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Introduction  

L’objectif de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval est de 

favoriser l’adaptation de la société au phénomène du vieillissement de la population tout en privilégiant la 

participation des aînés au développement social. Les travaux qui y sont menés s’articulent autour de trois 

axes : 1 

 

1) les caractéristiques et les impacts sociaux du vieillissement,  

2) les déterminants, manifestations et conséquences de la participation sociale des aînés et  

3) l’évaluation de l’efficacité de mesures visant à améliorer les conditions de vie des personnes aînées.  

 

L’Institut poursuit avec succès ses activités en travaillant constamment en collaboration avec les décideurs, 

les chercheurs et les organismes communautaires  

Le processus de renouvellement de reconnaissance a occupé une grande place dans les activités et ce 

jusqu’en janvier 2019. L’organisation du colloque international sur la participation sociale en juin 2019 a 

demandé un investissement de temps important. Une lettre d’intention pour une demande de subvention sur 

l’inclusion sociale a été soumise dans le cadre du volet pancanadien du Programme Nouveaux Horizons 

pour aînés.  

Le présent document constitue un résumé des principaux événements ou activités qui ont marqué l’IVPSA 

au cours de la dernière année.  

 

 

 

  

                                                      
1 Politique d’évaluation et de reconnaissance des Instituts de l’Université Laval (2013) page 3. 
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L’IVPSA en bref :  

L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) a été créé en 

2002 à la suite d’une décision du Conseil universitaire (CU-2002-38). C’est un Institut reconnu par 

l’Université Laval (reconnaissance 2019-2024). 

Les facultés qui comptent actuellement des professeurs membres de l’Institut sont la Faculté de Médecine, 

la Faculté des sciences sociales, la Faculté de pharmacie, la Faculté d’aménagement, architecture, art et 

design, la Faculté de droit, la Faculté de médecine dentaire et la Faculté des sciences infirmières  

Mission et principes de l’Institut  

L’IVPSA a pour mission la réalisation et la coordination d’un ensemble d’activités de recherche, de 

formation, d’intégration et de transfert des connaissances.  

L’Institut constitue une plateforme permettant des échanges et des réflexions sur les enjeux  liés au 

vieillissement et amenant à consolider et à créer des passerelles entre les aînés et les autres générations. Il 

souhaite contribuer à soutenir les pratiques, les structures et les programmes favorisant une participation 

pleine et entière des aînés à la vie des communautés, selon leurs intérêts et leurs capacités2.  

L’IVPSA remplit cette mission en :  

 Privilégiant la participation sociale des aînés, en tant que citoyens à part entière, au développement 

social des collectivités;  

 Encourageant le partenariat pour la réalisation de projets communs; 

 Favorisant le pouvoir d’agir (« empowerment ») des individus et des communautés; 

 Agissant comme agent intégrateur par l’animation, la concertation et la coordination des efforts de 

l’ensemble des acteurs universitaires et des partenaires externes. 

Les principes centraux qui animent l'IVPSA sont le partenariat, l’empowerment et l’interdisciplinarité. 

  

                                                      
2 Cette approche que l’IVPSA désire concrétiser est préconisée par la Politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 
sa communauté, au Québec (MFA, MSSS, 2012) et le plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges (MFA, 
MSSS 2018). 
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La direction et l’administration de l’Institut 

Selon la Politique de reconnaissance des instituts de l’Université Laval, la gouvernance d’un institut est 

caractérisée par la présence d’un Conseil d’institut et d’un comité de direction et d’orientation scientifique.   

Le Conseil de l’Institut  

Le Conseil de l’Institut a autorité sur la direction de l’Institut. Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux 

fois par année sur convocation des codirecteurs. Il peut être invité à se prononcer par voie électronique pour 

décider de toute question jugée digne d’intérêt. Le Conseil s’est réuni le 22 mai et le 29 novembre 2018. 

Une rencontre est prévue le 21 juin 2019.  

