
 

INFO-RQRV
Volume 9, numéro 2 – décembre 2019 

 

 
  

 

MESSAGE DE LA DIRECTION 
 
Chers étudiants et chercheurs, 
 
Nous arrivons à la fin de l’année qui est une période propice aux bilans et aux souhaits.  Nous ne faisons pas 
exception cette année, d’autant plus que nous devons nous préparer pour l’année de notre renouvellement de 
demande de subvention au FRQS. 

Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que l’année 2019 a été riche en succès! Notons la performance 
exceptionnelle des équipes du Réseau au concours FRQ de la plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle en vieillissement, volet cohortes, laboratoires vivants et projets Audace. Notons également le 
succès du RQRV à l’organisation de l’école d’été (SPA) 2019 de l’IV des IRSC en géroscience ainsi que 
l’augmentation de nos partenariats internationaux. Suite aux journées remue-méninges, tenues à Paris en 
octobre dernier, avec des chercheurs et administrateurs de l’Inserm (FR), nous sommes optimistes quant à un 
futur appel à projets conjoints en vieillissement. 

Il faut également souligner les nombreux succès en obtention de bourses et subventions, publications, 
activités de transfert de connaissance et mandats à titre d’experts des regroupements de membres du Réseau.  

À partir de la mi-janvier 2020, nous vous solliciterons afin que vous apportiez votre essentielle contribution 
au développement de notre programmation de recherche 2021-2025. Grâce à vous, elle sera scientifiquement 
excellente, audacieuse et novatrice, et nos découvertes répondront aux besoins d’une  population québécoise 
qui souhaite vieillir en santé et autonome. 

Pour l’heure, la Direction tient à vous transmettre ses meilleurs vœux du temps des Fêtes. Que vous puissiez 
trouver la joie, le repos et l’affection dans vos rencontres familiales. Que 2020 vous ouvre de nouveaux 
sentiers où se profilent bonheurs et succès dans vos projets personnels et de recherche dans le domaine du 
vieillissement. 

 
Pierrette Gaudreau PhD, et José A Morais MD, Co-Directeurs 
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MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 
Chers membres étudiantes et étudiants, 
 
Nous profitons de ce dernier INFO-RQRV de l'année pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de 
notre équipe : Jessica Youwakim au poste de vice-présidente, Mélanie Le Berre au poste de responsable des 
communications et Alexandra Chapdelaine au poste de secrétaire. Jessica est une étudiante au doctorat en 
pharmacologie cardiovasculaire intégrative sous la direction d’Hélène Girouard à l’Université de Montréal. 
Mélanie est étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation, sous la direction de Chantale Dumoulin à 
l’Université de Montréal. Alexandra est étudiante au doctorat en Sciences de la Santé - Santé communautaire 
à l’Université de Sherbrooke, sous la supervision de Helen Maria Vasiliadis. De plus, je succéderai à Adrián 
Noriega de la Colina à titre de présidente du Comité étudiant. Nous avons une volonté collective d’être à 
l’écoute de vos besoins et de servir au mieux vos intérêts.  
Nous voulons également poursuivre l’initiative d’organiser des rencontres informelles à proximité des 
différents Centres universitaires, afin de favoriser les échanges avec d'autres étudiants oeuvrant en recherche 
en vieillissement. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation de l’une 
de ces rencontres ou pour nous transmettre vos questions, commentaires et suggestions! Abonnez-vous à notre 
page Facebook (@comiteetudiantRQRV) pour connaître les dernières nouvelles et les opportunités de 
financement du Réseau!  
 
En mon nom et au nom de mes collègues, Jessica Youwakim, vice-présidente, Mélanie Le Berre, responsable 
de communications, Alexandra Chapdelaine, secrétaire, je vous présente nos meilleurs vœux pour le temps des 
fêtes et la nouvelle année! 
 
Kathia Saillant, 
Doctorante en neuropsychologie  
Présidente du CÉ. (saillant.kathia@courrier.uqam.ca) 
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ÉVÈNEMENTS 
 
La 16e édition des Journées de la recherche du RQRV http://www.rqrv.com/fr/journee2019/ 
qui a eu lieu les 1 et 2 octobre, au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, fût 
un grand succès avec la participation de 140 étudiants, chercheurs et professionnels de la santé.   
 
