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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 

Chers étudiants et chercheurs, 

 

Nous félicitons les étudiants, chercheurs et équipes des nombreux succès obtenus auprès des différents 

organismes subventionnaires depuis le début de l’année 2019.  

Plus particulièrement, nous saluons les performances exceptionnelles des équipes du Réseau aux concours de 

la Plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement des Fonds de recherche du 

Québec, volets Cohortes, Audace et Laboratoires vivants.  

Sept équipes dirigées par un membre actif du RQRV et impliquant plus de 60 chercheurs du Réseau ont obtenu 

un financement total de 6,500,000 $. Ces différents volets de financement permettront un développement 

accéléré de partenariats internationaux et la publication d’articles originaux à haut facteur d’impact (voir la 

page d’accueil du site web RQRV).  

 

Nous profitons de ce numéro pour faire un retour sur l’École d’été (SPA) que le Réseau a organisé 

conjointement avec l’Institut du vieillissement (IV) des IRSC, du 26 au 31 mai dernier à l’hôtel et spa Estérel. 

La thématique scientifique de la Géroscience, comme nouvelle approche de recherche interdisciplinaire en 

vieillissement, a permis la rencontre de plusieurs chercheurs du domaine au niveau canadien. Nous comptons 

d’ailleurs profiter de cette mobilisation pour développer des activités structurantes au cours de l’année 2019-

2020. Nos remerciements sincères sont adressés à notre conférencier de prestige, le Dr James L. Kirkland de 

la Clinique Mayo, aux mentors et conférenciers qui ont permis le plein succès de l’évènement (voir page 

d’accueil du site web). 

 

Nous souhaitons également vous inciter à soumettre une demande de subvention dans le cadre du programme 

de financement d’une Plateforme de normalisation – Âge et sexe comme variables biologiques, initié par 

l’Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC, en partenariat avec l’IV (pour plus d’information 

visitez RechercheNet). 

 

Par ailleurs, n’oubliez pas de vous inscrire aux Journées de recherche du RQRV, le 1er et 2 octobre prochain. 

Elles auront lieu au Centre de Recherche du CHUM : http://www.rqrv.com/fr/journee2019/inscription.php  
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Finalement, nous remercions sincèrement le Dr Yves Joanette, directeur scientifique sortant de l’IV, dont le 

deuxième mandat se termine le 31 juillet. Il a mis sur pied et pérennisé des programmes qui sont de puissants 

leviers d’accélération de la recherche en vieillissement. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ces 

prochains mandats.  

 

La direction du Réseau profite de l’occasion pour féliciter la Dre Jane Rylett de sa nomination à ce poste à 

partir du 1er août et lui assurer notre pleine et entière collaboration comme partenaire scientifique et financier. 

 

Nous vous souhaitons un bel été.              

 

Pierrette Gaudreau PhD, Co-Directrice 

José A. Morais MD, Co-Directeur 

 

MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 

Chers membres étudiantes et étudiants, 

 

Nous profitons de ce premier INFO-RQRV de l'année pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres 

de notre équipe : Camille Joanisse au poste de coordinatrice et Kathia Saillant, au poste de responsable des 

communications. Camille est une étudiante à la maîtrise en loisir, culture et tourisme, elle est sous la direction 

de Hélène Carbonneau à l’UQTR. Kathia est une étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales, elle est sous 

la direction de Louis Bherer à l’UdeM. Nous sommes certains que ces ajouts à notre équipe nous permettrons 

de mieux servir vos besoins.  

 

La troisième édition du café scientifique du RQRV est déjà en préparation, le thème sera "La nutrition" et se 

déroulera sous le slogan "Quoi manger pour bien vieillir", dans le cadre des journées de la recherche 2019. Le 

café scientifique et les journées de la recherche auront lieu cette année à Montréal, et nous espérons vous 

accueillir en grand nombre. 

 

Nous voudrions également relancer l'initiative « le RQRV vient à toi », qui consiste à organiser de petites 

réunions informelles près de différents centres universitaires pour vous aider à rencontrer d'autres étudiants 

travaillant dans la recherche sur le vieillissement. Nous communiquerons avec vous bientôt avec plus de détails 

sur ce sujet. 

