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Le mot du directeur 
  
Chers collègues et étudiants, 

  
Il y a maintenant près d’un an qu’Hélène 

Payette m’a demandé d’occuper le poste de directeur 
par intérim – le temps a passé vite !  

  
Dès mon entrée en fonction, nous avons dû faire face à des diffi-

cultés de financement auprès des organismes subventionnaires.  Mais 
nous sommes sortis de cette période avec de bonnes nouvelles qui nous 
sont arrivées depuis l’été.  Ces nouvelles ressources vont nous permet-
tre de poursuivre nos projets et d’acquérir de nouveaux équipements. 

 
Le 13 décembre, les chercheurs du Centre vont participer à une 

journée de retraite scientifique.  Il est possible que nous en ressortions 
avec une réorganisation de l’un ou de plusieurs des axes, qui seront 
peut-être renommés.  Cette retraite est une étape clef dans un processus 
de consultation qui a commencé au début 2007 et qui va s’achever d’ici 
l’été prochain.  Cette réflexion vise à soutenir nos efforts pour susciter 
de nouvelles collaborations et recruter de nouveaux chercheurs dans les 
secteurs émergents de la recherche en vieillissement. 

 
En 2008, nous pourrons emménager dans les nouveaux espaces 

du Centre : les travaux d’agrandissement avancent et devraient s’ache-
ver avant le printemps.  

 
Nous serons aussi très heureux de pouvoir souligner les 20 ans 

du Centre, en organisant notamment une fête qui aura lieu le 12 juin 
prochain (réservez la date dès à présent). 

 
Bref ! L’année écoulée a été très stimulante et tout indique que 

2008 le sera tout autant.  Vous faites tous un travail fantastique et je suis 
fier de travailler avec vous pour accroître nos progrès dans la recherche 
et la réputation de notre Centre.  Avec Laurent Fontaine, maintenant à 
la barre de nos communications, la parution du Bulletin interne va re-
prendre, sur une base trimestrielle.  Nous espérons en faire une de vos 
lectures favorites !  

 
Je vous souhaite à chacun un joyeux Noël, un bon temps des 

fêtes et mes voeux  les meilleurs pour 2008. 

   Notre   Notre  BulletinBulletin  



C’est le jeudi 12 
juin 2008 que 
nous célébre-
rons les 20 ans 
du Centre de 
recherche sur le 
vieillissement. 
   

Vous serez te-
nus au courant 
des préparatifs 
de cette journée 
de fêtes desti-

née à tout le personnel et aux personnes proches du 
Centre.  Pour le grand public, nous célébrerons les 
20 ans durant l’automne, à l’occasion de l’inaugura-
tion des nouveaux locaux du Centre et du pavillon 
d’Youville. 
 
Pour les célébrations du 12 juin, plusieurs invités 
d’honneur ont marqué leur intention d’être pré-
sents.   

Les festivités, qui débu-
teront en après-midi, 
devraient inclure deux 
heures de conférences 
scientifiques ainsi qu’un 
«5 à 7»  amélioré! 
  

Un comité d’organisation a été mis sur pied.  Il 
comprend notamment les trois directeurs du Centre 
(Réjean Hébert, Hélène Payette et Stephen Cun-
nane).  Des informations vous parviendront dès le 
début 2008. 

Le 12 juin 2008, une date à noter dans votre agenda ! 

On recherche… 
• Vos vieilles photos pour retracer en image 

quelques tranches de vie du Centre 
  

• Vos anecdotes et bons souvenirs pour égayer 
les Bulletins au fil de 2008 

  

Acheminez le tout au service des communications 
(local 4438).  Merci ! 
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recherche interuniversitaire de Montréal sur l’im-
migration, l’intégration et la dynamique urbaine, 
réseau de recherche pan-canadien Metropolis 
(CRSH) – voir http://im.metropolis.net/ 
 
Annabelle Caron a rejoint en novembre le Labora-
toire sur la régénération du muscle squelettique, de 
Guillaume Grenier.  Docteure en pharmacologie  de 
l’université de Sherbrooke, elle travaillera sur les 
interactions moléculaires et cellulaires du muscle 
squelettique sarcopénique, ainsi que sur les consé-
quences métaboliques de la dégénérescence grais-
seuse chez la souris âgée. 
  

Fabien Pifferi va travailler au postdoctorat sur le 
métabolisme cérébral lors du vieillissement avec 
Stephen Cunnane. Gradué de l'Université de Paris 
en avril 2006, ses recherches doctorales ont été fai-
tes à l'Institut national de recherche agronomique à 
Jouy-en-Josas sous la direction de Dr. Philippe 
Guesnet. 
  

Sara Derivière, assistante de recherche pour Gina 
Bravo, Linda Bergeron, agente de recherche pour 
l'Axe psychologique et social et Josée Lamoureux, 
agente de recherche pour Tamàs Fülöp. 

Une nouvelle chercheure 
Mme Annick Lenoir, docteure 
en anthropologie, a été nommée 
chercheure associée pour l’Axe 
Psychologique et social, le 18 
octobre dernier. Elle est  Profes-
seure au Département de ser-
vice social de la Faculté des let-
tres et sciences humaines à l’U-
niversité de Sherbrooke. 

  

Ses champs d’intérêts portent sur le processus mi-
gratoire et d’établissement des familles issues de 
l’immigration; les trajectoires en emploi et les 
choix de vie familiaux subséquents; et l’interven-
tion et ses effets auprès des familles issues de l’im-
migration (la pratique en contexte interculturelle, 
la traversée des frontières, l’intervention comme 
analyseur de relations). 
   

Annick Lenoir œuvre également à titre de  co-
coordonnatrice du domaine 4 (Rôle des collecti-
vités d’accueil pour attirer, intégrer et retenir 
les nouveaux arrivants et les membres des mi-
norités)  d’Immigration et métropoles,  Centre de 
  

BIENVENUE À... 

De bas en haut : Johanne Desrosiers, Gina Bravo, Gi-
nette Coutu-Wakulczyk, Jacques Allard, Hélène 
Payette,  Réjean Hébert et Gilbert Leclerc. 

ON N’A PAS TOUS LES JOURS… 20 ANS ! 

http://im.metropolis.net/�
http://www.usherbrooke.ca/flsh/�
http://www.usherbrooke.ca/flsh/�
http://www.usherbrooke.ca/flsh/�
http://www.usherbrooke.ca/flsh/�


   

D u cinquième étage du Centre, on a une vue 
imprenable sur les aménagements actuelle-
ment en cours à l’arrière du bloc 6 du Pavil-

lon d’Youville. Les travaux ont commencé en no-
vembre et doivent s’échelonner jusqu’en octobre 
2008.  
  

Mais pour l’Axe biologique et physique, on va com-
mencer à faire des boîtes dès la fin février 2008. 
C’est en effet à cette période que les derniers coups 
de pinceaux devraient être donnés au nouveau cin-
quième: l’ancienne «unité 56» sera alors prête pour 
accueillir progressivement chercheurs, agents de 
recherche et étudiants. 
  