Le  Café Scientifique « Quoi manger pour vieillir en bonne santé » fût également très populaire en attirant près 
de 150 personnes ayant plusieurs questions pour les professeures Guylaine Ferland (Université de Montréal), 
Stéphanie Chevalier (Université McGill) et Nancy Presse (Université de Sherbrooke/Université de Montréal), 
expertes dans le domaine de la nutrition.  
 
En début d’année 2020, les présentations au cours de ces évènements seront rendus disponibles sur YouTube. 
 
Les co-directeurs du Réseau remercient particulièrement les conférenciers récipiendaires de 
subventions de la Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le vieillissement – 
Fonds de Recherche du Québec. Nos remercions également tous les autres conférenciers et participants, nous 
pouvons être fiers de nos accomplissements en recherche dans le domaine du vieillissement, de la cellule à la 
société! 
 
Réservez dès maintenant les dates du 1er et 2 octobre 2020, les Journées de recherche du Réseau se 
tiendront à l’Université Laval à Québec. Nous attendons vos propositions de café scientifique et 
conférenciers de prestige. 
 
NOUVELLES 
 
REGROUPEMENT THÉMATIQUE EN VEDETTE 
 
Guylaine Ferland – Université de Montréal, RT Nutrition 
Guylaine Ferland, diplômée en nutrition à l’UdeM, chercheuse et professeure titulaire au Département de 
nutrition, a été nommée Présidente de la Société canadienne de nutrition (SCN). 
https://medecine.umontreal.ca/2019/12/18/la-professeure-guylaine-ferland-a-la-tete-de-la-societe-
canadienne-de-nutrition/  
 
Mylène Aubertin-Leheudre, Université du Québec à Montréal, RT Nutrition 
Mylène Aubertin-Leheudre, professeure au Département des sciences de l’activité physique de l’UQAM, est 
nommée conseillère scientifique au FRQS. 
http://www.frqs.gouv.qc.ca/le-frqs/conseillers-scientifiques  
 
Bryna Shatenstein - Université de Montréal, RT Nutrition 
Nos remercions sincèrement Bryna s’est retirée cette année du comité directeur de la cohorte NuAge. Sa 
contribution à la mise sur pied de cette cohorte et de son suivi, particulièrement en ce qui concerne le volet 
nutritionnel, mérite toute notre reconnaissance. Une Médaille de carrière avait été décernée à Bryna lors de 
l’Assemblée de la Faculté de médecine du 5 décembre 2018.  
 
Nous encourageons les autres regroupements et plateformes à faire valoriser leurs retombées scientifiques dans 
INFO-RQRV.  
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Félicitations 
 
Félicitations à la Dre Sylvie Belleville, Université de Montréal, RT Cognition et au Dr Tamàs Fülöp, 
Université de Sherbrooke, RT Nutriton pour leur intronisation à l’Académie canadienne des sciences de la 
santé (ACSS). 
 
Le jeudi 19 septembre, l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) a intronisé de nouveaux 
membres.  Ces personnes se sont distinguées par leurs réalisations dans le domaine des sciences de la santé.  
https://cahs-acss.ca/?lang=fr 
 
Marie Beaulieu, Université Sherbrooke, RT Interaction et soutien social 
Marie Beaulieu reçoit le Prix de la contribution à la gérontologie lors du 48e Congrès de l’Association 
canadienne de gérontologie (Octobre 2019) 
http://maltraitancedesaines.com/fr/actualites/1012-marie-beaulieu-recoit-le-prix-de-la-contribution-a-la-
gerontologie-lors-du-48e-congres-de-l-association-canadienne-de-gerontologie-octobre-2019 
 
Caroline Duchaine, candidate au doctorat, Université Laval, RT Cognition, Directrice : Danielle Laurin
Le prix Acfas IRSST – Santé et sécurité du travail – Doctorat a été remis à Caroline Duchaine, de l'Université 
Laval 
https://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/2019/prix-irsst-doctorat/caroline-duchaine 
 
Nadia Sourial, PhD (ancienne étudiante RQRV) 
Est récemment devenue Professeure-chercheuse adjointe at the Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal and CRCHUM 
 
SUBVENTIONS 
 
Société Alzheimer du Canada – Volet Qualité de vie 

 
Jaqueline Rousseau – Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnologies 
Titre : Aging in Place – Understanding the person’s interactions with the human and nonhuman environments.
 

 


