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UN APPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL  
 
Par Howard Bergman, MD 
Directeur, Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement 
Professeur titulaire de la Chaire Dr Joseph Kaufmann 

L'avenir de la recherche sur le vieillissement réside 
dans notre capacité à attirer et former les jeunes cher-
cheurs. Là aussi, c'est un domaine dans lequel le Cen-
tre de recherche sur le vieillissement a fait une autre 
contribution importante. 
 

Je salue la préoccupation et la contribution du Centre 
de recherche et de ses chercheurs à diffuser les 
connaissances et les résultats de recherche au niveau 
non seulement du Réseau de la santé, mais au sein de 
la population en général. 

 

La recherche sur le vieillisse-
ment au Québec est non seule-
ment interdisciplinaire, mais sa 
force réside aussi dans le fait 
qu'elle est interuniversitaire. 
Ces forces interdisciplinaires et 
interuniversitaires se sont ré-
unies au sein du Réseau Qué-
bécois de recherche sur le vieil-
lissement. En unissant leurs 
forces, le Centre de recherche 
sur le vieillissement du CSSS-
IUGS, le Centre de recherche de 
l'Institut universitaire de géria-
trie de Montréal, la Division de 
gériatrie de l'Université McGill 
et le Centre d'excellence sur le 
vieillissement de l'Université 

Laval contribuent au développement du Réseau Qué-
bécois de recherche sur le vieillissement. De la même 
façon, l'action du Réseau Québécois de recherche sur le 
vieillissement a renforcé l'action de chacun des milieux 
de recherche universitaires. 
 

Félicitations donc, pour vos 20 ans d'excellence. 
C'est un plaisir de continuer à travailler ensemble. 

I l me fait grand plaisir de vous 
saluer et de célébrer avec 
vous les 20 ans du Centre de 

recherche sur le vieillissement.  
 

Le Centre de recherche est un des pionniers et un des 
piliers du développement de la recherche sur le vieillis-
sement au Québec et au Canada. D'abord sous la direc-
tion de Réjean Hébert, puis d'Hélène Payette et mainte-
nant de Stephen Cunnane, le Centre a clairement établi 
une culture de recherche interdisciplinaire de la biolo-
gie du vieillissement jus-
qu'aux aspects sociaux. Il a 
développé des domaines de 
recherche innovateurs, 
comme l'organisation des 
services, ou les études lon-
gitudinales sur la nutrition 
et la santé mentale. À tra-
vers ces études, entre au-
tres, il a su intégrer les di-
vers aspects de la recherche 
sur le vieillissement en inté-
grant la recherche biologi-
que, la recherche clinique, 
la recherche population-
nelle et la recherche sur les 
services de santé. 
 

Les chercheurs du Centre de 
recherche ont joué un rôle important dans l'Étude cana-
dienne sur la santé et le vieillissement. Ils jouent main-
tenant un rôle central dans le développement de diver-
ses études longitudinales sur le vieillissement, dont 
l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. 
 

Les chercheurs du Centre de recherche se sont aussi 
distingués aux niveaux canadien et international. On 
connaît le rôle de Réjean Hébert comme premier direc-
teur scientifique de l'Institut du vieillissement des Insti-
tuts de recherche en santé du Canada. 

Le 18 avril 2008, le Centre de recherche recevait la visite  
de Leurs Honneurs, l’honorable Pierre Duchesne,  

lieutenant-gouverneur du Québec,  
et madame Ginette Lamoureux. 