 

En mon nom et au nom de mes collègues, Guy El Hajj Boutros, vice-président, Camille Joanisse, coordinatrice, 

Kathia Saillant, responsable de communications et Nilce Da Silva, responsable multimédia, je vous présente 

nos vœux d’un joyeux été! 

 

Adrián Noriega de la Colina, 

Doctorant en sciences biomédicales-vieillissement  

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

mailto:adrian.noriega.de.la.colina@umontreal.ca
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ÉVÈNEMENTS 
 

La 16e édition des Journées de la recherche du RQRV se tiendra les 1 et 2 octobre 2019 au Centre de 

Recherche du CHUM à Montréal. 

Le site web est maintenant ouvert. Nous comptons sur une large participation de tous nos membres étudiants 

et chercheurs à cet évènement de maillage et transfert de connaissance.  

 

Le Café scientifique grand public portant sur la thématique « Quoi manger pour vieillir en bonne santé » 

organisé par le Comité étudiant du RQRV se tiendra le 1 octobre de 11h00 à 12h00 dans le cadre de la 15ème 

Édition des Journées de recherche du Réseau. 

 

NOUVELLES 

 

REGROUPEMENT THÉMATIQUE EN VEDETTE 

Le regroupement thématique Santé mentale publie un volume intitulé Épidémiologie psychiatrique et 

services de santé mentale en médecine générale : Étude sur les personnes âgées, 
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/epidemiologie-psychiatrique-et-services-de-sante-mentale-en-medecine-
generale. 
 

Cet ouvrage a pour objectif de fournir des outils conceptuels, méthodologiques et statistiques utiles dans le 

domaine de l'épidémiologie psychiatrique gérontologique. Il est assorti d'une compilation raisonnée de travaux 

publiés par une équipe de scientifiques en santé mentale qui occupent une place significative dans la profession. 

S'adressant d'abord aux étudiants et aux chercheurs qui veulent suivre un programme de recherche en 

épidémiologie psychiatrique et en évaluation des services de santé mentale gériatriques, il intéressera tout 

autant les médecins et les professionnels de la santé.  

 

Appuyés par le programme de recherche Étude sur les aînés (ESA), les auteurs cherchent à documenter les 

caractéristiques et l'évolution des épisodes de détresse psychologiques que peuvent vivre les personnes âgées. 

Ils décrivent les liens qui existent entre les facteurs prédisposants individuels, les facteurs facilitants 

environnementaux et l'utilisation des services médicaux et pharmaceutiques qu'entraînent ces symptômes.  

 

Nous félicitons la professeure Helen-Maria Vasiliadis d’avoir mené à terme cet import ouvrage qui était si cher 

au feu le professeur Michel Préville.  

 

NOMINATIONS 

 

Camille Joanisse, Coordinatrice, Comité étudiants RQRV 

Étudiante à la Maîtrise, sous la direction d’Hélène Carbonneau 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Kathia Saillant, responsable des communications, Comité étudiants RQRV 

Étudiante à la Maîtrise, sous la direction de Louis Bherer 

Université de Montréal 

 

http://www.rqrv.com/fr/journee2019/cafe_scientifique2019.pdf
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/epidemiologie-psychiatrique-et-services-de-sante-mentale-en-medecine-generale
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/epidemiologie-psychiatrique-et-services-de-sante-mentale-en-medecine-generale
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La direction remercie sincèrement Nilce Dasilva pour ses années de contribution à titre de responsable des 

communications au sein du Comité étudiant du RQRV. Nous lui souhaitons la meilleure de chance dans la 

poursuite de sa carrière.        

 

SUCCÈS, PRIX ET DISTINCTIONS 

 

Alexis Marcotte-Chénard – Université Sherbrooke, RT Nutrition, Directrice : Eléonor Riesco 

Récipiendaire du prix Réjean Hébert (meilleure présentation par affiche 14e édition de la journée scientifique 

du CdRV en collaboration avec la 28e édition du Gérontoclub), 18 mai 2018, Qc, CAN (500$) 

 

Récipiendaire de la Bourse d’été de Diabète Québec 2018 – (03/30/2018) (4000$) 

 

Récipiendaire de la meilleure présentation par affiche à la réunion annuelle de la Société Québécois de 

Lipidologie Nutrition et Métabolisme (SQLNM) (08/02/18) (300$) 

 

Fereshteh Mehrabi – Université de Montréal, RT Soins et services de santé, Directeur : François Béland 

Une des cinq finalistes du concours « L’illustre recherche » organisé annuellement par la Fédération des 

associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) qui consiste à illustrer son projet 

de recherche dans une bande dessinée. 

