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Le mot du directeur 
 
 

Chers(chères) collègues, 
 
Il me fait plaisir de vous souhaiter une très bonne 
année 2013, remplie de plaisirs, de joies et de succès. 
 
Comme vous le découvrirez à la lecture de ce Bulletin, l’année 2012 a été 
fructueuse pour le Centre de recherche sur le vieillissement. Plusieurs 
réalisations ont marqué l’année, tant au niveau des espaces physiques 
que des équipes et des projets de recherche qui ont démarré. De plus, 
cette année 2012 a permis le financement de deux projets structurants qui 
viendront consolider les bases de l’axe Mécanismes biologiques du vieil-
lissement et faciliter le travail de tous les chercheurs en quête de recrute-
ment de patients. 
 
Qu’en est-il pour 2013? Je me permets de vous rappeler que cette année, 
nous devrons déposer notre planification stratégique afin de renouveler 
notre statut de centre de recherche du FRQS. Madame Véronique Boutier, 
adjointe scientifique à la direction, est responsable d’opérationnaliser la 
structure qui nous permettra de produire cette planification.  
 
Tous et chacun seront mis à contribution, de façon à faire valoir les diffé-
rentes forces et les développements futurs de notre centre. Je compte 
donc sur votre collaboration si vous êtes interpellé(e) à ce sujet, pour do-
cumenter certains aspects des activités scientifiques de notre centre. 
 
Nous travaillons également à une nouvelle planification des conférences 
scientifiques. Les coordonnateurs d’axe travaillent sur une nouvelle for-
mule qui permettra de consolider nos acquis et probablement de tenir des 
évènements de plus grande envergure. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
 
Pr Michel Tousignant 
Directeur scientifique 
Centre de recherche sur le vieillissement 

 

      NotreNotre  BulletinBulletin  
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NOUVELLES 

Déménagement de l’Axe MBV  
Les 3 et 4 octobre, nos col-
lègues de l’Axe Mécanismes 
biologiques du vieillisse-
ment (MBV) ont quitté le 5e 
étage du CDRV pour re-
joindre le Campus de la san-
té.  Leurs vastes espaces de 

bureaux et laboratoires sont situés au 10e étage de 
l’Aile 4, dans des locaux du CHUS occupés par la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé (voir 
le plan).  Les professeurs Abdel Khalil et Tamàs 
Fülöp ont rejoint les professeures Rona Graham et 
Danielle Jacques.  Il reste sur l’étage un laboratoire 
de disponible pour le recrutement d’un nouveau 
chercheur. Quant au professeur Richard Wagner, 
lui aussi de l’axe MBV, son laboratoire est installé 
quatre étages plus bas.  Ces nouveaux espaces pour 
nos chercheurs seront officiellement inaugurés le 18 
janvier prochain.  

 
Une salle clinique commune  

Afin de répondre aux be-
soins de plusieurs équipes 
de recherche, une salle cli-
nique commune a été im-
plantée au local 5406 du 
CDRV.  Cette salle a pour 
fonction d’accueillir les par-

ticipants de recherche, d’offrir des espaces pour les 
prélèvements sanguins ponctuels ou de suivi pour 
les personnes qui restent une journée complète – 
elles pourront notamment y prendre leur lunch.  
Cette salle demeure disponible pour 
tous les chercheurs effectuant de la 
recherche clinique.  L’horaire de ré-
servation de cette salle est électro-
nique : vous pouvez demander au 
service informatique un mot de 
passe et la procédure pour accéder à 
l’horaire.  

Osez la recherche 
La professeure Rona Graham a participé à la troi-
sième édition de l’événement « Osez la recherche » 
organisé par le Conseil du loisir de l’Estrie.  Cette 
activité a comme objectif de faire découvrir aux 
élèves de 4e, 5e secondaire la recherche en science et 
en technologie.  C’est aussi l’occasion de lever le 
voile sur l’aspect audacieux et inusité de la re-
cherche scientifique.  L'activité s’est tenue à la Fa-
culté de médecine et des sciences de la santé le sa-
medi 1er décembre.  Les élèves inscrits ont pu 
échanger directement avec les chercheurs, dont Pre 
Rona Graham, dans le cadre d’un speed-dating  qui 
permettait d’alterner de courts ateliers de 20 mi-
nutes.  