Au moment de sa dernière rencontre, en novembre 2018, il était composé de ces membres :  

Les membres non-votants :  

Codirecteurs de l’Institut :  

Bernadette Dallaire, Ph.D., Professeure titulaire, École de travail social et de criminologie, Faculté des 

sciences sociales, Université Laval 

André Tourigny, MD MBA., Professeur agrégé, Département de médecine sociale et préventive, 

Faculté de médecine, Université Laval 

Les membres votants :  

Le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes ou son représentant : 

Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes, siégera en 

remplacement de Robert Beauregard  

Le vice-recteur à la recherche, la création et à l’innovation ou son représentant : 

Michel J. Tremblay, vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation, représentant la 

vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Eugénie Brouillet 

Les doyens des facultés participantes ou leurs représentants : 

Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine (FM) 

Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, représentante du doyen François Gélineau, Faculté des 

sciences sociales (FSS) 

Christine Morin représentante d’Anne-Marie Laflamme, doyenne, Faculté de droit (FD) 

Alain Rochon, doyen, Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design (FAAAD)  

Fatiha Chandad représentante de Cathia Bergeron, doyenne, Faculté de médecine dentaire (FMD) 

Jean Lefebvre, doyen, Faculté de Pharmacie (FPHA) 

Mireille Lavoie, doyenne, Faculté des sciences infirmières (FSI) 

La présidente du Conseil de l’Institut 

Carole Rivard Lacroix, association des étudiantes et étudiants de l’Université du Troisième âge de 

Québec  

Deux (2) membres réguliers de l’Institut provenant de facultés différentes et désignés par les membres 

réguliers de l’Institut lors de l’Assemblée des membres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable;  

Edeltraut Kröger, représentante des membres réguliers de l’IVPSA 

Pierre-Jacob Durand, représentant des membres réguliers de l’IVPSA 

Deux (2) membres désignés par les membres partenaires de l’Institut pour un mandat de trois (3) ans, 

renouvelable; 

Raymond Leblanc, Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale, représentant des 

membres partenaires 
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Sylvain Demers du Centre d'action bénévole du Contrefort représentant des membres partenaires  

Un étudiant de 2e ou 3e cycle, membre de l’IVPSA, pour un mandat d’un (1) an, renouvelable. 

Karine Latulippe, membre étudiante de l’IVPSA 

Le comité de direction et d’orientation scientifique  

Le comité s’est réuni le 28 septembre 2018, le 10 décembre 2018, le 29 avril 2019.  S’ajoutent à ces 

rencontres régulières, l’assemblée générale et la Journée de printemps du 11 juin 2019.  

Au moment de la rencontre du mois d’avril 2019, la composition du comité était la suivante : 

 Yves Turcotte, représentant de l’AQRP 

  Raymond Leblanc, Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale, représentant des 
membres partenaires  

 Claudia Parent, organisatrice communautaire CIUSSS de la Capitale-Nationale  

 Dominique Giroux, professeure agrégée, Faculté de médecine, département de réadaptation, 
Université Laval, représentante des membres réguliers  

 Danielle Laurin, professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval, représentante des 
membres réguliers 

  Mme Martine Simard, professeure titulaire, École de psychologie, représentante des membres 
réguliers 

 Karine Latulippe, candidate au doctorat, représentante des membres étudiants 

 Bernadette Dallaire, codirectrice, IVPSA  

 André Tourigny, codirecteur, IVPSA  

 Mireille Fortier, coordonnatrice, IVPSA  

 Line D’Amours, coordonnatrice p.i. du CEVQ- CIUSSS-CN, membre observatrice   
 

Les membres 

L’IVPSA a connu une légère diminution du nombre de membres entre 2018 et 2019 passant de 228 à 214. 

Des membres réguliers ont pris leur retraite ou ont modifié leurs thèmes de recherche (passant de 33 à 29 

membres), des membres étudiants ont terminé leurs études et d’autres se sont ajoutés. Des membres 

associés ont changé de mandat et d’autres sont devenus membres.  Le nombre de membres partenaires 

est resté stable. Cette diminution est aussi due à la mise à jour plus rigoureuse des listes de membres et au 

retrait de membres inactifs.  

Réguliers 
29

Associés 
54

Étudiants 
52

Partenaires 
77

214 membres en 2019 
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Réalisation en lien avec les objectifs de l’IVPSA  

Les activités de l’IVPSA répondent à 5 objectifs. Les trois premiers correspondent aux objectifs de l’IVPSA 

tels que décrits dans les Statuts. Les deux autres objectifs, de nature opérationnelle, concernent les 

démarches, activités et ressources nécessaires au fonctionnement et à la visibilité de l’IVPSA. Cette section 

du rapport annuel présente les actions réalisées en lien avec les objectifs.  

