulletin d’information INFO-RQRV, vous arrive juste à temps, pour vous livrer les
dernières nouvelles du RQRV avant des vacances de fin d’année bien méritées!
L’automne a été particulièrement riche en activités et ce, tant au sein des regroupements de membres du
RQRV qu’au niveau des activités de la direction (ex. organisation de Colloques, Ateliers mobilisateurs,
Actions de visibilité du RQRV dans différents forum, développement de partenariats, etc.).
Toutefois, le premier accomplissement sur lequel nous souhaitons attirer votre attention est la demande de
renouvellement de subvention que nous avons soumise au FRQS, le 1er décembre dernier. Elle est le fruit des
efforts de tous et chacun à contribuer à la conception et réalisation de projets novateurs, mobilisateurs et de
haute qualité ainsi qu’au développement d’actions structurantes en formation et en recherche qui ont eu des
retombés scientifiques tangibles.
En quelques chiffres, au 1er décembre notre portrait de la période 04/2008-03/2012 était le suivant.
Nous sommes 440 membres (189 actifs, 23 associés, 228 étudiants gradués et post-gradués). Pour chaque $
investi en recherche par le FRQS via le RQRV, nous sommes allés chercher 8.1$ en subventions externes, soit
16.2 millions $, dont 13 millions en nouvelles subventions obtenues après le 04/2008, traduisant bien les
synergies.
En termes de productivité, soulignons la production de 169 articles originaux, soit 2.6 fois plus que de 20042008, et 225 résumés de communications dans des congrès nationaux et internationaux.
Mentionnons également l’effet levier des bourses de formation RQRV qui à permis à 4 des 7 doctorants
financés, de décrocher une bourse dans le cadre des programmes réguliers d’organismes subventionnaires,
après une première année de financement RQRV.
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Nous transmettons nos sincères félicitations et remerciements à tous et chacun pour ces accomplissements et
vous encourageons à poursuivre avec fierté la mission de recherche du RQRV, car nous constituons un
regroupement unique en son genre au Canada, qui fait l’envie de nos collègues des autres provinces!
Élizabeth et Johanne se joignent à nous pour vous souhaiter un merveilleux
temps des fêtes auprès de ceux que vous aimez.
Que la santé, l’enthousiasme et le succès soient au rendez-vous en 2012!
Pierrette Gaudreau, PhD, Directrice
José A. Morais, MD, Directeur adjoint

Nouvelles
Nominations:
La professeure Danielle Jacques de l’Université de Sherbrooke
est nommée au poste de rédactrice en chef de la revue Médecine Sciences Amérique.
Montréal, le 27 juin 2011 - Le président de la Société de la revue Médecine Sciences (SRMS), le docteur
Francis Glorieux, annonce la création de Médecine Sciences Amérique, revue de transfert de connaissances
médicales et biomédicales. Cette publication scientifique prend la suite de la revue Médecine/Sciences version
papier publié conjointement à Paris et à Montréal en vertu d’une entente entre les gouvernements du Québec et
de la France, qui a pris fin en 2010.
Détentrice d’un doctorat en physiologie, Danielle Jacques est professeure titulaire au Département d’anatomie
et de biologie cellulaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Dans l’exercice de ses fonctions de rédactrice en chef, elle aura à animer une équipe de scientifiques provenant
de divers champs du monde biomédical qui s’emploieront à inviter les meilleurs chercheurs à rédiger des
analyses et des synthèses sur les travaux de recherche fondamentale et clinique les plus pertinents.
Le professeur Michel Tousignant de l’Université Sherbrooke
est nommé directeur du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS.
Le professeur Michel Tousignant a entrepris sa carrière de chercheur en 2001 et est rattaché à l’axe Société,
populations et services du Centre de recherche. Il est notamment titulaire de la Chaire de recherche en téléréadaptation de l’Université de Sherbrooke, dont les travaux, financés en partie par la Fondation Vitae, se font
à partir du laboratoire installé au Centre de recherche sur le vieillissement. Il est également professeur titulaire
à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke; il y dirige le programme de
baccalauréat-maîtrise intégré en physiothérapie à l’École de réadaptation.
Détenteur d’un baccalauréat en physiothérapie et d’un doctorat en santé publique, Michel Tousignant s’est
également spécialisé en analyse économique de programmes de réadaptation, au cours de sa formation
postdoctorale, sous la direction du Dr Réjean Hébert et de la professeure Johanne Desrosiers.
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Félicitations :
Jacqueline Rousseau de l’Université de Montréal
A reçu le prix du Mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ)-2010 pour s’être distinguée au
service de sa profession et de son ordre professionnel. La remise du prix a eu lieu lors du 1er Colloque annuel
de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec (OEQ) le 29 septembre dernier.
Guylaine Ferland de l’Université de Montréal
a accordé deux entrevues à l’émission L’après-midi porte conseil de la Première chaîne de Radio-Canada, le
mercredi 21 septembre, et à l’émission Passeport Matin de Radio Ville-Marie, le mardi 27 septembre
relativement à la publication de l’article découlant de l’étude NutCog, une sous-étude de l’étude de cohorte
NuAge portant sur l’impact de l’alimentation sur les fonctions cognitives (Fiocco AJ, Shatenstein B, Ferland
G, Payette H, Belleville S, Kergoat M-J, Morais JA, Greenwood CE. (2011) Sodium intake and physical
activity impact cognitive maintenance in older adults: The NuAge Study. Neurobiol Aging Aug 18 Epub
ahead of print] PMID: 21855174).
Elle a récemment été invitée à rédiger la mise à jour du chapitre “Vitamin K” de la 10ème édition du livre
« Present Knowledge in Nutrition », Washington, DC: ILSI Press (2012). Ce livre, traduit en plusieurs
langues, constitue un des principaux ouvrages de référence dans le domaine de la nutrition depuis sa première
parution en 1953. Il est largement utilisé par les diététistes, médecins, chercheurs et étudiants oeuvrant dans ce
domaine.
Judes Poirier et Serge Gauthier de l’Université McGill
ont publié le livre grand public, La maladie d’Alzheimer – Le guide. 10/2011, p 192, ISBN: 9782895684992,
Éditions TRÉCARRÉ, Montréal, CA. Signalons leur présence au Salon du libre de Montréal.
Francine Ducharme de l’Université de Montréal
Pendant l'automne, une campagne publicitaire a été diffusée à la populaire émission Tout le monde en parle.
Dans une série de seize capsules, des professeurs et des étudiants de l'Université de Montréal on résumés à
l'intention du grand public (onze secondes) ce qu'ils font à l'Université, ce qui les anime et ce qui les motive.
Francine
Ducharme
a
fait
partie
de
ce
groupe.
Visionner
cette
vidéo :
http://www.umontreal.ca/comprendre_agir/