 Page web: cdrv.ca 
La direction du Centre réitère son engagement d'imposer la page d'accueil du site web cdrv.ca comme 
première page des navigateurs web.  Il ne sera pas possible d'en installer une autre: la direction souhaite en 
effet que les membres du CDRV aient un accès régulier aux diverses nouvelles du Centre qui transitent sur 
cette page (actualités, appels à participants, offres d'emplois, parutions dans les médias, etc.).  Pour accéder 
au web via une autre page d'accueil, il suffit de l'inscrire dans vos favoris, puis d'ouvrir un 2e onglet et de 
naviguer à partir de cet onglet.  
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ELCV : démarrage en force 
En novembre 2012, le centre de col-
lecte de données de l’étude longitudi-

nale canadienne sur le vieillissement, coordonné par 
Stéphane Choquette et sous la direction de la profes-
seure Hélène Payette, a été le premier des onze 
centres au pays à atteindre son 500e participant sur 
un objectif de 1 000 par année.  Du côté du centre 
d’appel, dirigé par Berthine Jean, les intervieweurs 
ont dépassé la barre des 3 000 questionnaires com-
plétés, sur un objectif de 20 000 au niveau canadien.  
Enfin, depuis décembre six nouveaux intervieweurs 
sont venus consolider l’équipe du Centre d’appel : 
bienvenue à Martin Nevares Waisman, Linda La-
plante, Ruth Duval, Karine Bourgault, Virginia Tari-
go et Yoko Ndiaye.    
 
Nagano : la porte d’entrée des projets 

Afin de faciliter et d’accélérer le 
processus entourant les activités 
de recherche au sein du CSSS-
IUGS, l’établissement a mis sur 
pied le système Nagano, comme 
guichet d’entrée unique de tous 
les projets. Madame Véronique 
Boutier, adjointe scientifique à la 
direction, a piloté les travaux du 

comité.  Le site est accessible depuis novembre et 
son appropriation au sein de l’établissement va se 
faire au cours de la prochaine année.  Dorénavant, 
tout nouveau projet ou projet en cours 
(modification, renouvellement, etc.) doit passer par 
le système Nagano. Les membres des comités 
d’éthique et de convenance, ainsi que certains cher-
cheurs, agents de recherche et étudiants ont pu déjà 
suivre une formation cet automne pour se familiari-
ser avec ce nouvel outil.   

Un guide de l’utilisateur, disponible à l’onglet 
« recherche » de la page Web du CSSS-IUGS, in-
dique les démarches à suivre par les chercheurs et 
les professionnels pour utiliser Nagano.  Tout cher-
cheur est invité, dès le début ou très tôt dans l’élabo-
ration de son projet de recherche, à contacter les 
personnes ressources associées à l’éthique, la conve-
nance et la recherche ou encore les directions con-
cernées afin d’avoir une discussion préalable sur sa 
faisabilité.  Pour toute question, contactez Véro-
nique Boutier au poste 45 643. 

 

Deux projets structurants 
Suite à l’appel de proposition lancé l’automne 
dernier, la direction du Centre a choisi de soutenir 
deux projets structurants d’envergure qui offrent de 
beaux potentiels pour le CDRV. 
 
Le premier projet est piloté par le professeur Abdel 
Khalil et porte sur la mise en place d’une plate-
forme commune d’analyse à haut débit.  Le second 
est piloté par la professeure Dominique Lorrain  et 
porte sur l’implantation d’un centre de recrutement 
au Centre de recherche sur le vieillissement. 
 
Il est à noter que l’orientation de ces projets 
structurants a respecté la mise en place de 
conditions assurant la pérennité budgétaire de ces 
projets.  C’est un pas marquant dans nos façons de 
faire, compte tenu des contraintes budgétaires 
actuelles et futures annoncées par le FRQS. 
 
