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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 
Chers étudiants, chers chercheurs, 
 
Cette année 2021 nous a demandé et nous demande toujours une bonne dose de résilience. Malgré tout, nous 
avons plusieurs succès individuels et collectifs à célébrer en cette fin d’année. Toutes nos félicitations pour ce 
rayonnement qui dépasse nos frontières!  
 
Par ailleurs, nous avons un beau et grand défi à relever au cours de la prochaine année puisque le FRQS nous 
demande de devenir un véritable Réseau intersectoriel, pour le dépôt de notre demande de renouvellement 
de subvention du 1er décembre 2022. Nous avons débuté les travaux avec une aide externe. Un comité de 
pilotage est en cours de formation, l’échéancier maître est complété avec un objectif de présenter la première 
version complète de la demande au 30 juin 2022. Nous avons également débuté la compilation des 
accomplissements et retombées scientifiques des regroupements de chercheurs et étudiants et la mesure des 
effets leviers. 
 
Nous vous solliciteront à partir de janvier prochain pour favoriser votre contribution essentielle au 
développement du nouveau plan stratégique et d’une programmation de recherche robuste et innovante. Nous 
consulterons également des représentants de la population âgée et un comité scientifique consultatif 
international au cours du processus. 
 
Il est toutefois important de souligner que ces modifications de structure doivent se faire au bénéfice des 
personnes âgées et dans une optique de santé durable propre à la mission scientifique du Réseau. Nous devons 
poursuivre nos efforts afin de maintenir les plus hauts niveaux d’excellence et d’innovation qui contribuera, 
par nos découvertes, à améliorer la santé et le bien-être de nos aînés.  
 
Nous profitons de ce dernier numéro 2021 d’INFO-RQRV pour vous remercier tous et chacun de vos 
contributions au sein du Réseau et vous souhaitons un heureux temps des fêtes et une année 2022 stimulante à 
tout niveau.    
 
Pierrette Gaudreau PhD, et José A Morais MD, Co-Directeurs 
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MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT 
 
Chers membres étudiantes et étudiants,  
 
Nous vous remercions de votre participation active et votre soutien à nos différentes activités en 2021. Il est 
bon de constater à quel point notre réseau est choyé d’être soutenue par ses membres. 

Nous vous invitons également à rester à l’affût dès janvier, nous vous préparons déjà de belles surprises pour 
2022 ! 

En mon nom et au nom de mes collègues, Jessica Youwakim, vice-présidente, Mélanie Le Berre, responsable 
des communications, Amélie Brisebois, secrétaire, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Puisse la 
nouvelle année vous apporter la santé et autant de succès académique que de bonheur. 
 
 
 
Asma Ben Hassine 
Étudiante au doctorat en sciences infirmières 
Présidente du CÉ (asma.ben-hassine.1@ulaval.ca) 
 

ÉVÈNEMENTS 
 
Soirées-Discussion  
La 3e Soirée-Discussion virtuelle du Comité étudiant a eu lieu le 23 septembre 2021 
Trois panélistes ont été invités à discuter des opportunités qui s'offrent aux étudiants gradués, au-delà de la 
carrière académique, et des différents parcours qui y mènent. 
Les invitées d'honneur pour cette 3e édition sur le thème "Faire carrière hors du milieu académique après des 
études supérieures" étaient: 
 Édith Beaulieu, PhD, spécialiste des systèmes de détection, Perkin Elmer, 
 Patrice Roy, PhD, MBA, Gestionnaire en Chef, Affaires Médicales, Inflammation et Immunologie, Pfizer 

Canada et 
 Christine Turgeon, PhD, Codirectrice-Cofondatrice Clinique MultiSens 
 
 
NOUVELLES 
 
PLATEFORMES DE COHORTES DE PERSONNES ÂGÉES EN VEDETTE 
 
Visitez le site web de la cohorte NuAge sur la nutrition et le bien vieillir  
 (https://nuage.recherche.usherbrooke.ca/) et celui de la cohorte clinique du Consortium pour l'identification 
précoce de la maladie d'Alzheimer-Québec (CIMA-Q) (http://www.cima-q.ca/). 
Les banques de données et biobanques de ces deux cohortes offrent de multiples opportunités de projets de 
recherche collaboratifs et de demandes de subventions.   
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FÉLICITATIONS  
 
Marie Beaulieu, Université de Sherbrooke, RT Interaction et soutien social  
La professeure Marie Beaulieu reçoit le Prix Acfas Thérèse Gouin-Décarie, décembre 2021 
(https://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/2021/prix-therese-gouin-decarie/marie-beaulieu) 
 
Sylvie Belleville, Université de Montréal, RT Cognition 
La professeure Sylvie Belleville reçoit le prix Acfas Léo-Pariseau, décembre 2021 
(https://criugm.qc.ca/sylvie-belleville-recoit-le-prix-acfas-leo-pariseau/) 
Elle a également reçu un doctorat honoris causa de l’Université de Mons en Belgique pour sa contribution aux 
avancées scientifiques dans le domaine de la neuropsychologie, avril 2021  
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/06/sylvie-belleville-honoree-par-l-universite-de-mons/ 
Judith Latour, Université de Montréal, RT Soins et services de santé 
La gériatre Judith Latour a reçu la médaille de mérite de carrière 2020-2021 de la Faculté de médecine, 
décembre 2021 
 
Thanh Dang-Vu, Université Concordia, RT Cognition 
Le professeur Dang-Vu est honoré par la Société Royale du Canada, septembre 2021 
(https://criugm.qc.ca/thanh-dang-vu-honore-par-la-societe-royale-du-canada/) 
 
Jean-Pierre Gagné, Université de Montréal, RT Adaptation, réadaptation et gérontechnologies 
Le professeur émérite Jean‐Pierre Gagné, de l’École d’orthophonie et d’audiologie a reçu le Prix professionnel 
Richard Seewald de l’Académie canadienne d’audiologie, octobre 2021 
(https://eoa.umontreal.ca/departement/professeurs-chercheurs/jean-pierre-gagne/) 
 
Alexander Moreno, Université du Québec à Montréal, RT Adaptation, réadaptation et 
gérontechnologies 
Le professeur Moreno est nommé directeur de laboratoire au CRIUGM. 
 