 

Objectif 1 Favoriser la réalisation de projets de recherche et de transfert des connaissances 

interdisciplinaires, interfacultaires et intersectoriels en collaboration avec des partenaires des 

milieux 

Favoriser le regroupement, la concertation et la collaboration entre les chercheurs dans le domaine 

du vieillissement et de la participation sociale à l’Université Laval 

 

 Mise à jour du site internet notamment de la partie sur le Colloque sur la Participation sociale  

 La Journée d’automne n’a pas eu lieu cette année. La préparation du Colloque sur la 

participation sociale qui a eu lieu en juin 2018 et la préparation du dossier de renouvellement de 

la reconnaissance ont occupé les ressources de l’IVPSA.  

 Mise en ligne d’une page Facebook pour l’IVPSA  

 Courriels aux membres pour les tenir informés de différentes activités 

Développer et maintenir des partenariats interdisciplinaires et intersectoriels sur la participation 

sociale 

 Colloque sur la participation sociale 5 au 7 juin 2018 à l’Université Laval 

Responsables du Colloque :  

 Éric Gagnon (membre régulier de l’IVPSA), Centre de recherche sur les soins et les services de 

première ligne 

 Julie Castonguay (Membre étudiant de l’IVPSA ), CERSSPL 

 Mélanie Levasseur (membre associé de l’IVPSA ), Université de Sherbrooke 

Comité d’organisation : des chercheurs (B. Dallaire, J. Fortier, É. Gagnon, M. Levasseur et É. 

Raymond) et des étudiants (J. Castonguay, J. Beauchamp, M.-H. Lévesque) d’universités 

différentes et associés à cinq centres ou équipes de recherche. Le colloque s’est également 

associé à des représentants d’associations  (J-L Daigle, M. Côté, T. Durand, E. Sedent, D. Risse 

et S. Pedneault) provenant de l’Association québécoise de gérontologie et FADOQ – Régions de 

Québec et Chaudière-Appalaches) et de groupes communautaires engagés auprès des aînés 

(Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière, CReAAC-DiversitéS et PRÉSÂGES). 

220 Participants, plus de 80 conférenciers  

Partenaires financiers : Desjardins, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 

Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement, CIRRIS, Chaire de recherche sur le 

vieillissement, Faculté des sciences sociales.  
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 Poursuite les travaux du comité sur la gouvernance transitoire du partenariat3 :  

Une rencontre a eu lieu en novembre 2018. La décision a été prise de poursuivre les démarches 

avec le Collectif et avec des partenaires intéressés.  

Appuyer les projets (recherches, interventions ou transfert des connaissances) portant sur les 

questions liées au vieillissement et la participation sociale  

 Des lettres d’appuis pour les organismes subventionnaires ont été préparées :  

o au projet Principes d’intervention en image que la FADOQ – Régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches soumet au Programme Nouveaux-Horizons. 

o  Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) du Cégep de Drummondville pour 

l’établissement d’un Centre collégial en transfert technologique et pratiques sociales 

novatrices (CCTT-PSN) 

o  projet La réalité virtuelle pour lutter contre la maltraitance envers les aînés que le CLIPP 

compte soumettre au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

o Appui au projet sur l’étude des facteurs favorisant l’implantation de l’Outil d’évaluation de 

l’aptitude (Dominique Giroux) 

o Appui au projet La participation sociale et l’isolement social : un tandem indissociable 

pour l’action - Projet de formation (Direction de santé publique) 

o Appui  à  l’organisme Contact-Aînés pour un financement Centraide 

o Appui au projet d’Institut de soins palliatifs et de fin de vie de l’Université Laval  

o  Appui à la demande de financement de projet dans le cadre du Programme de soutien 

aux actions favorisant les saines habitudes de vie de l’organisme Fraternité Sainte-Marie 

de Vanier  

 

 Participer aux comités de suivis ou de pilotage de différents projets réalisés  

o Comité de pilotage projet Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG)  

o Comité de pilotage du projet QADA sur la Côte-Nord 

 

Favoriser les collaborations régionales, nationales et internationales autour de projets en lien avec 

les thématiques de l’Institut 

 Les travaux sur l’isolement social menés par le Collectif Isolement social des aînés – Ville de 

Québec se sont poursuivis. Une nouvelle coordonnatrice, Annie Vézina, a été engagée pour 

                                                      
3 Le « partenariat » dont il est question ici, concerne un projet de développement de partenariat sur la participation 
sociale : des savoirs à l’action, financé par le CRSH 2013-2017. Il était dirigé par Andrée Sévigny, alors directrice 
adjointe de l’IVPSA, et comptait 16 chercheurs issus d’universités québécoises et d’autres provinces canadiennes, 
d’universités  européennes, ainsi que  14 partenaires des milieux gouvernementaux et 8 collaborateurs 
universitaires et des milieux communautaires. 



