
Liens utiles : 

 

Bureau Recherche — Développement —  
Valorisation (BRDV) 
www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-
recherche-brdv 

 
Institut du vieillissement des IRSC 
www.cihr-irsc.gc.ca/f/8671.html 
 
Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal 
www.iugm.qc.ca/ et www.criugm.qc.ca/ 

 
Laboratoire vivant de réadaptation 
www.crir-livinglabvivant.com/fr/index-fr.html 
 
Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation 

www.mesrst.gouv.qc.ca/assises/ 
 
Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement 
www.rqrv.com/ 
 
Étude longitudinale québécoise NuAge 

www.rqrv.com/fr/init_NuAge/php 
 
Vice-rectorat à la recherche, à la créa-
tion et à l’innovation 
www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a
-ludem/ 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter  
Hélène Carra 
helene.carra@umontreal.ca 
 
 
Inscription avant le 10 janvier 2014 à : 
http://colloqueudem2014.ca/.... 

Comité organisateur : 

 

Sylvie Belleville, directrice du Centre 

de recherche de l’IUGM et professeure 
titulaire, Faculté des arts et des sciences 

Céline Bouvet, conseillère principale à 

la recherche, secteur santé, BRDV 

Serge Brochu, vice-recteur adjoint à la 

recherche 

Hélène Carra, responsable des affaires 

administratives, vice-rectorat aux finan-
ces et aux infrastructures 

Yves Carrière, professeur agrégé, Fa-

culté des arts et des sciences  

Guylaine Ferland, professeure titulaire, 

Faculté de médecine 

Pierrette Gaudreau, directrice du 

RQRV et professeure titulaire, Faculté de 
médecine 

Jacques Légaré, professeur émérite, 

Faculté des arts et des sciences 

Tiiu Poldma, vice-doyenne et profes-

seure titulaire, Faculté d’aménagement 

Virginie Portes, directrice-subventions 

et communication BRDV 

Lucie Richard, directrice adjointe de 

l’IRSPUM et professeure titulaire, Faculté 
des sciences infirmières  

Cara Tannenbaum, professeure agré-

gée, Facultés de médecine et de phar-
macie 

Colloque : Colloque :   

La recherche en La recherche en   

vieillissement à l’UdeMvieillissement à l’UdeM  

Projets actuels et Projets actuels et Projets actuels et    

perspectives intersectoriellesperspectives intersectoriellesperspectives intersectorielles   
 

 
 

Programme  
 
 

 

Heure : 17 janvier 2014, de 8h30 à 16h30 

 
Lieu : Carrefour des arts et des sciences,  

mailto:helene.cara@umontreal.ca?subject=Colloque%20vieillissement


La recherche en La recherche en 

vieillissement à l’UdeMvieillissement à l’UdeM  
  

 La récente Politique nationale de la recherche et 

de l’innovation (PNRI), annoncée par le gouvernement du 

Québec, identifie les grands changements 

démographiques comme l’un de ses trois axes prioritaires. 

Or, le vieillissement de la population québécoise est l’une 

des principales causes des changements démographiques 

observés. Cette orientation majeure de la PNRI doit se 

traduire par des financements intersectoriels de la 

recherche consentis notamment par les Fonds de 

recherche du Québec.  

 L’Université de Montréal peut jouer un rôle 

majeur dans ce contexte car elle regroupe un grand 

nombre de chercheurs qui se sont forgés une excellente 

réputation aux plans national et international par leurs 

travaux portant sur le vieillissement. 

 Ainsi, le vice-rectorat à la recherche, à la 

création et à l’innovation est fier d’organiser ce colloque 

spécialement conçu pour, d’une part, favoriser une 

meilleure connaissance des projets réalisés à l’Université 

de Montréal et au sein de ses institutions affiliées et, 

d’autre part, pour susciter l’émergence de nouveaux 

projets intersectoriels. 