Titre du projet : Isolement social et fragilité chez les personnes âgées au Québec.  

https://www.facebook.com/FAECUM/photos/a.2597848166923175/2597848226923169/?type=3&theater 

 

SUBVENTIONS 
 

Fondation canadienne pour l’innovation  

 

Jonathan Brouillette – Université de Montréal, RT Nutrition 

John R. Evans Leaders Fund 

Titre: Laser microdissection and optogenetics systems for discovery of molecular mechanisms underlying 

memory decline in aging  

 

Gilles Gouspillou – Université du Québec à Montréal, RT Nutrition 

John R. Evans Leaders Fund 

Titre: Infrastructure for the dynamic and quantitative analysis of biological processes (Principal investigators: 

Marc Lussier and Gilles Gouspillou) 

 

Fonds Recherche Québec (Santé) 

 

Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le vieillissement – Volet Cohorte 

Belleville, Sylvie – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Cohorte CIMA-Q: suivi longitudinal, multicentrique, multifactoriel et intersectoriel des mécanismes, 

trajectoires et facteurs de protection et de vulnérabilité de la maladie d'Alzheimer 

 

Presse, Nancy – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : NuAge: une cohorte unique pour l’étude des trajectoires de vieillissement selon une perspective 

globale et multidimensionnelle 
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Rosa-Neto, Pedro – Université McGill, RT Cognition 

Titre : Biomarqueurs de vieillissement et de démence: BioVie  

 

Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le vieillissement – Volet Living Lab 

Bier, Nathalie – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnologies 

Titre : Briser l’isolement social des aînés de Côte-des-Neiges: un quartier innovant en mode Living Lab 

 

Provencher, Véronique – Université de Sherbrooke, RT Interaction et soutien social 

Titre : MOBILAÎNÉS: co-création par et pour les aînés d’un guichet unique en mobilité pour optimiser leur 

autonomie     

 

Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le vieillissement – Volet Audace 

Cohen, Alan Arthur – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : Démystifier l’écosystème immunitaire afin de protéger la santé et l’environnement 

 

Dang-Vu, Thien Thanh – Université Concordia, RT Cognition 

Titre : Le lit berceur – une solution audacieuse aux troubles du sommeil chez les aînés  

 

Hébert, Sylvie – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnologies 

Titre : Le stress et le bruit comme facteurs déclencheurs ou aggravants de l’acouphène: du laboratoire à la vie 

quotidienne 

 

Levasseur, Mélanie – Université de Sherbrooke, RT Interaction et soutien social 

Titre : Rupture avec l’âgisme: co-construction d'un plan d’action intersectoriel favorisant une santé, une 

valorisation et une participation sociale accrues des Québécois vieillissants 

 

Réseaux thématiques de recherche 

Couturier, Yves – Université de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre : Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne au Québec (Réseau 1 

- Québec) 

 

Subvention de recherche 

Wittich, Walter – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre\; Les mots et le cerveau: Est-ce que la réadaptation en lecture pour les personnes ayant une 

dégénérescence maculaire liée à l’âge peut améliorer le fonctionnement cognitif? --- Words on the Brain: 

Can Reading Rehabilitation for Age-Related Macular Degeneration Improve Cognitive Functioning?  

 

Bourses de carrières et subvention salariales 

Auclair Ouellet, Noémie – Université McGill, RT Cognition 

Titre : Maintien de la qualité de vie et de la participation sociale des aînés : Amélioration des soins et 

services offerts aux personnes atteintes de troubles de la communication 

Chercheurs-boursiers  

 

Best, Krista – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : Des approches communautaires comme solution permettant de favoriser l'adoption de technologies 

d'assistance et leur utilisation à long terme. 