Au cœur de l’aménagement : de nouvelles infras-
tructures. «Nous disposerons d’une unité métaboli-
que, avec trois ou quatre chambres de tests», dit Isa-
belle Dionne. L’unité servira à ses travaux mais aus-
si à ceux de Martin Brochu, Stephen Cunnane et 
bien d’autres. Le «cinquième-bis» accueillera aussi 
une salle d’entraînement et une salle d’exercices 
pour les recherches dans le domaine de la muscula-
tion, un laboratoire de télé-réadaptation (Michel 
Tousignant), une salle clinique, des salles d’entre-
vues téléphoniques, sans oublier des bureaux pour 
les agents de recherche, des chercheurs, etc.   

Les étudiants eux aussi vont migrer du bloc actuel 
(4) au bloc 6. Un déménagement qui va libérer des 
espaces notamment pour les laboratoires de Guil-
laume Grenier et d’Abdelouahed Khalil, le coor-
donnateur de l’Axe. 
  
En attendant sa transhumance, l’axe Biologique et 
Physique poursuit ses travaux. «Nos  neuf cher-
cheurs forment un des quatre axes du Centre. Ils 
scrutent la vulnérabilité biologique ou physique 
ainsi que les pathologies liées à l’âge», dit Abdel 
Khalil. Leurs principaux thèmes de recherche sont 
le stress oxydatif, la biosignalisation, le métabo-
lisme et la régénération tissulaire. 
   
Les modèles étudiés à l’aide d’approches molécu-
laires et physiologiques comprennent les maladies 
cardio-vasculaires, les maladies neurodégénérati-
ves (maladie d’Alzheimer, par exemple), les can-
cers, la sarcopénie et diverses dysfonctions endocri-
niennes comme le diabète. «Ces modèles et la conti-
nuité entre la recherche fondamentale et clinique 
favorisent un climat d’échanges scientifiques entre 
des chercheurs qui ont des expertises variées, dit 
Abdel Khalil. Les efforts réussis de l’axe dans le 
mariage entre la recherche clinique et fondamentale 
a d’ailleurs été souligné par le comité évaluateur du 
Centre de recherche sur le vieillissement.» 

 3 

Le Quizz du cinquième 

Le ou les gagnants seront invités à participer à une pause gastronomique (d’autres noms circulent ;-) ) au cin-
quième étage, au début 2008. Acheminez vos réponses avant le 25 décembre 2007 à Nadine Douziech (bureau 
5421). Les décisions du jury sont sans appel ! 
  

Nom du participant :  __________________________ 
  

Numéro de poste tél. :  _________________________
  

1.  Comment appelle-t-on la perte de masse mus-
culaire à la suite d’une immobilisation ? 

  atrophie musculaire 
  sarcopénie 
  cachexie 
  

2.  Comment désigne-t-on la perte de masse mus-
culaire associée au vieillissement ? 

  atrophie musculaire 
  sarcopénie 
  cachexie 
  

3.  Avec quel appareil mesure-t-on la composition 
corporelle au CDRV ? 

4.  La (es)quelle(s) de ces vitamines possèdent 
une activité antioxydante ? 

vitamine A 
vitamine C 
vitamine D 
vitamine E 

  

4.  Que doit-on ajouter au milieu de culture pour 
assurer la survie des cellules ? 

  
5.  Nommez un type de cellule qui participe à la 

défense de l’organisme ? 
  
6.  Quel substrat alternatif au glucose est utilisé 

par le cerveau en période de jeûne ? 

VUE DU… CINQUIÈME !  Dans chaque Bulletin, nous vous présentons davantage un des quatre Axes du Centre 

Le déménagement est en vue! 



Stephen Cunnane a donné une conférence le 24 septembre dernier à l’Université de 
Copenhague, sur le thème  3 fatty acids, energy substrates and brain function during aging.  
Depuis septembre, son équipe et lui ont également produit plusieurs publications, 
dont Cunnane SC, Plourde M, Stewart K, Crawford MA. Docosahexaenoic acid and homi-
nin encephalization. Am J Hum Biol 19, 578-581, 2007 -- Tremblay SY, Ouellet R, Rodri-
gue S, Langlois R, Bénard F, Cunnane SC. Automated synthesis of 11C-acetoacetate, a key 
alternate brain fuel to glucose. Appl Radiat Biol 65, 934-940, 2007 -- et  Plourde M, Fortier 
M, Vandal M, Tremblay-Mercier J, Freemantle, E, Begin M, Pifferi F, Cunnane SC. Un-
resolved issues in the link between docosahexaenoic acid and Alzheimer’s disease. 
Prostagl Leuko Essential fatty Acid 77, 301-308, 2007.  

 
 

Guillaume Grenier a présenté en décembre un poster 
scientifique à la  47e rencontre annuelle de l'American 
Society for Cell Biology : "A New Immobilization Me-
thod for Skeletal Muscle Atrophy Induction in Mice".  
Il interviendra aussi à titre de conférencier invité en 
janvier prochain, au service de rhumathologie du Cen-
tre de recherche clinique Étienne-Le Bel (CHUS).  Il 
accueille également dans son laboratoire le Dr Anna-
belle Caron comme chercheure post-doctorale  (voir la 
rubrique Bienvenue, page 2). 
 
 
 

Isabelle Dionne s’est particulièrement intéressée ces derniers temps aux  impacts 
de la nutrition sur la sarcopénie.  Elle a publié deux textes récemment dans le Jour-
nal of Health, Nutrition and Ageing (JHNA): Lord, C., Chaput, J.-P., Aubertin-
Leheudre, M., Labonté, M., Dionne, I.J*. (2007).  Dietary animal protein intake: asso-
ciation with muscle mass index in older women. JHNA. 11(5): 383-7 et  Chaput, J.-P., 
Lord, C., Cloutier, M., Aubertin-Leheudre, M., Goulet, E.D.B., Rousseau, S., Khalil, 
A., Dionne, I.J*. (2007). Relationship between anti-oxidant intakes and Classe I Sar-
copenia in elderly men and women. JHNA, 11 (4), 363-369. 
 

 
 
Tamas Fülöp a obtenu en juin dernier une sub-
vention des IRSC de 78 330 $, pour le projet : 
Étude des mécanismes moléculaires expliquant les dé-
fauts d'activation des lymphocytes T lors du vieillisse-
ment humain. 
 
 
Abdel Khalil a obtenu en juin dernier une subvention des IRSC de 100 000 $ pour 
un an, pour le projet Consommation d’aliments fonctionnels riches en antioxydants 
au cours du vieillissement : régulation du stress oxydatif et impact sur la fonction 
immunitaire.  Les co-chercheurs sont B. Shatenstein et T. Fülöp. 

 

En bref… 
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Ci-haut, la photo du 2e prix  représente  
le marquage des filaments d'actine de fibroblastes 

en culture sur une surface bioactive  
(© Julie Chouinard/FRSQ). 