Évènements
1. 9ème Journée scientifique annuelle du Réseau, les 6 et 7 octobre 2011, à Hôtel Chéribourg, Orford.
La 9ème Journée scientifique annuelle du Réseau s’est tenu conjointement avec la journée de recherche du
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et des services sociaux - Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke, et en étroite collaboration avec la Société québécoise de gériatrie. La journée fut un
grand succès avec une assistance de 110 participants.
Trois prix d’excellence on été décernés :
Meilleure présentation orale :
1. Noura EL KHOURY, étudiante au doctorat sous la direction du professeur Emmanuel Planel,
Université Laval.
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Meilleures présentations par affiche:
2. Raphael Chouinard-Watkins, étudiant au doctorat sous la direction du professeur Stephen Cunnane,
Université de Sherbrooke,
3. Manon Guay, étudiante au doctorat sous la direction de la professeure Johanne Desrosiers, Université
de Sherbrooke.
En 2012, nous tiendrons la 10ème édition de la journée scientifique du RQRV, à Montréal, au cours de la
première semaine d’octobre. Nous comptons en faire un évènement d’envergure, grâce à vote participation et
celle de conférenciers de réputation internationale. Vos suggestions de thème de symposium, de
conférenciers de prestige, de membres du comité organisateur sont encouragées.
2. Association Canadienne de Gérontologie – 40ème Conférence scientifique et éducative annuelle, «
Vieillir au Canada : nouvelles orientations »
Le Réseau était présent avec un kiosque lors de la 40ème Conférence scientifique et éducative annuelle d
l’ACG, qui s’est tenue du 21 au 23 octobre 2011, à Ottawa.
La directrice a représenté le FRQS à l’atelier intitulé « Establishing collaborative team for success in health
and aging research ».
Plusieurs chercheurs et étudiants du RQRV étaient présents. Mentionnons en autre, la tenue du Symposium «
Networks for Research on Aging in America: mission, objectives and international collaboration ». Une
subvention vient d’ailleurs être octroyée par la Direction des relations internationales de l’Université de
Montréal (Gaudreau P, Béland F) pour organiser un atelier de maillage sur la formation et l’échange
d’étudiants intéressés au domaine de la fragilité (banques de données longitudinales) en collaboration avec le
Dr LM Gutiérrez Robledo, directeur général de l’Institut de Gériatrie de Mexico (Mexico, 05-06/2012).
Manon Guay, étudiante au doctorat sous la direction de la professeure Johanne Desrosiers, Université de
Sherbrooke, a remporté un des prix de meilleure présentation par affiche.
3. Autres évènements.
La direction du RQRV a organisé le 3rd International Quebec-Japan Symposium sur la personne âgée (2223/09/2011, Montréal), l’Atelier Chine-Québec sur le vieillissement, parrainé par la National Science
Foundation of China et le FRQS (03-05/10/2011) et a participé à l’organisation de l’Atelier FRQS sur la
recherche dans le domaine de la MA et maladies apparentées. La direction du RQRV et les Drs S Belleville et
H Chertkow du RT Cognition poursuivront une travail de concertation, en vue de grands appels à projets qui
seront lancés en 2012 (FRQS) et 2013 (IRSC, réseau canadien d’expertise) dans le domaine de la recherche en
maladie d’Alzheimer.

Appel à candidature : Comité étudiants du RQRV
Les postes de président, vice-président et secrétaire sont ouverts : http://www.rqrv.com/fr/adm_etudiants.php
Merci de transmettre votre Curriculum vitae et lettre de motivation, à l’attention de info@rqrv.com, d’ici le
29/02/2011