Chercheurs-boursiers  
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Campeau, Lysanne –  Université McGill, RT Incontinence et sexualité 

Titre : Modulation des processus dégénératifs et apoptotiques induits par le proNGF dans les troubles 

mictionnels reliés au diabète 

Chercheurs-boursiers cliniciens  

 

Cossette, Benoît – Université de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre : La pharmacoépidémiologie au service de l’usage optimal des médicaments chez les aînés 

Chercheurs-boursiers 

 

Girouard, Hélène – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Impact des dysfonctions vasculaires sur les fonctions neurologiques et le vieillissement cérébral 

Chercheurs-boursiers  

 

Hébert, Sébastien – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Étude in vivo des microARNs dans les maladies neurodégénératives 

Chercheurs-boursiers 

 

Keezer, Mark – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Les comorbidités, la fragilité et les personnes âgées atteintes d'épilepsie : un programme de recherche 

à multiples facettes pour améliorer les soins médicaux d'une population de patients en croissance rapide 

Chercheurs-boursiers cliniciens 

 

Lecours, Alexandra – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : Mesure et développement du comportement préventif au travail chez les travailleurs ayant subi une 

atteinte à la santé nécessitant des services de réadaptation. 

Bourses de carrière FRQ -IRSST en santé et en sécurité du travail 

 

Lecours, Alexandra – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : Mesure et développement du comportement préventif au travail chez les travailleurs ayant subi une 

atteinte à la santé nécessitant des services de réadaptation. 

Subventions de démarrage /Soutien à la recherche de bourses de carrière  

 

Vedel, Isabelle – Université McGill, RT Soins et services de santé 

Titre : Intégrer la prise en charge des personnes vivant avec la démence dans le système de santé. Integrating 

dementia patient care into the health care system 

Chercheurs-boursiers cliniciens  

 

ETUDIANTS 

 

Bourses et stages de formation 

Boucher, Johémie – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : La récupération du langage chez les aphasiques poststroke   

Formation de maîtrise 

 

Bourourou, Miled – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Les pathologies neuronales et vasculaires dans le couplage neurovasculaire : implication pour 

l’imagerie cérébrale fonctionnelle.  
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Formation postdoctorale (CANDIDATS NON DOMICILIÉS AU QUÉBEC) 

 

Bouvier, Liziane – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Apraxie primaire progressive de la parole : diagnostic différentiel, caractérisation clinique 

longitudinale et traitement  

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 

 

BUCKINX, Fanny – Université du Québec à Montréal, RT Nutrition 

Titre : Comparaison des effets à court et moyen termes d'un entraînement par intervalles vs. en puissance sur 

la fonction musculaire et les capacités fonctionnelles d'hommes âgés dynapéniquesobèses. 

Formation postdoctorale (CITOYENS D'AUTRES PAYS) 

 

Carvalho, Livia – Université McGill, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : Un outil d'évaluation personnalisé pour identifier le risque de déclin fonctionnel chez les aînés 

Canadiens en bonne santé – Une étude basée sur la base de données Québécoise NuAge 

Formation postdoctorale (CITOYENS D'AUTRES PAYS) 

 

Coulombe, Valérie – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Maladie de Parkinson et troubles expressifs de la prosodie émotionnelle: impacts sur la qualité de vie  

Formation de maîtrise  

 

Cressatti, Marisa – Université McGill, RT Cognition 

Titre : Toxicité de l'alpha-synucléine dans le modèle de souris GFAP.HMOX1 de la maladie 

Formation de doctorat  

 

Dallaire-Théroux, Caroline – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Corrélation radiopathologique dans la maladie d'Alzheimer : Identification précoce par IRM pré-

mortem 

Formation de doctorat pour les étudiants en médecine (M.D.-Ph.D.) 

 

De Roy, Jessie – Université du Québec à Montréal, RT Cognition 

Titre : Neuroimagerie anatomique dans la maladie de Parkinson en lien avec le trouble comportemental en 

sommeil paradoxal 

Formation de doctorat  

 

Gagné, Anne-Julie – Université Laval, RT Santé mentale 

Titre : Efficacité d'un auto-traitement du trouble d'anxiété généralisée chez les aînés guidé par des 

prestataires non professionnels 

Formation de maîtrise  

 

Gingras, Chloé – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : L'effet de l'âge sur la reconnaissance d'expressions faciales d'émotions et de douleur 

Formation de doctorat  

 

