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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers collègues étudiants et chercheurs,
Nous souhaitons d’abord remercier tous les membres du Réseau de leur participation étroite à la préparation
de la demande de renouvellement de subvention du RQRV au FRQS, particulièrement les responsables de
Regroupements Thématiques (RT) (Andréa Leblanc, Natalie Phillips, Yvon Chagnon, Helen-Maria
Vasiliadis, Stéphanie Chevalier, Claude Vincent, Lysanne Campeau, Edeltraut Kroger et Hélène
Carbonneau) et des plateformes (Guylaine Ferland, Hélène Payette et Frédéric Picard). Nous souhaitons
également vous féliciter car les retombées de type Réseau, au cours du cycle de financement 2012-2017 sont
impressionnantes et en augmentation au niveau de l’obtention de financement externe (21.8 millions de
dollars CAN) ainsi que de la production d’articles originaux (284) et de résumés de présentation orales et
par affiche (390). BRAVO!
La programmation 2017-2021 reposera sur trois grandes priorités thématiques, qui sont également des enjeux
gouvernementaux liés au vieillissement de la population québécoise et canadienne: 1) la Santé cognitive et
mentale, 2) la Mobilité et 3) le Continuum de soins et services de santé. Ces priorités sont inter-reliées et
globalement cruciales pour maintenir la capacité fonctionnelle des aînés dans leur milieu de vie. Ces priorités
thématiques mettront également à profit les compétences des RT et favoriseront le développement des projets
de recherche pluridisciplinaires et intersectoriels.
Nous souhaitons également saluer votre participation et la qualité des nombreuses contributions scientifiques
que vous avez présentées à la 45e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association Canadienne
de Gérontologie (ACG) qui s’est tenu du 20-22 octobre dernier. Le Réseau a été très remarqué pour la qualité
de l’organisation de cet évènement.
Faisons tous ensemble en sorte que le RQRV continue sa démarche de chef de file dans le domaine de la
recherche en vieillissement tant au niveau national qu’international et que nos découvertes permettent à la
population âgées de VIVRE ET VIEILLIR EN SANTÉ.
Que ce Temps des Fêtes soit pour chacun d’entre vous une source de Joie et que la
santé et le succès continuent à être au rendez-vous en 2017!
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice
José A. Morais MD, Directeur adjoint

page2

MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT
Chers membres étudiants,
Après deux ans de représentation des étudiants au sein du Réseau, notre mandat se termine. En mon nom et
au nom de mes collègues, Eddy Larouche, vice-président, et Maxime Montembeault, Responsable des
communications, nous tenons à remercier nos collègues étudiants de nous avoir fait confiance et de nous
avoir transmis leurs préoccupations, leurs besoins et leur propositions.
À titre de président, je souhaiterais encourager les étudiants à devenir membre du Comité Étudiant (CÉ),
c’est une expérience des plus enrichissante et valorisante.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue et la meilleure des chances aux membres du nouveau CÉ : Nilce Da
Silva, étudiante à la maîtrise à l’UQTR sous la direction d’Hélène Carbonneau, qui sera Responsable des
communications et Adrián Noriega de la Colina, étudiant au doctorat à l’UdeM, sous la direction d’Hélène
Girouard, qui sera président.
Un poste de vice-président demeure à combler de façon urgente et un quatrième membre au CÉ serait fort
souhaitable.
En terminant, je vous invite à visiter la page Facebook du RQRV que le CÉ a créée,
https://www.facebook.com/comiteetudiantrqrv.
À ce jour, plus de 100 de vos collègues s’y sont branchés !
Nous souhaitons que cet intérêt grandisse de façon exponentielle en 2017!
David Predovan, étudiant au doctorat, Président du CÉ
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ÉVÈNEMENTS
Le 11ème Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), organisé
conjointement par la Société Suisse de Gérontologie (SGG) et la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie
(SPSG), aura lieu du 13 au 15 juin 2018 à Montreux.
Nous souhaitons qu’une forte délégation d’étudiants et chercheurs du Réseau y participent activement. Le
thème retenu «BIEN VIEILLIR AU 21ème SIÈCLE», http://www.chuv.ch/geriatrie/ger_home/gerformation/ger-congres-cifgg-2018.htm.
Nous vous rappelons que le site web du RQRV contient une liste importante d’évènements et nouvelles qui
est mise à jour régulièrement. De plus, nous vous encourageons à transmettre à info@rqrv.com tout
information d’intérêt pour les membres du Réseau.
La 14ème Édition des Journées de la Recherche du RQRV aura lieu à Québec les 28 et 29 septembre 2017.
La direction vous incite à participer activement à cet évènement de maillage et transfert de connaissance.
Faites-nous part de vos suggestions de Symposium thématique, conférenciers de prestige et conférencier
grand public.