Cinq projets pour les  
Initiatives stratégiques 
L’appel pour des initiatives stratégiques a permis de 
mettre de l’avant cinq projets : 
 
• Pre Éléonor Riesco pour «Métabolisme des 

lipides et risque de diabète de type 2 : étude des 
individus avec une histoire familiale» ; 

 
• Pr Guillaume Léonard pour  «Impact du 

vieillissement sur l'efficacité analgésique de la 
neurostimulation périphérique» ; 

 
• Pre Mélanie Levasseur pour  «Stratégies 

compensatoires pour la conduite sécuritaire d'un 
véhicule automobile : une démarche de 
prévention des accidents routiers chez les 
conducteurs âgés» ; 

 
• Pre Mélanie Plourde pour «Les acides gras 

contenus dans les fibres musculaires affectent la 
force musculaire et le maintien de la cognition» ; 

 
• Dr Tamàs Fülöp pour «Rôle de l’efflux de 

cholestérol par les HDL dans la production de 
l’Amyloide beta (A) dans les différentes phases 
de la maladie d’Alzheimer». 
 

Ces projets ont été évalués par un comité composé 
de trois membres internes et d’un membre externe.  
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Des étudiants lauréats   
La Journée scientifique est aussi l’occasion de 
valoriser le travail des étudiants.  Le jury a souligné 
la qualité des diverses présentations.  Pour les prix 
Réjean Hébert, Berthine Jean remporte le prix à la 
maîtrise, pour sa présentation orale, Raphaël 
Chouinard-Watkins le prix au doctorat pour sa 
présentation par affiche.  Le prix du FRQS est remis 
à Karina Lebel pour sa présentation orale.   
 
Félicitations à chacun ! 

Journée scientifique : présentations diversifiées 

En novembre, quelque 120 personnes ont participé à 
la 9e Journée scientifique du Centre de recherche sur 
le vieillissement, présidée par le chercheur Dr Marcel 
Arcand.  Cette journée a fait une large place aux 
relations entre la recherche et le soutien aux besoins 
des cliniciens au sein de l'établissement. Un 
symposium a été consacré aux interactions entre la 
Fondation VITAE, la recherche en vieillissement et 
les besoins dans le domaine clinique au sein du CSSS
-IUGS.  Les participants ont aussi pu découvrir les 
travaux de recherche en vieillissement menés à 
l’Université Bishop’s.  Les 120 participants de la 
journée    ont    souligné     la    grande   diversité   des  

thématiques abordées au fil des présentations, signe révélateur de l’interdisciplinarité de la recherche 
promue au CDRV. Notons également la participation de chercheurs de l’Université Bishop’s qui se veut une 
belle opportunité de tisser des liens de recherche entre nos deux institutions.  Au vu des réactions plus que 
positives d’avoir tenu la Journée dans la grande salle d’Argyll, au sein même du CSSS-IUGS, il est fort 
probable que nous répétions l’expérience dans les années à venir. 
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À l’occasion de la Journée scientifique, Madame 
Brigitte Lambert, directrice de la Fondation VITAE, 
a dévoilé la liste des récipiendaires du concours 
clinique 2012.  Rappelons que ce concours vise à 
associer un clinicien du CSSS-IUGS avec un ou des 
chercheurs du Centre de recherche sur le 
vieillissement.  La Fondation VITAE a octroyé 
encore cette année 45 000 $ en bourses. 
 
Pour le programme « Aide à la formulation d'un 
projet de recherche », les cliniciens récipiendaires 
sont : 

Pour le programme « Réalisation d'un projet de 
recherche », les cliniciens récipiendaires sont : 

Concours clinique : des projets originaux 

• Richard Leclerc en collaboration avec 
Pre Mélanie Levasseur pour leur projet 
« Développement et validation d'un outil 
décisionnel pour la sélection de coussins et de 
matelas spécialisés : une étape préliminaire ».  