Harvey, Marie-Philippe – Université de Sherbrooke, RT 

Titre : Soulager la douleur des aînés en activant le système moteur à l'aide des exercices 

Formation de doctorat  
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Iulita, M. Florencia – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Florencia Mécanismes impliqués dans l'altération du couplage neurovasculaire chez des modèles 

expérimentaux de la rigidité artérielle et l'hypertension: implications pour l'étude de la démence  

Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS DOMICILIÉS AU QUÉBEC OU QUÉBÉCOIS) 

 

Lampuré, Aurélie – Université de Montréal, RT Nutrition 

Titre : Études des trajectoires de vieillissement cognitif et fonctionnel dans la cohorte québécoise NuAge: 

impacts des habitudes de vies, des maladies chroniques et des polymorphismes génétiques 

Formation postdoctorale (CANDIDATS NON DOMICILIÉS AU QUÉBEC) 

 

Lavallée, Marie Maxime – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Hétérogénéité cognitive dans le vieillissement normal: Relations avec différents facteurs 

psychosociaux et neurobiologiques  

Formation de doctorat  

 

Lavoie, Monica – Université Toronto, RT Cognition 

Réseaux langagiers et changements longitudinaux dans le discours dans l'aphasie primaire progressive 

Université de Toronto  

Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS DOMICILIÉS AU QUÉBEC OU QUÉBÉCOIS) 

 

Le Berre, Mélanie – Université de Montréal, RT Incontinence et sexualité 

Titre : Étude des effets et de l’implantation d’un programme de rééducation du plancher pelvien de groupe 

offert dans des conditions naturelles pour traiter l’incontinence urinaire chez les femmes âgées 

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 

 

Lévesque, Marie- Hélène – Université de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Effets et rentabilité du Lifestyle Redesign® chez les aînés : un essai clinique à répartition aléatoire 

d’évaluation-implantation 

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 

 

Lussier, Maxime – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnoligies 

Titre : Utilisation novatrice des environnements intelligents pour identifier et intervenir sur les difficultés 

rencontrées dans la vie quotidienne chez les personnes avec troubles cognitif 

Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS DOMICILIÉS AU QUÉBEC OU QUÉBÉCOIS) 

 

Marcotte Chenard, Alexis – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : L’influence de la médication sur la réponse aiguë et chronique à différentes modalités d’exercice chez 

les femmes âgées ayant un diabète de type 2.  

Formation de doctorat  

 

Mekki BERRADA, Loubna – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les marqueurs cognitifs et cérébraux de la 

démence dans la maladie de Parkinson et son stade prodromal. 

Formation de maîtrise 
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Montembeault, Maxime – University of California, RT Cognition 

Titre : Les troubles socioémotionnels et sémantiques et leurs corrélats cérébraux dans les différentes 

variantes de la démence frontotemporale 

Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS DOMICILIÉS AU QUÉBEC OU QUÉBÉCOIS) 

 

Mony, Marie- Michelle – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : Impact de la combinaison d'une diète à faible indice glycémique et de l'entraînement par intervalles 

sur le profil inflammatoire de femmes âgées diabétiques de type 2. 

Formation de maîtrise 

 

Mossa, Abubakr – Université McGill, RT Incontinence et sexualité 

Titre : Rôle de l’interaction entre le ProNGF et le récepteur p75NTR dans l’Institut Lady Davis de recherches 

médicales de l'Hôpital général juif 

Formation de doctorat 

 

Noriega de la Colina, Adrián – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Détermination du seuil de rigidité artérielle associé à des dommages cérébraux chez l’humain 

Formation de doctorat  

 

Obradovic, Natasa – Universtié de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre : Prendre soin d'un animal de compagnie: comprendre l'équilibre entre les bienfaits et les contraintes de 

cette occupation pour soutenir l'autonomie et la sécurité des aînés fragiles vivant dans la communauté 

Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnel  

 

Paquin, Jasmine – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : Effet de l'entrainement en résistance combiné à la restriction calorique sur la perte de masse maigre et 

la sensibilité à l'insuline chez les femmes post-ménopausées présentant un profil métabolique altéré. 