Félicitations à…  
 

Hicham Berrougui, Maxime Isabelle, Martin Cloutier, Guillaume Grenier et Abdel Khalil : leur article Age-
related impairment of HDL-medicated cholesterol efflux, publié en février 2007 dans le Journal of Lipid research a été 
sélectionné par l’American Society of Biochemistry  and Molecular  Biology (ASBMB) pour son importance dans la 
compréhension du lien entre athérosclérose et vieillissement.  L’article a été repris pour publication dans le 
journal ASBMB Today en avril dernier.  Ce même travail a été évalué en tant que « contribution importante» 
par   la   communauté   scientifique   participant   au   forum   sur   les  maladies   cardiovasculaires  
(www.biocritique.com).  
 
Julie Chouinard, qui a gagné le deuxième prix au concours de photo scientifique organisé par le FRSQ.  Étu-
diante de l’axe Biologique et physique, Julie Chouinard a mené une maîtrise sous la direction d’Abdel Khalil 
et de Patrick Vermette.  Quatre de ses photos avaient été retenues en finale.  On peut voir les autres œuvres 
en cliquant sur le lien du FRSQ :  http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/pop_accueil/resultats_concours.shtml 

 

En bref… 

Une demande de financement  de 20,2 millions, dans laquelle est impliqué Abdel Khalil 
comme « project Leader » à l’Université de Sherbrooke, a été acceptée dans le cadre du 
programme « Agricultural Bioproducts Innovation Program (ABIP) ». Cette demande impli-
que onze universités et instituts à travers le Canada.  
   

Un montant de 352 411 $ sera consacré à l’Université de Sherbrooke pour réaliser l’étude 
« Determination of the effect of antioxidant and nutraceutical rich foods in aging-related 
human disease ».  Cette étude sera menée par Abdel Khalil, en collaboration avec cinq 
chercheurs de l’Axe Biologique et physique (S. Cunnane, I. Dionne, T. Fülöp, G. Grenier 
et R. Wagner).  

http://www.biocritique.com/_�
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/pop_accueil/resultats_concours.shtml�


L es 18 et 19 octobre dernier, les Jour-
nées scientifiques sur le vieillisse-
ment ont rassemblé  un peu plus 

d’une centaine de personnes au Centre 
d’arts Orford. Ces journées se tenaient à 
l’instigation du Réseau québécois de re-
cherche sur le vieillissement (RQRV) et du 
Centre de recherche sur le vieillissement 
(CSSS-IUGS). À cette occasion, les partici-
pants ont pu suivre un symposium sur 
l’obésité au grand âge. Ils ont aussi assisté 
à une conférence sur les questions éthi-
ques, animée par Claude Dussault, direc-
teur général adjoint, Recherches, évalua-
tion et affaires externes du Ministère de la 
santé et des services sociaux. Marcel Ar-
cand et Stephen Cunnane ont aussi donné 
une conférence, l’un sur l’évaluation d’un 
programme éducatif sur les soins de 
confort en fin de vie dans la démence, 
l’autre sur l’alimentation du cerveau 
vieillissant. 
 
Les Journées scientifiques sont aussi l’oc-
casion pour les étudiants de s’exercer aux concours 
de présentation par affiches ou de présentations 
orales. 39 candidats ont tenté concouru pour les 
bourses de 500$ du RQRV et du FRSQ.  Bravo aux 
quatre récipiendaires ! 

Journées scientifiques sur le vieillissement  

Jennifer Tremblay-Mercier, Prix RQRV à 
la maîtrise pour sa présentation orale Sti-
muler la production de cétones pour protéger 
le cerveau vieillissant. Nouvelle application 
du bezafibrate? – sous la supervision de 
Stephen Cunnane  
  
Martin Lavallière (Laval), prix RQRV au 
doctorat pour sa présentation orale Mouve-
ment céphalo-oculaire effectués par les conduc-
teurs  jeunes et âgés avant d’effectuer un chan-
gement de voie. 
  
Valérie Poulin, prix FRSQ à la maîtrise 
pour sa présentation Validité des réponses 
des proches-aidants pour estime la participa-
tion sociale des personnes avec un accident vas-
culaire cérébral. Sous la supervision de Jo-
hanne Desrosiers. 
  
Mélanie Levasseur, prix FRSQ au docto-
rat, pour sa présentation orale Perspectives 
des personnes âgées : vers une conceptualisa-
tion de la qualité de vie-  sous la supervision 

de Johanne Desrosiers 
  

Un merci particulier à l’équipe de préparation de ces 
journées : Florian Bobeuf, Hélène Corriveau, Isabelle 
Dionne, Nicole Dubuc, Laurent Fontaine, Jasmine Lam-
bert, Jade Bilodeau pour le graphisme ainsi que Rachel 
Longpré et Chantale Bisson pour leur aide le jour même  
au Centre d’art Orford. 

Les détenteurs des bourses institutionnelles accor-
dées par l'Université de Sherbrooke pour 2007-2008 
sont maintenant connus.  
 
Au doctorat en gérontologie,  Gabriella Bezzi et 
Benjamin Zimmer  se méritent les bourses d'ac-
cueil et Julie Lamontagne, la bourse de diploma-
tion. Matey Mandza a obtenu la bourse spéciale 
d'accueil au doctorat en gérontologie. 
 
À la maîtrise en gérontologie, Sophie Tremblay et 
Joanie Drapeau se méritent les bourses d'accueil et 
Lana Pépin une bourse de diplomation. 

Du côté des étudiants en gérontologie  
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Enfin, au printemps dernier, FORMSAV avait aussi 
attribué des bourses à Mario Paris, Sophie Éthier 
et Danielle Bouchard. 
  
Plusieurs autres étudiants sont boursiers en 2007-
2008: au doctorat en gérontologie, Sébastien Car-
rier et Dominique Gagnon sont boursiers CRSH; 
Sophie Éthier est boursière IRSC (Institut du vieil-
lissement) et Danielle Bouchard est boursière IRSC 
(bourse études supérieures). 
  
À la maîtrise en gérontologie, Marilou Lachance 
est boursière CRSH, Mario Paris est boursier 
FQRSC et Hélène Léopoldoff a obtenu une bourse 
de la Fondation Desjardins. 

DANS LE RÉTROVISEUR 
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De fin août à fin novembre, la 
Consultation publique sur les 
conditions de vie des aînés a visité 
26 villes du Québec, reçu 267 mé-
moires de groupes ou d’experts et 
entendu plus de 4000 citoyens. Le 
rapport final de la Consultation 
devrait être diffusé au début de 
l’Année 2008. Une expérience dont 
nous parlera très certainement Ré-
jean Hébert, mais dont nous pou-
vons déjà percevoir quelques 
échos dans le texte. 
   

À l’occasion du passage de cette Consultation pu-
blique à Sherbrooke, les 4 et 5 novembre derniers, 
plusieurs chercheurs ou membres du Centre ont 
rédigé en tout ou en partie des mémoires. En voici 
la liste : 
  

• Beaulieu, Marie, La maltraitance envers les aînés, 20 
ans de préoccupation au Québec : une réflexion sur le 
chemin parcouru et pistes à explorer en vue de trouver 
des solutions adaptées à notre société. 