 
• Sylvie Potvin en collaboration avec Pre Hélène 

Payette, ainsi que Suzanne Bourque, Solange 
Lafaille et Rachel Boulanger pour leur projet 
« Démarche d’amélioration de la santé 
buccodentaire des résidents du CSSS-IUGS ».  

• Monique Bourque, en collaboration avec 
Pr Guillaume Léonard, ainsi que Yannick 
Tousignant-Laflamme, Catherine Apinis et 
Dominique Proulx pour leur projet « Évaluer la 
douleur chez la clientèle non communicante et 
présentant une démence ».  

• Isabelle Matte, en collaboration avec Pres Manon 
Guay, Johanne Desrosiers et Marie-France 
Dubois, ainsi que Anne-Marie Simard pour leur 
projet « Évaluation du programme de dépistage 
des besoins en services et en équipements pour 
l’autonomie et la sécurité du transfert au bain et 
à la toilette des clients du CSSS-IUGS ».  

Un automne riche pour VADA-MADA-Québec 
Les professeures Marie Beaulieu et Suzanne Garon étaient à l’honneur en novembre dans La Tribune.  Le 
journal leur a en effet conféré le Mérite estrien dans la catégorie « innovation » pour leur contribution à la vie 
et au rayonnement de la région grâce au programme Villes - amies des aînés (VADA) et Municipalités - amies 
des aînés (MADA).  
 

À l’automne, l’équipe VADA-Québec a également proposé un séminaire offert aux membres des comités de 
pilotage des sept sites du projet de recherche Villes amies des aînés, au Centre de recherche sur le 
vieillissement. Ont pris part à ces journées un représentant du Secrétariat aux aînés, ainsi que des élus et 
membres des comités de pilotage des sept sites pilotes.  Cette rencontre a permis de faire le bilan des 
réalisations accomplies par les villes, arrondissements et MRC depuis plus de quatre ans.  Le maire de 
Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, ainsi que la conseillère municipale Mariette Fugère, responsable du 
projet VADA à Sherbrooke ont pu s’adresser aux participants. 
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Visites 
Le Centre de recherche a reçu cet automne plu-
sieurs visites d’importance.  Le 5 octobre, le docteur 
Yves Joanette, directeur scientifique de l’Institut du 
vieillissement des IRSC, est venu présenter le plan 
stratégique 2013-2018 et les priorités de recherche 
de l’organisme.  Le 25 octobre, Le Centre de re-
cherche sur le vieillissement a reçu la visite du Di-
recteur scientifique du FRQS, Dr Rénaldo Batista, 
qui était accompagné de trois autres membres du 
FRQS.  Le 2 novembre, le Centre a aussi accueilli le 
ministre Réjean Hébert, député de Saint-François, 
ainsi que ministre de la Santé et des Services so-
ciaux, ministre des Ainés et ministre responsable de 
la région de l’Estrie.  

Un livre pour bouger 
Pre Isabelle Dionne a publié cet 
automne Santé, activité physique et 
bien-être pour les seniors, un livre 
collectif (Éditions Chiron, Paris, 
France).  « Comme chacun sait, la 
population occidentale vit de plus en 
plus longtemps, lit-on sur la jaquette. 
[...] être en forme ne s’improvise pas. Avoir une 
activité physique, faire du sport maintient ou 
améliore un état de santé, cela de façon objective en 
comparaison aux personnes âgées sédentaires». Le 
livre vulgarise une panoplie de sujets abordés dans 
les travaux de recherche de l’Unité métabolique et 
de ses collègues chercheurs, dont les professeurs 
Éléonor Riesco, Martin Brochu et Éric Goulet. 
    