Nancy Presse, Université Sherbrooke, RT Nutrition 
La professeure Nancy Presse a remporté le prix du meilleur article scientifique 2021 de l’Ordre des diététistes 
nutritionnistes du Québec à l’occasion de son gala « Prix et distinctions », octobre 2021 
https://criugm.qc.ca/nancy-presse-distinguee-lors-du-gala-de-lordre-des-dietetistes-nutritionnistes-du-
quebec/ 
 
He Helen Huang, étudiante à la maîtrise sous la codirection de Nancy Presse et Alan Cohen, RT 
Nutrition a remporté le prix de la meilleure présentation orale, catégorie maîtrise, à la Journée PIVOT, 
novembre 2021 
https://event.fourwaves.com/fr/a9a31baf-a1a2-432c-afeb-d259a7c3cd18/resumes/7819b3a6-d4d6-49df-abbd-
25ff40912358 
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SUBVENTIONS ET BOURSES 
 
Instituts de recherche en santé du Canada –  subvention de projet 
 
Boehm, Jannic, Université de Montréal, RT Cognition 
Titre : The amyloid precursor protein intracellular domain is an effector molecule of metaplasticity - 
implications for the regulation of synaptic plasticity in Alzheimer disease 
 
Sourial, Nadia, Université de Montréal, RT Soins et services de santé 
Titre : Heterogeneity of interprofessional primary care teams and its effect on quality of care and health 
service use in older adults 
 
Van Raamsdonk, Jeremy, Université McGill, RT Nutrition 
Titre: Targeting molecular pathways that influence aging as a novel therapeutic strategy for Parkinson's 
disease 
 
Fonds de recherche du Québec-Santé –  subvention de projet  
 
Beauchet, Olivier, Université de Montréal, RT Nutrition 
Titre : Personnes aînées en attente de prise en charge par le programme-services SAPA: Évaluation de 
l'intervention d'un nouveau partenaire - La Croix-Rouge québécoise 
 
Khanassov, Vladimir, Université McGill, RT Soins et services de santé 
Titre : La télémédecine pour les personnes âgées pendant la pandémie de COVID-19 
 
Provencher, Véronique, Université de Sherbrooke, RT Interaction et soutien social 
Titre : Offrir du répit aux proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie «lorsqu’ils en ont besoin»: 
adaptation d’une plate-forme d’offre de services antillaise au contexte estrien 
 
Sourial, Nadia, Université de Montréal, RT Soins et services de santé 
Titre : ESOGER-PC: Mise en œuvre d'un outil de télémédecine socio-gériatrique pour soutenir l'évaluation à 
distance des besoins des personnes âgées en soins primaires 
 
Fondation canadienne pour l’innovation – fonds des occasions exceptionnelles - COVID-19 
 
Ansaldo, Ana Inés, Université de Montréal, RT Cognition 
Titre : Infrastructure multimédia et d’intelligence artificielle pour contrecarrer l’isolement relié à la pandémie 
en centre de soins de longue durée 
 
Fonds de recherche du Québec-Santé et Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal 
 
Bourbonnais, Anne, Université de Montréal, RT Interaction et soutien social 
Titre : Donner une voix aux proches de personnes âgées vivant en centre d’hébergement sur les sens de leur 
expérience et sur leurs recommandations-actions de soutien durant la pandémie de COVID-19 : une 
ethnographie critique  
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Fondation de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et Fonds de recherche du Québec-Santé 
 
Grenier, Sébastien, Université de Montréal, RT Santé mentale 
Titre: Social isolation, psychological distress and (non) adherence to social distancing recommendations 
among older adults during the COVID-19 pandemic  
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 
Moreno, Alexander, Université du Québec à Montréal, RT Adaptation, Réadaptation et 
gérontechnologies  
Titre : L’assistante domestique ADel chez les personnes âgées : une approche novatrice pour favoriser 
l’autonomie, faciliter la continuité des soins, briser l’isolement social et contrer les effets délétères de la 
pandémie liée au nouveau coronavirus  
 
Programme du fonds – Combattre la COVID-19 de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
 
Kergoat, Marie-Jeanne, Université de Montréal, RT Nutrition 
Titre : Prévenir le déconditionnement des aînés fragiles suivis au Centre ambulatoire de gériatrie : implantation 
d’un programme d’activité physique adapté à distance via l’outil PACE 
 
Fonds de recherche du Québec-Santé –  bourse de formation doctorale   
 
Pellichero, Alice, Université Laval, RT Cognition 
Directeur : François Routhier 
Titre : Développement et évaluation préliminaire d’un programme d’entrainement à l’utilisation d’une aide à 
la mobilité motorisée prenant en compte le fonctionnement cognitif 

 