• Beaulieu, Marie, Garon, Suzanne. et coll., Le projet 
« Villes amies des aînés » de l’OMS : un modèle inter-
national ayant fait l’objet d’une étude pilote à Sher-
brooke, Québec. Quelques constats pour améliorer les 
conditions de vie des Québécois aînés dans nos villes. 

 
• Ghislaine Lalande, directrice du Centre universi-

taire de formation en gérontologie, De la diversité 
des aînés et autres considérations -- un point de vue 
citoyen. 

  
• Michel Tousignant,  Les services de soutien à domi-

cile du Québec : mieux connaître la clientèle afin de 
mieux gérer l’offre de services / Étude Prisma. 

 
• Michel Préville, Dominique Lorrain, pour l’axe 

Santé mentale du Réseau québécois de recherche 
sur le vieillissement : La santé mentale. 

Vieillir au Musée 
Le 1er octobre, en colla-
boration avec le 
CDRV, le Musée de la 
nature et des sciences 
de Sherbrooke a inau-
guré l’exposition «100 
ans top chrono», en 
présence d’une grande 
foule d’invités.  Plu-
sieurs chercheurs du 
Centre ont contribué à 
l’élaboration de cette 
exposition : Johanne 
Desrosiers, Gilbert 
Leclerc, Patrick Ver-
mette, Pierre-Michel Roy, Lise Gagnon, Abdel 
Khalil, Nicole Dubuc, Isabelle Dionne et Martin 
Brochu. 
  

L’exposition, qui peut se visiter à Sherbrooke jus-
qu’au 7 janvier, se déplacera ensuite dans une quin-
zaine de villes canadiennes. 
  

Lieu : 225 rue Frontenac, Sherbrooke – (819) 564-3200 

Le CDRV participe au projet  
«Villes-amies des aînés»  

Le 1er octobre, Marie Beaulieu 
a dévoilé les 40 recommanda-
tions du guide de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, 

«Villes-amies des aînées».  Ce guide propose une 
série de moyens pour rendre les villes plus convi-
viales aux personnes de 65 ans et plus, tant au plan 
de l’organisation urbaine que du transport, du loge-
ment, de l’insertion sociale et communautaire, etc. 
 
Sherbrooke et Genève (Suisse) sont les deux seules 
villes francophones à avoir participé à ce projet qui 
réunissait des chercheurs de 33 villes dans le 
monde, comme Tokyo, Mexico, Londres, Shangaï, 
etc. Suzanne Garon, directrice du département de 
service social de l’Université de Sherbrooke, a codi-
rigé la recherche pour le Québec avec Marie Bau-
lieu.  Les deux chercheuses ont pu exposer ces re-
commandations au Conseil municipal de Sher-
brooke, à la Consultation publique sur les condi-
tions de vie des aînés et à la Journée annuelle de 
santé publique au Québec, organisée en novembre. 

Consultation sur les conditions de vie des aînés : 
Le CdRV a présenté cinq mémoires 

La ministre Marguerite Blais  
à Argyll. 



Le mercredi 21 novembre 2007 

LE SOLEIL - POINT DE VUE 

Dénoncer l'âgisme qui mine la vie de nombreux aînés 
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Le vendredi 16 novembre se concluait la 
consultation publique sur les conditions 
de vie des aînés, mise sur pied il y a quel-
ques mois à l'initiative du premier minis-
tre du Québec, M. Jean Charest. 
  
Cette consultation publique a largement 
atteint son objectif : entendre les aînés sur 
les moyens d'améliorer leurs conditions 
de vie et d'aménager la société pour leur 

faire la place qui leur revient. En moins de trois mois, plus de 4 
000 aînés ont assisté aux 52 séances publiques dans 26 villes de 
toutes les régions du Québec. Plus de 267 mémoires ont été 
déposés, dont 160 présentés lors des cinq journées d'audience 
réservées aux groupes et aux experts voulant apporter aussi 
leurs points de vue. Plus de 3 375 lettres, courriels, mémos, 
appels téléphoniques sont venus compléter cette riche collecte 
d'information. Les aînés ont parlé haut et fort, parfois avec 
émotion, toujours avec sagesse et vérité. Ils ont parlé d'eux, de 
leur vécu, de leurs proches, de celles et ceux qu'ils côtoient, de 
celles et ceux dont ils s'occupent. 
  

«Je suis invisible» 
Pourtant, cette consultation n'a pas eu la visibilité, par exemple, 
de la Commission Bouchard-Taylor. Faut-il s'en étonner? Est-ce 
un symptôme de la place accordée aux aînés dans notre socié-
té? Une citoyenne aînée résumait ainsi ce sentiment partagé 
lors des audiences publiques : «Quand je marche dans la rue, 
personne ne me regarde, je suis invisible…» 
   

Voilà peut-être la première et grande conclusion à tirer de cette 
consultation : nos aînés ont de plus en plus l'impression d'être 
marginalisés. Certains se sentent même dépréciés par des sté-
réotypes qu'on véhicule à leur sujet, inconsciemment ou non : 
un fardeau pour les générations plus jeunes, un péril potentiel 
pour notre système de santé… 
   

Cet âgisme – attitude ou comportement visant à déprécier les 
individus du fait de leur âge – non dénoncé, qui ne correspond 
pas à la réalité, mine la qualité de vie de beaucoup d'aînés au 
Québec. Ceux-ci en viennent même à l'accepter, à l'intégrer, à 
s'excuser d'être là et de nuire au développement social et éco-
nomique. On se surprend à constater le sentiment d'inutilité de 
plusieurs, la détresse psychologique de beaucoup d'autres et le 
suicide de ceux qui tirent leur révérence car ils n'en peuvent 
plus d'être embêtants. Est-ce le genre de société dont nous vou-
lons ?  
  

Apport économique important 
Pourtant, les aînés ont bâti notre société, notre économie et nos 
institutions. Ils ont contribué pendant plusieurs décennies à la 
création de la richesse et ils ont contribué aux régimes de re-
traite qui devraient maintenant leur apporter la sécurité finan-
cière espérée. Et ils sont toujours un apport économique, non 
seulement par leur travail bénévole indispensable, mais aussi 
par les impôts et taxes qu'ils paient et les biens et services qu'ils 
consomment. Un apport de plus de 5,3 milliards de dollars au 
Canada, selon une étude internationale tirée du Forum mon-
dial HSBC sur le vieillissement et les retraites. 

Il est temps de mettre les pendules à l'heure et de montrer les 
aspects positifs du vieillissement de la population tout en dé-
nonçant l'âgisme sous toutes ses formes. Comme on l'a fait 
pour les jeunes, les femmes, la famille et les minorités, c'est 
maintenant au tour des aînés de se laisser parler d'amour… et 
d'être célébrés. 
  