Les suites du CUFG 
Malgré la dissolution du Centre 
universitaire de formation en 
gérontologie (CUFG), le CDRV reste 
toujours bien l’hôte des cours à la 
maîtrise et au doctorat en gérontologie, 
qui se donnent comme auparavant 
(responsables: Pr Abdel Khalil et Pre 
Dominique Lorrain). La Faculté des 
lettres et sciences humaines a été 
désignée comme faculté gestionnaire. La 
personne responsable des programmes 
de type «cours» en gérontologie, Chantal 
Viscogliosi, a son bureau à la FLSH.  
Ces programmes comprennent un 
diplôme de 2e cycle de 30 crédits, ainsi 
que deux microprogrammes de 15 crédits 
c h a c u n :  « S o u t i e n - c o n s e i l  e n 
gérontologie» et «Intervention en 
gérontologie». De plus, il est possible de 
suivre un microprogramme de 6 crédits 
en gestion de cas. Ces programmes 
restent  interdisciplinaires et sont ouverts 
à des intervenants provenant de 
différents  horizons: psychologie, travail 
social, kinésiologie, sciences infirmières, 
ergothérapie, physiothérapie, etc.  
La personne contact pour toutes les 
questions entourant le programme de 
maîtrise ou de doctorat en gérontologie 
au Centre de recherche est Lucie 
Duquette.  

 

NOUVEAUX CHERCHEURS 
Guillaume Léonard, professeur adjoint à 
l’École de réadaptation de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke, a rejoint l’axe 
Clinique.  Après son baccalauréat en 
physiothérapie, le chercheur originaire 
d’Hawkesbury s’est spécialisé en neurosciences (maîtrise) ; 
puis il a fait un doctorat en sciences cliniques à l’Université de 
Sherbrooke pour mieux comprendre les mécanismes à la 
disposition du corps pour contrôler la douleur. Son stage 
postdoctoral à l’Université Laval a porté sur la stimulation 
magnétique transcrânienne et l’efficacité analgésique de cette 
technique chez les patients qui souffrent de douleur 
chronique.  
 
Manon Guay a été nommée professeure 
adjointe à l’École de réadaptation de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke.  Elle devient 
également chercheure au CDRV au sein de l’axe Clinique.  
Ergothérapeute de formation, elle a défendu sa thèse de 
doctorat en sciences cliniques (FMSS) le 12 novembre dernier.  
La professeure Guay a préparé sa thèse sous la direction des 
Pres Johanne Desrosiers et Marie-France Dubois, intitulée 
« L’Algo, un outil d’aide à la décision pour le choix de l’équipement 
utilisé par la personne âgée vivant à domicile lors de son hygiène ».  
En décembre, elle a également été lauréate (1 000$) du 
concours Étudiants-chercheurs Étoiles pour le Fonds de 
recherche du Québec - Santé (FRQ-S) pour un article portant 
sur sa thèse et publié dans la revue Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the USA en avril 2012.  
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Encrâge nouveau style 
Très bientôt, sortira la nouvelle édition d’Encrâge 
dont le processus de rédaction et l’objectif sont mo-
difiés.  À partir de cette nouvelle édition, les textes, 
qui pourront aussi figurer sur le site web, seront 
écrits par le service des communications (Laurent 
Fontaine).  Le contenu d’Encrâge aussi évolue : on 
ne présentera plus seulement des résultats de re-
cherche, mais également des projets en cours, afin 
de soutenir le recrutement de participants.  La mise 
en page et la création graphique seront assurées au 
sein même du CDRV par Jade Bilodeau. 
 

Kiosques 
Le 4 octobre dernier, le CDRV a tenu un kiosque au 
Carrefour de l’Estrie, à l’occasion du salon de la 
FADOQ – Région Estrie.  Près d’une quinzaine de 
personnes ont participé à l’animation de ce kiosque 
idéalement situé en plein centre commercial pour 
du recrutement.  Le même mois, à l’initiative de la 
professeure Marie Beaulieu et de Mario Paris, le 
Centre de recherche a également pu en tenir un au 
41e Congrès de l’Association canadienne de géron-
tologie (CAG) à Vancouver. 
 