Formation de maîtrise 

 

Pazzoto Cacciari, Licia – Université de Montréal, RT Incontinence et sexualité 

Titre : Morphométrie et fonction des muscles du plancher pelvien suite à un programme de rééducation du 

plancher pelvien individuel ou de groupe, pour traiter l’incontinence urinaire chez les femmes âgées 

Formation postdoctorale (CITOYENS D'AUTRES PAYS)  

 

PERRON, Maxime – Université Laval, RT Cognition  

Titre : Rôle de l’attention dans la perception de la parole dans le vieillissement: une étude de 

neurostimulation 

Formation de maîtrise 

 

Predovan, David – Columbia University, RT Cognition  

Titre : Évaluation de l'impact d'un programme d'exercice de type aérobie chez une population adulte âgée de 

25 à 65 ans. 

Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS ET RÉSIDENTS PERMANENTS) 

 

Rahayel, Shady – Université de Strasbourg, RT Cognition  

Titre : Étude de la connectivité fonctionnelle au repos à partir de l'imagerie ultra rapide dans une population à 

risque de développer la démence à corps de Lewy 
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Formation postdoctorale (CITOYENS CANADIENS DOMICILIÉS AU QUÉBEC OU QUÉBÉCOIS) 

 

Raymond-Lessard, Béatrice – Université du Québec à Montréal, RT Santé mentale 

Titre : Identification des types de symptômes anxieux plus fréquemment associés au développement de la 

maladie d'Alzheimer  

Formation de maîtrise 

 

Rémillard-Pelchat, David – Université du Québec à Montréal, RT Cognition 

Titre : Substrats neuroanatomiques des anomalies électroencéphalographiques liées au développement de la 

démence dans la maladie de Parkinson 

Formation de doctorat 

 

Rheault, Sylvie – Université de Montréal, RT Cognition  

Titre : Modèles par apprentissage machine du risque de progression vers une démence due à la maladie 

d'Alzheimer chez les individus présentant un déclin cognitif subjectif et prédiction sur la cohorte CIMA-Q. 

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 

 

Rousseau, Louis- Simon – Université Laval, RT Santé mentale 

Titre : L'imagerie par résonance magnétique au repos comme marqueur précoce de la démence. 

Formation de doctorat 

 

Simard, Andréanne – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Intervention de méditation pleine conscience chez des personnes âgées présentant un trouble 

neurocognitif léger. 

Formation de maîtrise 

 

Tessier, Anne-Julie – Université McGill, RT Nutrition 

Titre : Sarcopénie, fonctions physiques et cognitives et le rôle de la nutrition comme facteur modifiable du 

vieillissement.  

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 

 

Tremblay, Dominic – Université Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre : Facteurs de risque des complications vasculaires liées au diabète de type 2: Impact de l'entraînement 

par intervalles à haute intensité à faible volume 

Formation de maîtrise 

 

Trigiani, Lianne – Université McGill, RT Cognition 

Titre : L'importance de la matière blanche et cellules endothéliales en médient les avantages de l'exercice 

physique dans une modèle de Institut et hôpital neurologiques de Montréal 

Formation de doctorat 

 

Turcotte, Pier-Luc – Université de Sherbrooke, RT Interaction et soutien social 

Repenser l’ergothérapie au soutien à domicile pour favoriser la participation sociale des aînés (REPAIRS): 

vers le déploiement et l’implantation d’un continuum d’interventions innovantes 

Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel 
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Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

 

Louis Bherer – Université de Montréal, RT Cognition (CO-PI:  Rouleau, Jean-Lucien) 

Titre :Comparing the effects of cognitive training and physical exercise on cognition, cerebral autoregulation 

and cerebral vasoreactivity in men and women with heart failure 

Subvention Projet 

 

Krista L Best – Université Laval, RT Réadaptation et gérontechnologies 

Titre: Identifying research priorities to improve understanding of the role of cognition for power mobility 

device use: In pursuit of better screening, assessment and training tools. 

Sub plannification & dissém. - Progr d'appui communautaire instituts 

 

Thien Thanh Dang-Vu – Université Concordia. RT Cognition 

Titre : Combined effects of acute exercise and sleep restriction on cognition 

Subvention Projet 

 

Etienne De Villers-Sidani– Université McGill, RT Cognition 

Titre : Neuroplastic mechanisms underlying the pathophysiology of tinnitus 

Subvention Projet 

 

Gaudreau Pierrette – Université de Montréal, RT Nutrition 

Titre : Geroscience: A novel interdisciplinary approach for research on aging. 