 Tous ensemble, nous ferons avancer la 

connaissance scientifique sur le vieillissement. 

Bon colloque ! 

 

Animation : 

Françoise Guénette, journaliste indépendante et 

animatrice 

 

Remerciements : 

 

 

Vendredi, 17 janvier 2014 

 

8h30-8h45 — Accueil des participants 

 

8h45-9h00 — Mot de bienvenue 

Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la 
création et à l’innovation. 

 

9h00-9h35 — Conférences, volet 1 

Francine Ducharme, Faculté des sciences infirmières 

Du domicile au centre d’hébergement : un programme 
de recherche sur la trajectoire des proches aidants des 
personnes âgées vulnérables 

Jacques Légaré, Faculté des arts et des sciences — Démographie 

Besoins futurs des Canadiens âgés en matière de soins 
et services : Qui fera quoi et pour qui ? 

Marie-Jeanne Kergoat, Faculté de médecine — Médecine 

Soutenir l’expertise gériatrique à l’hôpital 

Période de questions et discussion 

 

9h35-10h35 — Conférences, volet 2 

Gerardo Ferbeyre, Faculté de médecine — Biochimie 

Les mécanismes du vieillissement 

Nathalie Bier, Faculté de médecine — École de réadaptation 

Impact du vieillissement cognitif normal et pathologi-
que sur la vie quotidienne : dépistage, intervention et 
rôle des nouvelles technologies 

Annette Leibing, Faculté des sciences infirmières 

Démences et sciences sociales : poser de nouvelles 
questions 

Nicole Leclerc, Faculté de médecine — Neurosciences 

La protéine tau : une cible thérapeutique pour la mala-
die d’Alzheimer 

Sylvie Belleville, Faculté des arts et des sciences — Psychologie 

Prévenir le déclin cognitif dans le vieillissement normal 
et pathologique 

Pierrette Gaudreau, Faculté de médecine — Médecine 

Le rat LOU : un modèle unique pour l’identification de 
nouvelles cibles impliquées dans la préservation de la 
mémoire 

Période de questions et discussion 

 

10h35-11h00 — Pause santé 
 

11h00-12h00 — Speed-dating  

Au cours de cette période, vous pourrez rencontrer et 
discuter avec des chercheurs de tous horizons, intéres-
sés comme vous au vieillissement. 

 

12h00-13h00 — Lunch 
 

13h00-13h45 — Conférences, volet 3 

Tania Saba, Faculté des arts et des sciences — École de relations 
industrielles 

Vieillissement et travail : aspirations, cheminements et 
transitions 

Chantal Dumoulin, Faculté de médecine — École de réadaptation 

Santé des femmes et vieillissement : jury citoyen, 
technologie et ECR 

François Béland, École de santé publique de l’Université de Mon-
tréal — Administration de la santé 

La fragilité chez les personnes âgées : précurseur de la 
dépendance ou miroir aux alouettes ? 

Cara Tannenbaum, Faculté de médecine — Médecine et Faculté 
de pharmacie 

Que viennent faire le sexe, l’argent et les médicaments 
dans la recherche sur le vieillissement ? 

Période de questions et discussion 

 

13h45-14h40 — Conférences, volet 4 

Guylaine Ferland, Faculté de médecine — Nutrition 

La nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi: 
l’étude québécoise NuAge 

Maria-Victoria Zunzunegui, École de santé publique de l’Univer-
sité de Montréal — Médecine sociale et préventive 

La mobilité des personnes âgées : une étude longitudi-
nale internationale 

Paula Negron-Poblete et Sébastien Lord, Faculté d’aménage-
ment — Urbanisme 

Influence des environnements suburbains sur la mobi-
lité quotidienne des personnes âgées et le vieillisse-
ment actif 

Johanne Filiatrault, Faculté de médecine — École de réadaptation 

Le partenariat entre les chercheurs et le milieu com-
munautaire : une avenue prometteuse pour la recher-
che en promotion de la santé des aînés ? 