À L’AGENDA 
  

Voici plusieurs événements qui pourraient vous 
intéresser et auxquels nous vous invitons à partici-
per activement : 
 

• Vendredi 18 janvier : 2e rencontre Thématique 
vieillissement de la FMSS, avec l’inauguration 
de la nouvelle aile du CDRV au campus de la 
santé et d’une nouvelle chaire de recherche pour 
Pr Stephen Cunnane 

 

• Mardi 12 février : Journée de la recherche, Uni-
versité de Sherbrooke : www.usherbrooke.ca/
journee-recherche/ 

 

• 17 et 18 avril 2013 : 1er Congrès francophone sur 
la Fragilité, Toulouse -  www.fragilite.org 

 

• Samedi 23 mars : congrès bisannuel de l’Associa-
tion Québécoise des Sciences de l’Activité phy-
sique, FEPS (Pr e Éléonor Riesco)-  
www.usherbrooke.ca/feps/aqsap/ 

 

• 17-19 octobre,  42e Réunion scientifique et édu-
cative annuelle de l’Association canadienne de 
gérontologie, «Le vieillissement... de la société, 
des systèmes, des organismes et des cellules», 
Halifax. - www.acgcag.ca/ 

DU CÔTÉ DES COMMUNICATIONS 

Médias sociaux 
Plusieurs chercheurs ont manifesté le désir de créer 
une page Facebook pour soutenir le recrutement de 
participants.  Au printemps 2013, le service des 
communications du CSSS-IUGS procédera à un 
essai pilote pour utiliser certains types de médias 
pour tout l’établissement, ainsi qu’à la mise sur 
pied de lignes directrices pour une utilisation 
adéquate de ces médias dans le contexte d’un 
établissement de santé publique.  En attendant, il 
est toujours possible de pointer un lien à partir de 
votre page personnelle vers la page du site web du 
CDRV qui concerne un projet, ou encore de 
partager un projet à partir du site web recherche-
clinique-Sherbrooke, si votre projet est répertorié 
sur ce site.  

Pensez à informer Laurent Fontaine, aux 
Communications, des demandes médias qui vous 
sont faites et des parutions qui y sont associées. 
Une colonne de notre site cdrv.ca est consacrée 
aux articles et reportages accessibles en ligne. 

BIENVENUE À... 
 

Karine Chaussé, Coordonnatrice à la 
recherche clinique (pharmacologie). 
Madame Chaussé  remplace Lucie 
Desrosiers durant son absence et assurera 
notamment les suivis en lien avec la vitrine 
estrienne en recherche clinique (www.recherche-
clinique-sherbrooke.com) 
 

Valérie Conway, étudiante au postdoctorat avec la 
professeure Mélanie Plourde.  Elle travaillera sur 
l’homéostasie des acides gras oméga-3 chez les 
souris porteuses de l’apolipoprotéine E epsilon 4, le 
plus grand facteur de risque génétique de la 
maladie d’Alzheimer.  
 

Marjory Orlandini, technicienne en administration, 
en remplacement de Chantale Lambert, en congé de 
maternité. 
 

Nathalie Malo, biostatisticienne, a rejoint l’axe 
Société, populations et services.  Elle travaillait 
depuis quelques mois à raison de quelques heures 
par semaine.  Nathalie Malo apporte son expertise 
pour soutenir les travaux de plusieurs chercheurs. 
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 DE NOUVEAUX PH.D. 
 
Catherine Lestage a défendu sa thèse 
« Développement et validation d’une 
classification des résidences privées avec services 
accueillant des personnes âgées » le 14 décembre 
pour son doctorat en en sciences cliniques 
(gériatrie).  Les membres du jury étaient les profes-
seurs Marie-France Dubois (présidente), Pierre J. 
Durand, Lucie Richard, ainsi que ses deux direc-
trices de thèse, les professeures Nicole Dubuc et 
Gina Bravo. 
 

