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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers étudiants et chercheurs,
Nous profitons de cette période du temps des Fêtes pour remercier tous les regroupements de membres du
Réseau de leur dynamisme tout au long de l’année 2017. Nous soulignons également notre succès collectif
suite à l’obtention du renouvellement de notre subvention FRQS. Cette reconnaissance constitue une preuve
tangible de notre excellence en recherche en vieillissement.
Au cours de la première année de la programmation 2017-2021, nous avons obtenu la collaboration étroite des
responsables de regroupements thématiques pour mettre en place un rehaussement des exigences
d’admissibilité et d’évaluation des projets pilotes. Cette mesure vise à maximiser la qualité scientifique des
projets en adéquation avec les trois grandes priorités thématiques du RQRV: 1) Santé cognitive et mentale, 2)
Mobilité et 3) 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.
L’implantation de plusieurs autres éléments du plan stratégique et scientifique 2-17-2021 se fera en début
d’année 2018, principalement le lancement de programmes de subventions de partenariats scientifiques et
financier au niveau québécois, particulièrement inter-réseaux, canadien et international ainsi que le lancement
d’un chantier en transfert des connaissances, particulièrement au niveau des décideurs.
Nous sommes également à donner une cure de rajeunissement au site web, avec le développement de nouvelles
fonctions pour faciliter la production de rapports annuels et la mise à jour des retombées du Réseau, suite à
une consultation des responsables de regroupements thématiques et de plateformes ainsi que du comité
étudiant. Dans ce contexte, nous lançerons en janvier prochain un concours vous demandant de transmettre un
selfie au RQRV (adresse électronique spécifique à ce projet). L’ensemble de ces photographies composera la
phrase « Nous sommes le RQRV », qui sera présente sur le site web du RQRV. Votre participation sera
reconnue par une admissibilité à une bourse de voyage.
Au cours de l’année 2018, plusieurs opportunités de financement seront disponibles au niveau national et
international et plusieurs partenariats RQRV sont anticipés. Nous comptons sur le dynamisme des
regroupements et responsables de plateformes du Réseau pour en tirer profit. Par ailleurs, la direction du
Réseau poursuivra ses efforts de concertation et représentation pour favoriser les alliances visant à positionner
avantageusement les chercheurs québécois.
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Nous souhaitons ainsi que notre implication permettent à la population âgée de VIVRE ET VIEILLIR EN
SANTÉ.
Que ce Temps des Fêtes soit festif pour chacun d’entre vous et vos familles et que la santé et le succès
continuent à être au rendez-vous en 2018!
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice
José A. Morais MD, Directeur adjoint

MESSAGE DU COMITÉ ÉTUDIANT
Chers membres étudiantes et étudiants,
Nous profitons de ce dernier INFO-RQRV de l’année pour remercier tous ceux qui ont participé à la
14ème Édition des Journées de la Recherche du RQRV, votre enthousiasme et excellentes présentations orales
ou par affiche font honneur au RQRV. Nous tenons à féliciter les gagnants des prix de présentations ainsi que
l'heureuse gagnante de la bourse de voyage.
Huit prix d’excellence ont été décernés :
Présentation orale
Liziane Bouvier – Université Laval - Directrice : Laura Monetta
Titre : APRAXIE PRIMAIRE PROGRESSIVE DE LA PAROLE : SÉRIE DE CAS EN FRANCOQUÉBÉCOIS
Présentations par affiches
Alexis Marcotte-Chénard - Université Sherbrooke - Directrice : Éléonor Riesco
Titre : THE IMPACT OF LOW VOLUME HIIT COMPARED TO MICT IN OLDER WOMEN WITH
TYPE 2 DIABETES
Martine Desjardins - Université du Québec à Montréal - Directeur : Jean-François Gagnon
Titre : L'IMPACT D’UN TCCL SUR LES MÉCANISMES DE L’ATTENTION VISUELLE DANS LE
VIEILLISSEMENT
Jean-Philippe Leduc-Gaudet - Université du Québec à Montréal - Directeur : Gilles Gouspillou
Titre : ADENO-ASSOCIATED VIRUS TRANSDUCTION OF PARKIN RESULTS IN SKELETAL
MUSCLE HYPERTROPHY
Florencia Iulita - Université de Montréal - Directrice : Hélène Girouard
Titre : BIOMARQUEURS PLASMATIQUES CHEZ LE SYNDROME DE DOWN: RELATION AVEC
L'ALZHEIMER
Sathya Karunananthan - Université McGill - Directrice : Christina Wolfson
Titre : GAIT SPEED AND SURVIVAL IN OLDER ADULTS: WHY TIMING MATTERS
Marie-Maxime Lavallée - Université de Montréal - Directeur : Sven Joubert
Titre : DIFFÉRENTS PROFILS COGNITIFS AU SEIN DU VIEILLISSEMENT NORMAL
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Agne Tubeleviciute-Ayden - Université McGill - Directrice : Andréa Leblanc
Titre : TWO RARE HUMAN POLYMORPHISMS R65W AND G66R OF CASP6 GENE SUPPRESS
CASPASE-6 ACTIVITY
En plus des prix d’excellence pour les présentations, une bourse de 700$ pour présenter à un congrès
international a été offerte parmi les étudiants qui ont assistés à toutes les séances et qui étaient présent au
moment de l’attribution.