 

9 
 

remplacer Annie Frappier. Un prolongement financier a été obtenu pour les partenaires et 

l’IVPSA jusqu’en décembre 2019 

 Une demande de financement pour la suite du Collectif et élargir les collaborations a été soumise 

en janvier 2019.  

 Poursuite des collaborations dans le cadre de l’Alliance pour l’amélioration des conditions de vie 

des aînés sur la Côte-Nord. Notamment par la présence d’Émilie Raymond et de Mireille Fortier à 

l’événement régional en octobre 2018 à Baie-Comeau.  

 

Développer avec d’autres centres ou instituts des projets conjoints structurants 

 Organisation d’un événement commun avec des centres de recherche de Québec et sa région 

(Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval 

(CERSSPL-UL) et volet recherche du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 

(CEVQ), Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, Centre interdisciplinaire de 

recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) : Colloque sur la participation sociale 

en juin 2018.  

 

Objectif 2 : Être un milieu d’interactions scientifiques et pédagogiques favorable à la formation en 

lien avec le vieillissement et la participation sociale :  

Offrir aux étudiants membres des opportunités de formations les préparant à des carrières de 

recherche, de pratique ou d’enseignement dans les champs du vieillissement et de la participation 

sociale 

 En collaboration avec les responsables de la formation pratique de 2e cycle à l’École de 

travail social et de criminologie de l’Université Laval, un projet d’intervention de niveau 

Maîtrise a été développé durant l’automne 2018 et l’hiver 2019 par Lisandre Dore-

Mineau, étudiant à la Maîtrise en service social. Ce projet s’arrime à une demande 

d’expertise présentée en juin 2018 par Mme Marie Béïque, membre de l’IVPSA et 

responsable de la Cuisine créative Montcalm. Le projet, qui est directement orienté par 

les outils développés par le Collectif isolement des aînés-Ville de Québec et par le 

modèle Vieillissement en santé de l’INSPQ, vise à faire la promotion des cuisines 

collectives/créatives auprès des aînés vivant seuls dans la ville de Québec et ses 

environs. Il sera mis en œuvre à l’automne 2019 

 

 Des étudiants ont travaillé dans des projets de l’IVPSA (Le Collectif sur l’Isolement social 

et Parcours FAR ainsi qu’a des projets des membres régulier-chercheurs) 

 

 Le concours de bourses a été lancé à l’automne 2018, Nous avons reçu les dossiers de 

7 étudiants au doctorat et de 3 étudiants à la maîtrise.  

 

Modalités de diffusion admissibles : 

(1) présentation dans le cadre d’un congrès, colloque, ou autre type d’événement à 

caractère scientifique; 

ou 
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(2) préparation (ex : révision linguistique) et soumission ou acceptation d’un manuscrit pour 

publication dans une revue scientifique entre le 1er mai 2018 le 30 avril 2019).  

 

Des bourses ont été versées à ces personnes :  

Maxime Perron – étudiant à la maîtrise avec Pascale Trembaly –département de réadaptation  

Caroline Duchaine –doctorat avec Danielle Laurin – épidémiologie 

Karine Latulippe – doctorat avec Dominique Giroux (réadaptation) en technologie éducative  

Sylvie Rey – doctorat avec Philippe Voyer – sciences infirmières  

 

Collaborer à tout programme de formation relié à la mission de l’Institut 

Les collaborations avec les départements et facultés d’appartenance de nos membres chercheurs qui sont 

professeurs à l’U. Laval se sont poursuivis, notamment à travers des cours universitaires dans le domaine 

du vieillissement. À titre d’exemple, notons les deux cours suivants:  

Session Hiver 2019 -- SVS-1108 Champ d’intervention : gérontologie (Cours à distance de 1er 

cycle; responsable : Bernadette Dallaire, codirectrice de l’IVPSA) 

Ce cours de 1er cycle offert en ligne porte sur le phénomène du vieillissement ainsi que sur 

l'organisation des services destinés aux personnes âgées au Québec. Il aborde plus 

spécifiquement les aspects démographiques, biologiques, psychologiques et sociaux du 

vieillissement, ainsi que les services de soutien à domicile et d'hébergement offerts par le secteur 

public et le secteur privé. Le soutien social des personnes âgées en perte d'autonomie offert par 

les familles et les aidants est également traité. 