Manon Guay (voir précédemment la section Nou-
veaux chercheurs) 
 

Michel Melançon a défendu sa thèse de doctorat 
en gérontologie le 4 décembre dernier, « Exercice 
d’endurance, disponibilité du tryptophane au cer-
veau & électrophysiologie chez l’homme âgé ».  Le 
jury était constitué des membres suivants : les pro-
fesseures Isabelle Dionne et Dominique Lorrain 
(co-directrices de recherche), ainsi que les profes-
seurs Laurent Bosquet, Serge Marchand et Pierre-
Michel Bernier. 
 
SUBVENTIONS 

Pr Guillaume Léonard, 10 000 $ du Centre des neu-
rosciences de Sherbrooke (CNS), Comprendre l'inte-
raction entre la douleur et le système moteur: une étude 
novatrice combinant la stimulation magnétique et trans-
crânienne et l'électroencéphalographie 
 

Pre Mélanie Plourde (chercheure principale) et 
Pr Guillaume Léonard, 10 000 $ du CNS, Les fonc-
tions du cerveau dépendent-elles des niveaux d'acides 
gras libres oméga-3 reçus au cours de la vie intra-
utérine? 
 

Manon Guay, Pre Johanne Desrosiers, avec Fran-
çois Routhier (U. Laval), Claudine Auger (McGill) 
et Nathalie Bier (U. de Montréal), 5 000 $ du re-
groupement stratégique Soutien à l’intégration du 
REPAR, se rassembler autour de la mobilité en tripor-
teur et quadriporteur pour soutenir l’intégration sociale 
des Québécois ayant une déficience physique. 

BRAVO À... 

Nathalie Delli-Colli a été nommée professeure ad-
jointe à l’École de travail social de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke.  Elle entrera en fonction dès janvier 
2013. 
 

Julie Lamontagne (Ph. D.) fera partie dès janvier 
2013, de l'équipe ESTRAD (Équipe spécialisée en 
téléréadaptation à domicile) du professeur Michel 
Tousignant.  Un de ses principaux mandats sera de 
développer le volet qualitatif des projets de téléréa-
daptation poursuivis par la chaire.  
 
NOS ÉTUDIANTS  
SE DISTINGUENT 

Le concours de bourses pour les étudiants gradués 
du Centre de recherche sur le vieillissement s’est 
tenu cet automne.  Nous avons reçu 7 demandes 
pour des étudiants à la maîtrise, 7 demandes pour 
les étudiants au doctorat et 3 demandes pour des 
étudiants en stage postdoctoral.  Nous avons investi 
près de 80 000 $ dans le concours actuel, en espé-
rant que ces candidatures auront un succès aux or-
ganismes subventionnaires nationaux dans la pro-
chaine année.  Bravo aux récipiendaires des 
bourses : Karine Perreault pour ses études de maî-
trise, Pamela Camponova et Mireille Luc pour 
leurs études doctorales et Émmanuel Milot pour 
son stage postdoctoral. 
 

Nathalie Delli-Colli, 800 $ pour sa présentation 
orale au doctorat, 10e édition des journées de la re-
cherche du Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement (RQRV). 
 
PERFECTIONNEMENT 
Le Comité de perfectionnement a accordé 5000$ 
pour le perfectionnement des professionnels et pro-
fessionnelles de recherche du Centre de recherche.  
Mesdames Martine Fisch, Christine Rioux-
Perreault, Myriam Jbabdi et Anne Veil pourront 
bénéficier d’une formation individuelle.  De plus, 
une formation organisée par Madame Monia 
D’Amours sur NVivo s’adresse à un groupe d’une 
dizaine de personnes. Le Comité de perfectionne-
ment relancera à la fin du mois de janvier ce pro-
gramme.  

NotreNotre  BulletinBulletin  est publié  
par le Centre de recherche sur le vieillissement   

(CSSS-IUGS), sous la direction du service  
des Communications. 

 Sondage—À noter 
Après présentation des résultats du sondage sur les 
services offerts au CDRV aux personnes des services 
concernés, les faits saillants, ainsi que les principales 
recommandations qui en découlent ont été soumis et 
approuvés par le comité de direction. Une version allégée 
pour consultation sera disponible sous peu. 