La bourse a été décernée à :
Mélanie Le Berre – Université de Montréal – Directrice : Chantale Dumoulin
Titre : FORCE, ÉQUILIBRE ET MOBILITÉ CHEZ LES FEMMES ÂGÉES AVEC INCONTINENCE
URINAIRE MIXTE
Nous remercions également tous ceux qui se sont déplacés pour accueillir les participants du Café Scientifique
qui a été grand succès. Les Journées de Recherche du RQRV 2018 auront lieu à Québec et nous avons déjà
débuté leur préparation. Nous vous encourageons dès maintenant à nous contacter pour nous faire part de vos
propositions pour la deuxième édition du Café scientifique ou de toute suggestion pour améliorer les deux
événements. C’est une bonne occasion de s’approprier ces évènements et d’y participer pleinement
En mon nom et au nom de mes collègues, Florencia Iulita (florencia.iulita@umontreal.ca), vice-présidente, et
Nilce da Silva (nilce.dasilva@uqtr.ca), Responsable des communications, je vous présente nos meilleurs vœux
du temps des fêtes et vous souhaite une Année 2018 remplie de réalisations professionnelles et personnelles!
Adrián Noriega de la Colina,
Doctorant en sciences biomédicales-vieillissement
Président du CÉ. (adrian.noriega.de.la.colina@umontreal.ca)
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ÉVÈNEMENTS
La 14ème Édition des Journées de la Recherche du RQRV qui s’est tenue les 28 et 29 septembre 2017 à
Montréal fût un succès avec une assistance de plus de 125 participants, 20 présentations orales et 68
présentations par affiche, principalement par les membres étudiants.
Nous tenons à remercier sincèrement les deux conférenciers de prestige, Madame Sylvie Desmarais, direction
des services sociaux à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec et le Dr Olivier
Beauchet, professeur au département de médecine de l’Université McGill ainsi que les membres du Réseau,
Dre Stéphanie Chevalier, Dr François Béland et Mme Karine Latulippe, qui ont participé au Symposium
thématique Santé cognitive et mentale, Mobilité et Continuum de soins et services de santé,
La 15ème Édition des Journées de la Recherche du RQRV est prévue pour les 01-02 octobre 2018 à
Québec.
Le Café scientifique 2017, Bien vieillir malgré les problèmes de santé, a été une première très réussie.
Nous remercions les panelistes, Dr Serge Gauthier, Dr David Lussier et Dr José A Morais, d’avoir su captiver
l’auditoire. Nous remercions également le Comité Étudiant, Nilce Da Silva, Florencia Iulita et Adrián Noriega
de la Colina, d’avoir initié et participé activement à la réalisation du projet. Fort de cette expérience, le Café
scientifique deviendra un évènement signature des Journées de recherche du Réseau. Nous vous encourageons
à transmettre vos propositions 2018 à info@rqrv.com.

FÉLICITATIONS
Nicole Dubuc, directrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'EstrieCHUS, a reçu le prix Betty-Havens 2017 des IRSC pour sa contribution à l’application des connaissances en
recherche dans le domaine du vieillissement,
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/35793/.
Sylvie Belleville, directrice de la recherche au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, s’est vu octroyer une subvention FONDATION des
IRSC au dernier concours. Ce programme très compétitif constitue une reconnaissance de la qualité de sa
programmation de recherche et de son leadership. Une subvention de 1.7 M$ appuiera durant sept ans son
programme intitulé « Understanding the activation changes during the early stages of Alzheimer’s disease and
promoting processes of compensation and brain plasticity »,
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/cfdd/db_results_submit.
Julie Carrier (CRIUGM) et Pierrette Gaudreau (CRCHUM) ont été intronisées à l’Académie canadienne
des sciences de la santé, http://www.cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2017/09/F%C3%A9licitations-etbienvenue-aux-membres-intronis%C3%A9s-en-2017-.pdf
Hélène Payette (CR vieillissement, CIUSSS de l'Estrie-CHUS) est devenue membre émérite 2017 du
RQRV, http://www.rqrv.com/fr/recipiendaire_journee_2017.php.
Comme elle prend sa retraite sous peu, nous saluons sa vision et son immense contribution à l’essor de la
recherche en vieillissement au Québec, au Canada et au niveau international.
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