De tous les témoignages, il ressort aussi la pauvreté d'une 
grande partie des femmes aînées, qui parfois ne vivent que de 
la pension de vieillesse et du supplément de revenu garanti, 
qui économisent sur l'alimentation pour payer un logement de 
plus en plus coûteux, se privant de sortir et d'avoir des activi-
tés sociales qui pourraient pourtant briser leur isolement. 
  

À domicile le plus longtemps possible 
Sont également mis en relief, le désir des aînés de demeurer à 
domicile le plus longtemps possible et d'y recevoir des services 
de soutien en quantité et qualité suffisantes pour répondre 
adéquatement à leurs besoins; de recevoir chez soi des services 
au lieu de déménager là où sont donnés les services; la volonté 
de continuer aussi de vivre en couple, malgré la perte d'auto-
nomie qui affecte malheureusement l'un des deux conjoints… 
   

Il en découle aussi le besoin d'en faire davantage pour les pro-
ches aidants, de mieux les soutenir et de leur témoigner du 
respect pour leur dévouement. 
   

Nous avons été abasourdis et choqués devant les témoignages 
dénonçant les situations de maltraitance vécue par beaucoup 
d'aînés, malgré la protection d'un État moderne et libre, doté 
de lois, de chartes et d'institutions fortes comme le Québec. 
Nous avons constaté que les aînés n'ont souvent pas les 
moyens financiers d'entreprendre les recours, ni le soutien 
pour aller au bout des démarches; et que les intervenants ne 
sont pas assez sensibilisés et formés pour les accompagner.  
  

Nous avons retenu de nombreuses autres réalités, mais il faut 
maintenant traduire cette consultation en action, se donner un 
plan avec une vision, des valeurs et des orientations stratégi-
ques, certaines à court terme, d'autres à moyen et à plus long 
terme. Il nous faut faire du vieillissement de la population et 
des conditions de vie de nos aînés une priorité : déterminer 
comment nous nous assurerons de mettre en valeur cette res-
source inestimable qu'est la sagesse des aînés, démontrer com-
ment, grâce à la contribution des aînés, notre société deviendra 
plus juste, plus solidaire et plus sage. 
  

Ce sont là les objectifs qui nous préoccupent en entreprenant 
maintenant la rédaction de notre rapport — dont la présenta-
tion est prévue au début de l'année 2008 — et des recomman-
dations qui l'accompagneront. 
 
*Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés 
Coprésidente 
  
Sheila Goldbloom, TSP, professeure retraitée de l'Université McGill 
Coprésidente 
  
Professeur Réjean Hébert, M.D., doyen, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Coprésident 
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Hélène Payette à l’Académie  
canadienne des sciences de la santé 
Le 19 septembre dernier, Hélène Payette 
est devenue nouvelle membre de l’Acadé-
mie canadienne des sciences de la santé 
(ACSS). Avec Johanne Desrosiers  (2006) et 

Dr Réjean Hébert (2005), elle est la troisième cher-
cheure du Centre à qui échoit cet honneur.  Toutes 
nos félicitations ! 
  

L’Académie canadienne des sciences de la santé 
(ACSS) reconnaît les individus ayant accompli de 
grandes réalisations dans le domaine des sciences 
de la santé universitaire. L’ACSS fournit aux mem-
bres de la société canadienne de l’information à jour 
sur des sujets urgents d’actualité qui touchent la 
santé de la population canadienne. L’ACSS travaille 
en partenariat avec la Société royale du Canada et 
l’Académie canadienne du génie pour former le 
Conseil des académies canadiennes.  
  

Cette organisation fait notamment la promotion de 
la compréhension des enjeux scientifiques et tech-
nologiques liés à la santé lorsqu'ils affectent le bien 
public en diffusant les résultats de ses évaluations 
et en favorisant les débats publics. Agissant en tant 
qu'analyste, l'association exerce en outre une sur-
veillance globale des phénomènes liés à la santé 
afin de mieux préparer le Canada à affronter l'ave-
nir. L'Académie représente le Canada sur la scène 
internationale dans les domaines scientifiques et 
technologiques et établit des liens avec ses homolo-
gues ailleurs dans le monde.  
  

L’élection à l’ACSS est considérée comme l’une des 
plus hautes distinctions pour les membres de la 
communauté des sciences de la santé en milieu uni-
versitaire au Canada. La personne élue s’engage à 
servir l’Académie et à promouvoir l’évolution des 
sciences de la santé. Les membres proviennent de 
plusieurs disciplines à l’intérieur du domaine.  
  

Au terme d’un long processus d’évaluation visant à 
certifier le statut de sommité de ses membres, 
l’ACSS a fait connaître récemment les noms des 
chercheurs en santé choisis au Canada pour leur 
créativité, l’excellence de leurs travaux et pour leur 
leadership dans la mise en valeur des sciences de la 
santé.  

Un mandat de doyen renouvelé  
pour Dr Réjean Hébert 

Dr Réjean Hébert, 
médecin gériatre et 
f o n d a t e u r  d u 
CDRV  a été re-
nommé au poste de 
doyen de la Faculté 
de médecine et des 
sciences de la santé 
(FMSS) pour un 

deuxième mandat, de 2008 à 2011.  
 

Nouveau  responsable à la maîtrise 
en gérontologie 

Depuis octobre, c’est Abdelahoued Khalil, profes-
seur à la Faculté de médecine, qui assume la res-
ponsabilité du programme de maîtrise en géronto-
logie. Il succède à Lise Gagnon, professeure au dé-
partement de psychologie de la Faculté des lettres 
et sciences humaines. Pour rappel, les programmes 
de gérontologie dépendent du Centre universitaire 
de formation en gérontologie, une structure interfa-
cultaire.  

BRAVO À... 

Dans les médias 
Le journal La Tribune a édité cet automne un maga-
zine spécial dédié à l’Innovation en Estrie et diffusé 
à 500 000 exemplaires au Québec à travers les jour-
naux du groupe Gesca (La presse, Le Soleil, le Quo-
tidien, Le Droit, la Voix de l’Est,…).  Le Centre de 
recherche sur le vieillissement y est présent notam-
ment par les travaux de l’équipe de Patrick Ver-
mette en génie cellulaire et ceux de Cécile Smees-
ters (ORCUS).  

 

Le Centre a aussi été présent une bonne trentaine 
de fois dans les médias régionaux, tant en radio 
qu’en presse écrite. L’émission Estrie-Express de 
Radio-Canada a notamment réalisé des entrevues 
avec des chercheurs des Conférences scientifiques 
du Centre (Mylène Aubertin Leheudre / cancer du 
sein, alimentations et changements hormonaux et 
Nathalie Bier / programmes de soutien aux person-
nes atteintes de la maladie d’Alzheimer). À noter 
également l’entrevue d’une heure de Marie Beau-
lieu pour l’émission radio Éthiques au travail,  re-
prise sur le site: www.ethiquesautravail.com. 