Soutien de l'hôte du Programme d'été sur le vieillissement 

 

 

Gilles Gouspillou – Université de Montréal à Québec, RT Nutrition 

Titre: Investigating the contributions of mitochondrial dysfunction and impaired neuromuscular junction 

integrity to the aging-related loss of muscle mass and function in humans 

Subvention de fonctionnement : Subventions de démonstration en géroscience 

 

Sabah N.A. Hussain – Université McGill, RT Nutrition 

Gilles Gouspillou – Université de Montréal à Québec, RT Nutrition 

Titre: Regulation of skeletal muscle function by PINK-1-Parkin mitophagy pathway 

Project grant  

 

Mark Keezer – Université de Montréal, RT Cognition (CO-PI:Sylvestre Marie-Pierre) 

Titre  : Graphical Models and Mendelian randomization to characterize and validate grip strength as well as 

other measures of frailty in cardiovascular disease 

Subvention catalyseur: Analyse des données de ÉCLV 

 

Yan Kestens– Université de Montréal, RT Interaction et soutien social 

Titre : Sustainable Healthy Cities: The Interplay between Urban Interventions, Gentrification, and Population 

Health 

Subvention Projet 

 

Yan Kestens– Université de Montréal, RT Interaction et soutien social 

Titre : The INTErvention Research and Action for CiTies and InnOvatioN (INTERACTION) Program 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=388503&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=388503&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404399&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404399&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=401103&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=401789&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=400941&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=398889&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=398889&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=390355&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=389508&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=389508&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=402061&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=402061&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=397383&lang=fr
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ISPP Promouvoir les villes en santé - l'œil du dragon 

 

Abdelouahed Khalil– Université Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre : L'inflammation artérielle comme facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires et sa prévention 

par la diète riche en polyphénols : apport de l'imagerie TEP/TDM quantitative 

 

Vladimir Khanassov – Université McGill, RT Soins et services de santé 

Titre : Needs of patients with dementia and their caregivers: planning of a quality improvement project in 

primary care 

Sub plannification & dissém. - Progr d'appui communautaire instituts 

 

Edeltraut Kroger – Université Laval, RT Soins et services de santé 

Titre: Medical cannabis against chronic musculoskeletal pain - a mixed methods study to describe use and to 

identify its facilitators and barriers among Canadian patients and doctors. 

Sub catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et gestion de la douleur 

 

Alfredo Menendez – Université de Sherbrooke,  RT Nutrition (CO-PI:  Saucier Caroline) 

Titre : Epithelial-specific role of SOCS1 in prevention of intestinal inflammation 

Subvention Projet 

 

Oury Monchi– Université de Montréal, RT Cognition (CO-PI:  Ismail, Zahinoor) 

Titre: The impact of mild behavioral impairment on cognitive decline and associated patterns of anatomical 

and functional neuroimaging in Parkinson's disease. 

Subvention Projet 

 

José A Morais – Université McGill, RT Nutrition 

Titre: Unraveling the mechanisms underlying of bed rest-induced muscle atrophy and of an exercise 

countermeasure 

Operating grant: Understanding the Health Impact of Inactivity - IMHA 

 

Daiva Nielsen– Université McGill, RT Nutrition (CO-PI:  Dubé, Laurette) 

Titre: A national investigation of the roles of genetics, social, emotional and environmental factors as 

determinants of nutrition and cardio-metabolic health among elderly adults in Canada. 