NOUVELLES
Yves Joanette, Université de Montréal
Nous félicitons le Dr Yves Joanette, directeur scientifique de l’Institut du vieillissement (IV) des IRSC, qui
a reçu un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa le 17 juin dernier.
Pour en savoir plus : http://iugm.qc.ca/nouvelle/573--doctorat-honorifique.html
Pierrette Gaudreau, Université de Montréal
Récipiendaire 2016 du prix Acfas Adrien-Pouliot 2016, pour la coopération scientifique avec la France
Pour en savoir plus : http://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/laureats/2016
Nathalie Veillette, Université du Québec à Trois-Rivières
Nous adressons nos félicitations à la Dre Nathalie Veillette pour l'obtention du prix Betty Havens
d’application des connaissances dans le domaine du vieillissement, accordé par l'IV des IRSC au Congrès
de l’ACG 2016. Ce prix honore les personnes ayant contribué au mieux au transfert des connaissances
scientifiques.
Pour en savoir plus : http://readaptation.umontreal.ca/2016/09/09/nathalie-veillette-professeureergotherapie-recipiendaire-prix-betty-havens-de-lapplication-connaissances-de-linstitut-vieillissement-irsc/
Claire Godard-Sebillotte, Université McGill.
Nos félicitations s’adressent également à Claire Godard-Sebillotte, étudiante au doctorat sous la direction de
la Dre Isabelle Vedel, qui a reçu le Prix d’excellence au doctorat Anne Martin-Matthews en recherche sur le
vieillissement de l’IV, au Congrès de l’ACG 2016.

FORMATION DE POINTE EN PARTENARIAT
Nous avons reconduit en 2016, notre association avec l’École d’été internationale de Bordeaux permettant à
des étudiants du Réseau d’assister à l’École NutriBrain. Olivier Kerdiles, étudiant à la maîtrise sous la
direction du Dr Frédéric Calon de l’Université Laval, s’est mérité la bourse du Réseau.
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Pour en savoir plus : http://www.optinutribrain.ulaval.ca/a-propos/actualites/details/article/ecole-detenutribrain-2016-inscrivez-vous/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16163&cHash=56ff411757b2b2dd777d23c3
b28d5d34. La prochaine École NutriBrain aura lieu en 2018.
Le RQRV offrira une Classe Blanche de 2 jours sur les principes de gestion de projets, en partenariat avec
MITACS, au début de l’année 2017. Les détails suivront.
Si vous avez des suggestions d’École enrichissante, n’hésitez pas à nous faire part de vos propositions.

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Dre Claude Vincent quittera, en janvier 2017, la direction du Regroupement thématique
Adaptation/Réadaptation et gérontechnologies après 6 ans bien rempli au cours duquel le RT s’est
grandement développé. La Direction tient à souligner son importante contribution à la réalisation de la
mission du Réseau.

NOMINATION
1. Nomination à titre de responsable du Regroupement thématique Adaptation/Réadaptation et
gérontechnologies
Nous remercions la Dre Nathalie Bier, professeure adjointe à l’École de réadaptation de l’UdeM, d’assurer
la relève.

DISTINCTIONS : BOURSES SALARIALES, BOURSES DE FORMATION ET
SUBVENTIONS
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC-SANTÉ
BOURSES SALARIALES
Chercheurs-boursiers
1.
AUGER, Claudine - Université de Montréal, RT Réadaptation et gérontechnologies
Titre : Suivi INformatisé Continu pour une Réadaptation Optimale (SINCRO)

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC-NATURE ET TECHNOLOGIES
BOURSES D'EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DU
L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU QUÉBEC.
1.

POTHIER, Kristell – Université Concordia, RT Cognition
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INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA
SUBVENTIONS
1.
KRÖGER, Edeltraut – Université Laval, RT Soins et services de santé
Titre : Health impacts and characteristics of deprescribing interventions in older adults - a systematic review.
2.
PLUYE, Pierre – Université McGill, RT Soins et services de santé
Titre : Toward an interprofessional shared decision making support tool for primary care patients with
complex care needs: A participatory systematic mixed studies review.
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