BRAVO À… 
Le prix du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

La cérémonie s’est déroulée au 
Vieux Clocher de Sherbrooke. L’é-
quipe dirigée par Pre Louisette 
Mercier , directrice du programme 
d'ergothérapie, s’est méritée les 
honneurs pour avoir développé le 
curriculum des quatre années de 
formation des étudiants des nou-
veaux programmes d'ergothérapie 
et de physiothérapie. Ce prix leur 
est remis pour leur sens quotidien 

de l'innovation, leur rigueur, leur créativité, leur 
endurance et leur enthousiasme.  
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Des hôtes en nos murs  
Outre la traditionnelle visite du Centre pour les 
nouveaux étudiants à la maîtrise ou au doctorat, le 
CDRV a accueilli d’autres visiteurs en ses murs : 
  

Le 1er octobre, les professeurs  associés de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé Mahamane 
Maïga et Kassoum 
Barri, du Mali, ont 
visité le CDRV en 
présence du Dr 
Pierre-Michel Roy, 
dans le cadre des 
projets de coopéra-
tion des centres de 
santé communau-
taire (CESCOM). 
 

Le 23 novembre, une délégation du Centre hospita-
lier affilié universitaire de Québec (photo ci-dessus) 
a visité les installations du CDRV et du CSSS-IUGS. 
Cette équipe a aussi rencontré plusieurs de nos 
chercheurs, dont Michel Tousignant et Isabelle 
Dionne, en vue de mieux connaître notre Centre et 
de sonder la possibilité de collaborations ultérieu-
res.  
 
 

Le 5 octobre, la direction du Centre a rencontré la 
ministre Marguerite Blais, responsable des aînés, à 
l’occasion de son passage à Sherbrooke pour la 
Consultation publique sur les conditions de vie des 
aînés. La rencontre a eu lieu dans la nouvelle aile 
du pavillon Argyll, quelques jours après son inau-
guration. 

Au coin du kiosque 
Au cours de l’automne, le Centre de recherche a 
tenu plusieurs kiosques pour présenter ses activi-
tés : à la Journée des Townshippers sur le site de 
l’Université Bishop’s (10 000 visiteurs), aux portes 
ouvertes de la nouvelle aile d’Argyll (600 visi-
teurs) , et à l’occasion de l’inauguration de l’exposi-
tion 100 ans top-chrono. 
  

«C’est vraiment une tribune qui facilite le recrute-
ment de participants, dit Aline Lavoie, Agente de 
recherche pour les projets de Thérèse Audet. Les 
visiteurs s’arrêtent régulièrement au kiosque et ce 
contact direct nous permet de les intéresser concrè-
tement à nos projets de recherche. » 
  

Merci à Florian Bobeuf, Véronique Boutier, Aline 
Lavoie, Hélène Payette et Jennifer Tremblay-
Mercier pour leur présence. 

Le 18 octobre, à l’occasion du 
troisième Gala du mérite de la 
Faculté de médecine et des 
sciences de la santé,  le prix du 
doyen a été remis aux membres 
de l’Équipe de réadaptation de 
la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Univer-
sité de Sherbrooke, dont An-
nick Bourget, Hélene Corri-
veau, Johanne Desrosiers, 
Jean-Pierre Dumas, Nathalie Gaudreault, Marie-
Pier Royer et Michel Tousignant. 

Prix d’excellence pour Michel Tousignant  
Cet automne, Michel Tousignant a reçu le prix d’Excellence de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec.  Ce prix reconnaît l'excellence d'un projet particulier, que ce soit au niveau scientifique, clinique, po-
litique ou social, réalisé par un(e) physiothérapeute ou un(e) thérapeute en réadaptation physique ou un 
groupe de physiothérapeutes et/ou de thérapeutes en réadaptation physique ayant contribué à l'avancement 
de la profession. Michel Tousignant a reçu ce prix pour l'ensemble des travaux accomplis et sa contribution à 
l'avancement de la profession de physiothérapeute. Il partage ce prix avec Mesdames Christiane Juneau, Mar-
tine Deblois et Francine Laforce-Bisson.  



  

Partenariat avec l'Amérique latine 
Le Centre universitaire de formation en gérontolo-
gie (CUFG) profite de la présence au CDRV du pro-
fesseur invité José Fernando Gómez pour étendre 
son offre de cours vers l’Amérique latine.  Dr. Gó-
mez, gériatre et professeur à l'université Caldas de 
Colombie, est le président du prochain congrès lati-
no-américain de gérontologie et gériatrie qui se 
tiendra à Carthagena (Colombie) en avril 2008. Il a 
invité plusieurs chercheurs du Centre à y partici-
per, dont Marie Beaulieu, Suzanne Garon, Hélène 
Payette et Dominique Lorrain.  Futur président de 
la section latino-américaine de l'Association inter-
nationale de gériatrie et gérontologie, Dr Gómez 
connaît bien les programmes universitaires de gé-
rontologie des pays des Caraïbes et de l'Amérique 
latine. Il nous a proposé une activité pour parler de 
la formation au doctorat en gérontologie à l'Univer-
sité de Sherbrooke, dans le but de créer des ponts 
entre l'Université de Sherbrooke  et les pays de 
l'Amérique latine dans le domaine de l'enseigne-
ment en gérontologie. Ghislaine Lalande a ren-
contré différents services universitaires pour prépa-
rer un dépliant et de la documentation adaptée aux 
candidats hispanophones. Nos étudiants d’Améri-
que latine contribuent à l’élaboration de ces docu-
ments. 

 
Le 5 à 7 du CUFG 

Le CUFG organise le 22 janvier prochain un 5 à 7 
pour les étudiants de l'Université de Sherbrooke 
qui finissent un baccalauréat ou une maîtrise dans 
diverses disciplines, afin de leur faire connaître les 
programmes de maîtrise et doctorat en gérontolo-
gie. De quoi susciter leur intérêt dans les domaines 
qui nous passionnent ! 
 

Des articles qui rapportent ! 
Un texte par mois dans La Nouvelle : c’est l’entente 
que le Centre a obtenue en septembre dernier avec 
l’hebdo de Sherbrooke La Nouvelle (associé à La 
Tribune). Ces textes, qui présentent les projets de 
recherche du Centre, sont diffusés le troisième mer-
credi du mois. C’est l’occasion pour nos équipes de 
faire connaître les projets pour lesquels elles recher-
chent des participants. L’entente prévoit des articles 
de 425 mots, révisés et envoyés par le service des 
communications (Laurent Fontaine). 

 
Gérontoclub : le 22 février 

Les programmes de gérontologie tiendront leur 
prochain Gérontoclub le 22 février 2008, à la salle 
Frances-Whittle du pavillon Argyll. À cette occa-
sion, le Dr Réjean Hébert partagera les résultats de 
la Consultation sur les conditions de vie des aînés. 
  
Le Gérontoclub  est une activité pédagogique et 
scientifique destinée à partager les savoirs sur le 
vieillissement. On y présente les résultats de tra-
vaux de recherche en gérontologie, tant ceux de 
nouveaux diplômés en gérontologie que de profes-
seurs-chercheurs au Centre de recherche sur le 
vieillissement ou de chercheurs reconnus dans la 
francophonie. Cette journée permet des échanges 
dynamiques sur des thèmes d’actualité. 
  