Subvention catalyseur: Analyse des données de ÉCLV 

 

Natasha N Rajah M. – Université McGill, RT Cognition 

Titre :Life trajectories and interventions that support successful neurocognitive ageing 

Sub plannification & dissém. - Progr d'appui communautaire instituts 

 

Pedro Rosa-Neto – Université McGill, RT Cognition (CO-PI:  Near Jamie) 

Titre : Development of dynamic 1H MRSI for the assessment of impaired brain glucose metabolism in 

patients with early Alzheimer's Disease 

Subvention Projet 

 

Eric Thorin – Université de Montréal, RT Nutrition 

Titre du projet : Elimination of senescent endothelial cells to prevent vascular dementia in aging 

atherosclerotic mice 

Subvention Projet 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=388157&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=388157&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=392066&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=392066&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404019&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404019&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=388813&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=400623&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=400623&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=399488&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=399488&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=389439&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=389439&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=392009&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=402789&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=402789&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=400784&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=400784&lang=fr
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Isabelle Vedel – Université McGill, RT Soins et services de santé (CO-PIs Amélie Quesnel-Vallée 

&Kathleen Rice) 

Titre : Older adults' trajectories of health and social care in two Canadian provinces 

Subvention Projet - AP : Science, gestion et gérance des données 

 

Isabelle Vedel – Université McGill, RT Soins et services de santé (CO-PIs Amélie Quesnel-Vallée 

&Kathleen Rice) 

Titre : Older adults' trajectories of health and social care in two Canadian provinces 

Subvention Projet 

 

Sylvia C Villeneuve – Université McGill, RT Cognition 

Titre : Preventing the progression of Alzheimer's disease pathology by targeting the effects of lifestyle 

factors and personality traits. 

Subvention Projet 

 

Étudiants 

 

Fanny Buckinx - Université du Québec à Montréal, RT Nutrition 

Titre : Comparaison des effets à court et moyen termes d'un entraînement par intervalles vs. en puissance sur 

la fonction musculaire et les capacités fonctionnelles d'hommes âgés dynapéniques-obèses 

Bourse de recherche des IRSC 

 

Hillary M Chappus-Mccendie – Université de Sherbrooke, RT Nutrition 

Titre :Does pre-gestational type 1 or type 2 diabetes lower omega-3 fatty acids in the cord blood of new 

borns and thus interfere with neurodevelopment? 

Bourse à la maîtrise:bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Caroline Duchaine– Université Laval, RT Cognition 

Titre :Marqueurs inflammatoires, télomères, fonction cognitive et contraintes psychosociales au travail : une 

étude de cohorte de 22 ans. 

Bourse au doctorat - Bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Lévesque Marie-Hélène – Université de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre :Efficacité et implantation du Lifestyle Redesign® chez les aînés : un essai clinique hybride 

d'évaluation-implantation à répartition aléatoire 

Bourse au doctorat - Bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Michele Masson-Trottier – Université de Montréal, RT Cognition 

Titre : Language Conectome and Aphasia Therapy: A Comparative Study of the Behavioural and 

Neurofunctional Effects of Two Approaches for the Treatment of Anomia in Chronic Aphasia. 

Bourse au doctorat - Bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Maxime Perron – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Vieillissement cérébral et perception de la parole dans le bruit : effet protecteur du chant choral 

Bourse à la maîtrise:bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=405150&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=401757&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=391205&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=391205&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=396683&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=396683&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406534&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406534&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404069&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404069&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404161&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404161&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404094&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=404094&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406306&lang=fr
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Andréanne Simard – Université Laval, RT Cognition 

Titre : Intervention de méditation pleine conscience chez des personnes âgées présentant un trouble 

neurocognitif léger 

Bourse à la maîtrise: bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Dominic Tremblay – Université de Sherbrooke, RT Soins et services de santé 

Titre : Effets de l'entraînement par intervalle à haute intensité sur les facteurs de risque de  

complications vasculaires du diabète de type 2 

Bourse à la maîtrise:bourse d'études supérieures du Canada F. Banting et C. Best 

 

Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) 

 

Isabelle Vedel – Université McGill, RT Soins et services de santé 

Howard Bergman – Université McGill, RT Soins et services de santé 

Titre : COGNISANCE: Co‐designing dementia diagnosis and post-diagnostic care 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 
 

Gilles Gouspillou – Université de Montréal à Québec, RT Nutrition 

Une protéine combat la perte de masse musculaire due au vieillissement ; Ici radio Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148805/atrophie-vieillesse-muscle-parkin  
 

Regagner du muscle pour contrer le vieillissement 

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/03/19/regagner-muscle-pour-contrer-vieillissement 

 

 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406627&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406627&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406396&lang=fr
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=406396&lang=fr
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148805/atrophie-vieillesse-muscle-parkin
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/03/19/regagner-muscle-pour-contrer-vieillissement