Tiiu Poldma, Faculté d’aménagement — Design industriel 

La transformation de l’expérience de la recherche dans 
un laboratoire vivant : des perspectives intersectoriel-
les 

Période de questions et discussion 

 

14h40-15h10 — Pause santé 
 

15h10-16h10 — Café du monde 

Cette animation vous permettra d’échanger en groupe 
sur de nouvelles idées de projets intersectoriels autour 
de 5 thématiques principales : cognition, mobilité, soins 
et services de santé, domicile et environnement et parti-
cipation sociale et transitions de vie. 

 

16h10-16h30 — Synthèse et mot de la fin 

Sylvie Belleville, directrice du Centre de recherche de 
l’IUGM 

Pierrette Gaudreau, directrice du Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement 

Serge Brochu, vice-recteur adjoint à la recherche 



Nom Prénom Courriel Faculté

Alderson Marie marie.alderson@umontreal.ca faculté des sciences infirmières

Ansaldo Ana Inés ana.ines.ansaldo@umontreal.ca Médecine

Bastianetto stephane sbastianetto.hlhl@ssss.gouv.qc.ca psychiatrie

Béland François francois.beland@umontreal.ca École de santé publique

Belleville Sylvie sylvie.belleville@umontreal.ca Psychologie FAS

Bernier Gilbert bernierg2@gmail.com Médecine, Neurosciences

Bier Nathalie nathalie.bier@umontreal.ca Médecine, École de réadaptation

Biurger Lucile burger.lucile@free.fr département des neurosciences

Blaise gilbert blaisegil@videotron.ca medecine anesthésiologie

Bourbeau Robert robert.bourbeau@umontreal.ca FAS Démographie

Boyer Richard richard.boyer@umontreal.ca Médecine -- Psychiatrie

Brambati Simona simona.maria.brambati@umontreal.ca Arts et Sciences - Département de Psychologie

Brûlotte Ginette g.brulotte@umontreal.ca UdeM, Sc Hum et Appliq. Option Bioéthique

Bruneau Marie-Andrée ma.bruneau@videotron.ca médecine, psychiatrie

Cacciandra Vittoria jean-marc.charron@umontreal.ca Théologie et sciences des religions

Cardinal Jean-Guy jean-guy.cardinal@live.ca N/A

Carrier Julie julie.carrier.1@umontreal.ca FAS; Psychologie

Charron Jean-Marc jean-marc.charron@umontreal.ca Théologie et sciences des religions

Chemtob Sylvain sylvain.chemtob@umontreal.ca Medecine, Ophtalmologie

Cloos Patrick patrick.cloos@umontreal.ca École de service social, FAS

Dillon Lisa ly.dillon@umontreal.ca Arts & Sciences, Démographie

Doray Louis doray@dms.umontreal.ca Dépt de mathématiques et de statistique, U de M

Doyon Julien julien.doyon@umontreal.ca Arts et Sciences, Psychologie

Dubreuil Nicole nicole.dubreuil@umontreal.ca Histoire de l'art et études cinématographiques, FAS

Ducharme Francine francine.ducharme@umontreal.ca Sciences infirmières

Dumoulin Chantal chantal.dumoulin@umontreal.ca Médecine

Ferbeyre Gerardo g.ferbeyre@umontreal.ca Medecine, biochimie

Filiatrault Johanne johanne.filiatrault@umontreal.ca Faculté de médecine, École de réadaptation

Gagné Jean-Pierre jean-pierre.gagne@umontreal.ca École d'orthophonie et d'audiologie