Le comité organisateur est formé de Dominique 
Lorrain et Abdelouahed Khalil, responsables des 
programmes de doctorat et de maîtrise en géronto-
logie,  Marjolaine Landry, chargée de cours, Ghy-
slaine Lalande, responsable des microprogrammes 
en Gestion de cas et en Soutien-conseil en géronto-
logie, et Lisette Bérard pour le soutien logistique. 
   
Depuis l'an dernier, ce  « club » n'est plus réservé 
qu'aux étudiants et aux diplômés en gérontologie. 
Dans la perspective où le vieillissement  concerne 
tous les secteurs de la société, nous souhaitons créer 
des échanges entre l’ensemble des acteurs que le 
vieillissement intéresse. 
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Le saviez-vous? 
• Toute personne appelée à utiliser des animaux 

pour la recherche, l’enseignement et les tests doit 
développer une approche professionnelle et res-
pectueuse de l'animal, en reconnaissance de sa 
grande contribution à la science.  Elle doit donc 
suivre le programme obligatoire de formation 
concernant la science des animaux de laboratoire 
et les questions d’éthique afférentes.  Tous les 
établissements qui participent au programme 
d’évaluation du CCPA doivent satisfaire à cette 
exigence pour obtenir le certificat de bonnes pra-
tiques animales (BPAMD) sans lequel le finance-
ment public de la recherche peut être suspendu 
pour l’établissement. 

  
• Très prochainement, une 

telle formation obligatoire 
sera exigée pour effectuer 
de la recherche avec des 
êtres humains.  Nous vous 
invitons donc à effectuer la 
formation en ligne de l’U-
nité de l’éthique du Minis-
tère de la santé et des ser-
vices sociaux, de même 
que le didacticiel sur l’É-
noncé de politique des 
trois conseils. 

  

http://pre.ethics.gc.ca/francais/tutorial/  
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml 
  
L’élaboration d’une formation en éthique de la re-
cherche pour toute personne désireuse de faire de 
la recherche en santé avec des sujets humains et ap-
pelée à déposer un projet auprès du Comité d’éthi-
que de la recherche est en cours. Nous souhaitons 
trouver une formule qui saura être efficace au plan 
pratique afin de sensibiliser les personnes désireu-
ses d’effectuer des recherches aux enjeux éthiques 
que ces dernières soulèvent. 
 
Réunions du CER  
Tous les chercheurs souhaitant venir présenter leur 
projet lors des réunions des CER sont les bienve-
nus! Il suffit de vous manifester! 
 
 

Frais de recherches commanditées  
par l’industrie  
Nous souhaitons vous informer que dorénavant, le 
dépôt du chèque couvrant les frais d’évaluation 
éthique devra se faire au secrétariat du comité d’é-
thique en même temps que le dépôt du projet.  No-
tez également que ces frais seront majorés en début 
d’année. 
 

Budget/contrat  
Dans le cadre de l’examen éthique des projets de 
recherche, les parties pertinentes du budget et de 

l’entente promoteur-établissement-
chercheur, s’il y a lieu, doivent être 
étudiées par le CER. Cette exigence 
découle non seulement de l’Énoncé de 
politique des trois conseils auquel l’é-
tablissement est soumis, mais égale-
ment constitue une exigence du Minis-
tère de santé et des services sociaux. 
  

Tel que déjà prévu à la réglementation 
concernant la recherche au sein du 
CSSS-IUGS, devra être obligatoire-
ment joints au projet de recherche lors 
de son dépôt:  

 le projet de contrat de recherche  
 le budget détaillé 

  

À défaut, le projet ne pourra être évalué par le co-
mité d’évaluation scientifique et d’éthique. 
 
 Un Guide pour la rédaction du formulaire 
d’information et de consentement... 
La version finale du guide du Groupe de travail du 
FRSQ sur l’harmonisation du formulaire de consen-
tement est maintenant disponible. Ce guide vise à : 
  

 Favoriser, entre les différents comités d’éthique 
de la recherche au Québec, l’harmonisation de 
certaines clauses au Formulaire d’information et 
de consentement; 

  

 Aider les chercheurs à préparer des formulaires 
qui répondent de façon adéquate aux principes 
éthiques et qui soient conformes aux lois en vi-
gueur. 

  

Il se veut donc un outil de formation, d’information 
et d’accompagnement. 

DU CÔTÉ DE L’ÉTHIQUE 

http://pre.ethics.gc.ca/francais/tutorial/�
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml�
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Engagez-vous : la recherche au cœur de la 
réussite du CSSS-IUGS! 
La recherche avec des sujets humains repose sur 
l’engagement moral fondamental d’améliorer le 
bien-être, la connaissance et la compréhension des 
êtres humains. L’engagement des chercheurs à 
faire progresser la connaissance a pour corollaire le 
devoir d’enquêter de façon judicieuse et honnête, 
de produire des analyses précises et de rendre 
compte du respect des normes professionnelles. 
Ainsi, l’examen fait par les pairs des propositions, 
des conclusions, et des interprétations des projets 
contribue à cette obligation de rendre compte à la 
fois au milieu de la recherche et à la société. L’éva-
luation éthique des projets permet d’assurer une 
plus grande  transparence vis-à-vis de la société. 
En outre, le devoir de rendre compte signifie que 
l’ensemble du processus devrait toujours être ou-
vert à la critique et à la discussion. 
  

Or, comme vous le savez sans doute, sans l’appro-
bation du Comité d’éthique de la recherche, un 
projet de recherche avec des sujets humains ne 
peut être mené. Donc sans comité d’éthique, il n’y 
a plus de recherche sur l’humain! Et pour avoir un 
comité d’éthique fonctionnel, nous avons besoin de 
membres… 

  

 
 
 

Projets multicentriques  
En décembre 2006, le MSSS proposait en consulta-
tion un mécanisme pour l’examen éthique et le suivi 
continu des projets multicentriques. Ce mécanisme 
concerne tous les projets de recherche qui sont me-
nés dans plus d’un établissement et repose sur le 
principe d’un guichet unique pour l’évaluation éthi-
que des projets. Ce mécanisme verra le jour prochai-
nement.  Nous vous tiendrons informés des déve-
loppements à ce sujet. 
  
Audit 
Lorsque vous faites l’objet d’un audit d’un orga-
nisme réglementaire et/ou subventionnaire, vous 
devez obligatoirement transmettre le rapport de cet 
audit au CER. 
  

Évaluation scientifique  
Si votre projet a déjà fait l’objet d’une évaluation de 
la qualité et de la pertinence scientifique par un co-
mité de pairs reconnu, s’il vous plaît, nous trans-
mettre les documents pertinents à cet effet 
(approbation du CÉR, évaluation écrite des arbitres, 
etc.), car ce projet n’a pas à faire l’objet d’un nouvel 
examen par l’établissement. 