Ce cours est ouvert aux étudiants de tous les programmes de 1er cycle de l’U. Laval. Il est 

contributoire, notamment, aux programmes de Certificat en gérontologie (cours obligatoire), de 

Baccalauréat en service social (cours optionnel) et de Certificat en service social (cours 

optionnel). Il rejoint un grand nombre d’étudiants (à la session d’hiver 2019, 320 étudiants 

l’ont suivi). Le cours étant offert à distance, les étudiants qui s’y inscrivent proviennent de toutes 

les régions du Québec, ainsi que d’autres provinces canadiennes.  

 

Session Hiver 2018 -- SVS-7011 Gérontologie sociale (2e cycle; responsable : Bernadette 

Dallaire, codirectrice de l’IVPSA) 

Ce cours de 2e et 3e cycles vise à favoriser une meilleure compréhension des principales 

questions actuelles dans le domaine de la gérontologie sociale, tant sur le plan de la recherche 

que sur celui des politiques publiques et des pratiques (programmes, services, interventions). 

Plus globalement, le cours permet aux participants d'analyser individuellement et en groupe 

différents enjeux sociaux entourant le vieillissement. 

Il est ouvert aux étudiants de tous les programmes de 2e et 3e cycles de l’U. Laval. Depuis la 

session Hiver 2018, il est offert en format comodal (étudiants en présentiel et étudiants le suivant 

à distance en direct avec support audio-vidéo et clavardage), ce qui permet de rejoindre des 

étudiants de partout au Québec. À la session Hiver 2018, 18 étudiants gradués l’ont suivi. 

On notera qu’à la session d’Hiver 2018, André Tourigny, codirecteur de l’IVPSA et responsable 

du Collectif aînés Isolement social-Ville de Québec, est venu présenter les travaux du Collectif. 
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Il est prévu qu’à partir de 2020, davantage d’informations sur les cours concernant le domaine 

du vieillissement dispensés par les chercheurs réguliers dans le cadre de leurs activités 

professorales à l’Université Laval seront diffusées dans les rapports d’activités de l’IVPSA. 

 

Stimuler les activités d’échanges scientifiques et de transfert de connaissances 

 Participation de l’IVPSA à la Journée  Journée scientifique intitulée « L’ingéniosité pour mieux 

vieillir » : https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/6e-journee-scientifique-ingeniosite-pour-mieux-

vieillir. 

 Le projet de transfert du Parcours FAR s’est terminé et nous avons produit un rapport. Plus de 

160 personnes ont été formées pour animer et utiliser le Parcours FAR et plus de 240 personnes 

ont participé à un atelier De la réflexion à l’action. Trente-et-un Centres d’action bénévole ont été 

formés dans plusieurs régions au Québec. Plusieurs d’entre eux ont maintenant la possibilité 

d’offrir des ateliers ou d’utiliser d’autres outils du Parcours FAR. Le rapport est disponible en 

ligne 

 Plus de 150 communications données par les membres  

 Plus de 50 articles sur la participation sociale ou sur le vieillissement ont été publiés par les 

membres  

 Une dizaine de chapitres de livre ont aussi été publiés  

 Plusieurs projets subventionnés sont réalisés en collaboration avec plusieurs membres de 

l’IVPSA (quelques exemples sont donnés en annexe) 

 

Objectif 3 Créer et entretenir des partenariats durables : 

 

Créer des occasions de rencontres entre les membres et avec les partenaires 

 Le Colloque de juin a été une occasion unique de rassembler des membres et des collaborateurs 

autour de la question de la participation sociale.   

 La préparation de la Journée de Printemps qui aura lieu le 11 juin est aussi une occasion 

d’échanges avec plusieurs membres.   

Soutien du CNEV :  

 Le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) a pour mission de produire des avis et 

des rapports sur les enjeux et les questions éthiques soulevés par le vieillissement individuel et 

collectif de la société québécoise. Le 27 mars 2013, l’Institut sur le vieillissement et la 

participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) a été nommé officiellement par le 

Secrétariat aux aînés à titre de mandataire afin de soutenir les travaux du CNEV.    