Gagnon Alain alain.gagnon.4@umontreal.ca FAS Démographie

Gaudreau Pierrette pierrette.gaudreau@umontreal.ca Médecine

Gauvin Lise lise.gauvin.2@umontreal.ca École de santé publique, Méd Soc & Prév

Gilbert Annie-Kim annie-kim.gilbert@criugm.qc.ca Direction scientifique, CRIUGM



Girouard Helene helene.girouard@umontreal.ca Médecine/Pharmacologie

Gosselin Nadia nadia.gosselin@umontreal.ca FAS - Psychologie

Grégoire Marie Annik marie.annik.gregoire@umontreal.ca Droit

Grenier Line line.grenier@umontreal.ca F.A.S. Département de communication

Grenier Sébastien grenier.sebastien1@gmail.com Psychologie

Grenon Ghislaine g.grenon@sympatico.ca Aménagement

Guylaine Ferland guylaine.ferland@umontreal.ca Médecine, nutrition

Hébert Sylvie sylvie.hebert@umontreal.ca École d'orthophonie et d'audiologie

Jolicoeur Pierre pierre.jolicoeur@umontreal.ca Psychologie

Kebe Mabadou mababou_kebe@ssss.gouv.qc.ca Agence de la santé et des services sociaux de Laval

Kempeneers Marianne marianne.kempeneers@umontreal.ca FAS-Sociologie

Kergoat Marie-Jeanne marie-jeanne.kergoat@umontreal.ca Médecine

Kestens Yan yan.kestens@umontreal.ca ESPUM

Leclerc Nicole nicole.leclerc@umontreal.ca Médecine Département de Neurosciences

Légaré Jacques jacques.legare@umontreal.ca Département de démographie

Legault Pascale pascale.legault@umontreal.ca Médecine, Biochimie et Médecine Moléculaire

Leibing Annette aleibing@videotron.ca sciences infirmières

Lungu Ovidiu o.lungu@umontreal.ca Psychiatrie/Médecine

McAllum Kirstie kirstie.mcallum@umontreal.ca FAS, Département de Communication

Monchi Oury oury.monchi@umontreal.ca Médecine, Radiologie

Negron Paula p.negron-poblete@umontreal.ca Aménagement. Institut d'urbanisme

Peretz Isabelle isabelle.peretz@umontreal.ca FAS/ Psychologie

Plamondon Geneviève genevieve.plamondon@inesss.qc.ca INESSS

Pomey Marie-Pascale marie-pascale.pomey@umontreal.ca administration de la santé

Punti Rosita rpunti.hlhl@ssss.gouv.qc.ca Médecine

Rainville Pierre pierre.rainville@umontreal.ca Médecine dentaire, Stomatologie

Renaud Judith judith.renaud@umontreal.ca École d'optométrie

Rodier Francis rodierf@mac.com Faculté de Médecine, Radiologie, Radio-oncologie et médecine nucléaire

Rousseau Jacqueline jacqueline.rousseau@umontreal.ca médecine, École de réadaptation

Roy Denyse denyse.roy@umontreal.ca Aménagement

Saba Tania tania.saba@umontreal.ca FAS- Relations industrielles

Shatenstein Bryna bryna.shatenstein@umontreal.ca Médecine-nutrition

Smith Lawrence smithl@medvet.umontreal.ca Biomédecine véteerinaire

Tannenbaum Cara cara.tannenbaum@umontreal.ca Médecine et pharmacie



Thorin Eric eric.thorin@umontreal.ca Médecine / Chirurgie

Vaikla Poldma Tiiu tiiu.poldma@umontreal.ca Faculté de l'aménagement

Vaikla Poldma Tiiu tiiu.poldma@umontreal.ca Faculté de l'aménagement, École de design industriel

Vanier Marie marie.vanier@umontreal.ca Réadaptation

Zafarullah Muhammad muhammad.zafarullah@umontreal.ca medecine, medecine

Zerrouki fouad zerfou2000@yahoo.ca Université de montréal

Zunzunegui Maria Victoria maria.victoria.zuznunegui@umontreal.ca Ecole de santé publique, Dept Medecine sociale et préventive