Informations  
SYLVIANNE FUMAS 
Sylvianne.Fumas@USherbrooke.ca 
Poste 45386 

KATHERINE MORISSETTE 
VICE-PRÉSIDENTE DU CER 
kmorissette.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 
Poste 45637 

mailto:Sylvianne.Fumas@USherbrooke.ca�
mailto:kmorissette.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca�
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Ressources informationnelles  
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Logiciels de gestion bibliographique : 
le service informatique se prononce 
C’est en octobre 1995 que le Centre de recherche a 
fait le premier achat de Procite de Thomson Corpo-
ration.  Avec l’acquisition de ce logiciel, le Centre 
mettait à la disposition de toute son équipe un outil 
qui lui permettait d’améliorer la gestion et l’élabo-
ration des références bibliographiques. Jusqu’en 
2005, le produit a offert le soutien et les «rustines» à 
ses usagers. De plus, il a évolué en fonction des sys-
tèmes d’opération et des outils bureautiques. 
  

Depuis deux ans, Thomson Corporation n’offre 
plus de mise à jour ni de rustines. Avec l’arrivée sur 
le marché de la nouvelle version du coffret bureau-
tique MS Office 2007, la compagnie signifie de fa-
çon claire l’incompatibilité entre Word 2007 et Pro-
cite.  Ce dernier logiciel éprouve des 
difficultés importantes lors de l’inser-
tion d’une référence dans un docu-
ment ou à l’élaboration de références 
bibliographiques.  Plus récemment, 
Thomson Corp. a aussi annoncé 
qu’elle abandonne la production de 
ce logiciel pour Macintosh. Ce n’est 
sans doute qu’une question de temps 
avant que la même annonce ne suive 
pour la plateforme Windows. 
  

EndNote ou refWorks ? 
Afin d’offrir un outil qui répond aux besoins du 
Centre en matière de gestion bibliographique, l’é-
quipe de ressources informationnelle du Centre de 
recherche a cherché comment offrir un produit de 
remplacement. Il en existe plusieurs sur le marché : 
RefViz, EndNote et Reference Manager de Thom-
son Corporation, RefWorks de la compagnie Ref-
Works, sans oublier BIBUS, logiciel à code source 
libre. 
  

Nous nous sommes arrêtés sur deux logiciels : End-
Note et RefWorks. 
  

• EndNote est connu pour sa popularité auprès 
des chercheurs et dans le monde scientifique. 
Quelques universités soutiennent déjà EndNote : 
l’Université de Montréal, l’Université La-
val, l’UQAR, l’UQTR et l’UQAM, ainsi que le 
groupe de recherche PRIMUS de l’Université de 
Sherbrooke. 

• RefWorks est un outil offert par la bibliothèque 
de l’Université de Sherbrooke. La bibliothèque a 
acquis ce logiciel et il est offert gratuitement à 
toute la communauté universitaire. La bibliothè-
que offre aussi la formation et le soutien pour 
ceux et celles qui désirent l’utiliser. 

  

Nous avons donc comparé ces deux produits, qui 
ont chacun leurs avantages et leurs désavantages. 
Bien que RefWorks soit offert gratuitement, nous 
avons tout de même choisi EndNote. 
  

Pourquoi?  
EndNote est le plus à jour en matière de styles bi-
bliographiques;  il permet de créer des documents 
Word à partir de modèles, en fonction du style de 
bibliographie que l’on désire. Ce logiciel facilite le 
partage de références (Web, base compressée). End-

Note est disponible pour Windows et Ma-
cintosh, ce qui nous donne une plus 
grande autonomie. Et finalement, la proxi-
mité du soutien technique et de la forma-
tion est assurée. 
  

À partir de quand peut-on bénéficier de ce lo-
giciel? À partir de maintenant. D’ailleurs, 
certains groupes de recherche utilisent 
déjà ce nouvel outil.  Il faudra tout de 
même procéder à une migration impor-
tante au début de l’hiver 2008.  Ce passage 
de Procite vers EndNote va se faire pro-

gressivement : soyez assurés que nous ferons tout 
notre possible pour minimiser l’impact sur le tra-
vail des équipes. 
  

Dans un premier temps, nous allons offrir une for-
mation de quatre heures à chacun des groupes 
(surveillez vos courriels à cet effet). Puis nous pro-
céderons à l’installation de ce nouvel outil sur les 
postes de travail, en vue d’effectuer la migration.  
En principe, chaque utilisateur recevra les directi-
ves pour effectuer lui-même la migration. Dans cer-
tains cas, une intervention plus technique sera 
peut-être nécessaire. 
  

Sommes-nous obligés d’utiliser EndNote ? Non : le 
Centre de recherche offre à tous ces membres la 
possibilité de profiter d’un outil stable, efficace, fia-
ble, flexible avec une ressource de soutien techni-
que et de formation. C’est le Centre de recherche 
qui assume le coût des licences.  

1 Terme français pour « patch » : Portion de code en langage machine qui modifie un programme efficacement dans le but de corriger un bogue 
ou un dysfonctionnement. Ne pas confondre avec le terme « update » qui signifie mise à niveau. 

2 Open Source. Logiciel normalement gratuit. 



Mais si pour une raison ou pour une autre, le cher-
cheur et son équipe désirent s’orienter vers un au-
tre produit, libre à eux de le faire en utilisant leurs 
fonds pour en faire l’acquisition. L’équipe des res-
sources informationnelles ne pourra cependant pas 
en assumer le suivi technique. 
 
Qui a le droit d’utiliser les licences acquises par le Cen-
tre? La politique d’installation d’EndNote émise par 
le Centre de recherche se limite aux postes de tra-
vail des chercheurs, du personnel de soutien, des 
agents et des assistants de recherche, des postes 
dans la salle informatique (nombre limité) et finale-
ment des postes de travail utilisés par les étudiants, 
mais dont le Centre de recherche est propriétaire. 
 
Aucune installation ne peut se faire sur les portatifs 
personnels des étudiants, sauf  si les conditions sui-
vantes s’appliquent : 
 
• Le portatif est connecté sur le réseau informati-

que du Centre de recherche; 
• Un profil utilisateur de l’étudiant est utilisé; 
• Le portatif est protégé par un antivirus et un 

garde-barrière de sécurité 
reconnus et soutenus par 
les ressources informa-
tionnelles du Centre de 
recherche. 

Vous voulez en savoir 
plus sur notre comparai-
son de produits, ou rece-
voir plus d’informations ? 
Communiquer avec Sylvie 

Vaillancourt au poste 45 352, ou par courriel à l’a-
dresse suivante :  
sylvie.vaillancourt@usherbrooke.ca 
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Pour en savoir plus  
EndNote : www.endnote.com 

Procite : www.procite.com  

Thomson Corporation : www.thomson.com 

BIBUS (LGB à code source libre) : 
www.sourceforge.net 

NotreNotre  BulletinBulletin  est publié par  
le Centre de recherche sur le vieillissement   
(CSSS-IUGS), sous la direction du service  

des Communications. 
 

Rédaction et coordination:  
Laurent Fontaine, poste 45 285 

Mise en page et graphisme: Jade Bilodeau  
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