 Le comité est actuellement composé de 14 membres de différentes formations et expertises, et 

œuvrant dans le contexte universitaire, cégépien, communautaire, et de la santé. Plusieurs parmi 

eux sont retraités. La présidente du comité est madame Céline Crowe, médecin de famille ayant 

https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/6e-journee-scientifique-ingeniosite-pour-mieux-vieillir
https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/6e-journee-scientifique-ingeniosite-pour-mieux-vieillir
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/far_rapport_synthese_et_evaluation.pdf
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/far_rapport_synthese_et_evaluation.pdf
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axé sa pratique en soins aux personnes âgées, elle a été directrice du développement et des 

affaires médicales à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal  pendant 28 ans, et est 

aujourd’hui retraitée. La vice-présidente est madame Dominique Giroux, professeure agrégée au 

Département de réadaptation de l'Université Laval, et chercheuse au Centre d'excellence sur le 

vieillissement de Québec (CEVQ).  

 Le CNEV a déposé un avis Pour lutter contre la maltraitance financière: accompagner 

l'autonomie de la personne âgée  au Ministère de la famille, le 15 juin 2018  

Version intégrale de l’Avis : 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/avis_final_maltraitance_financiere_et_mater

ielle_-_cnev_2018.pdf  

Par la suite, plusieurs conférences sur l’avis ont été données, impliquant entre autres Pierre 

Durand, membre du CNEV et de l’IVPSA.  

 L’Avis Les soins palliatifs : pour vivre ensemble avec dignité le temps qu'il reste a suscité l’intérêt 

de plusieurs organisations et associations. C’est dans ce cadre que plusieurs conférences ont 

été données, dont une à l’AQDR de Montérégie et une à l’Association des retraités de l’Université 

Laval (ARUL). 

Afin de participer au débat actuel entourant les proches aidants, le comité a choisi de travailler 

sur ce thème pour cette année. Le dépôt d’un document de réflexion est prévu pour le mois de 

juin 2019 auprès de la Ministre responsable des Aînés et des proches aidants. 

 

Objectif 4 : Assurer la viabilité de l’institut :  

Augmenter le financement des activités de l’IVPSA 

 Les doyens des Facultés participantes ont été rencontrés à l’automne 2018 pour discuter de 

l’IVPSA et des sources de financement  

 Les liens avec la Chaire de recherche sur le vieillissement de l’Université Laval ont été resserrés 

et l’analyse des possibilités de collaborations est en cours.  

Augmenter le nombre de membres 

 De nouveaux membres étudiants, partenaires et associés ont été recrutés. La liste à jour est en 

annexe, les nouveaux membres sont indiqués en grisé.  

 

Objectif 5 : Augmenter la visibilité de l’IVPSA :   

Soutenir les communications internes et externes  

 L’IVPSA a participé à des événements sur le campus et dans la région :  

Dans le cadre du Collectif sur la participation sociale, un kiosque a été tenu au Salon de la 

FADOQ, de même qu’au salon des proches aidants à Québec.  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/avis_final_maltraitance_financiere_et_materielle_-_cnev_2018.pdf
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/avis_final_maltraitance_financiere_et_materielle_-_cnev_2018.pdf
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 Des courriels ponctuels aux membres pour les informer sur les activités de l’institut, ainsi que sur 

les offres de stages ou les emplois, ou sur des opportunités de subventions ont été envoyés.  

 Le site internet de l’Institut a été mis à jour régulièrement et des nouvelles y sont publiées 

 La page Facebook de l’IVPSA a été créée et entretenue 

 Les travaux avec le CEVQ pour la mise à jour de leur site internet et un meilleur référencement 

vers le site de l’Institut et vers les pages des membres se sont poursuivis.  

Soutenir la production de communications dans les divers milieux 

 Offre de bourse de soutien à la diffusion (ou autre type de bourses) auprès des étudiants de 

l’Institut étant dirigés par des membres réguliers.  

4 bourses ont été remises 

 Les membres sont invités à s’identifier comme faisant partie de l’IVPSA  

 

Maintenir les liens avec les autres Instituts de l’Université Laval 

 Participation au Forum des Instituts de l’U. Laval 

Présence dans les médias :  

 Plusieurs membres ont été présents dans les médias cette année. Par contre, il n’est pas 

toujours possible de les identifier à l’IVPSA.  

 Le Collectif a été présent dans la dernière année et il était plus facile d’y associer l’IVPSA :  

Collectif aînés isolement social, 2018. “Sortir de l’isolement, l’affaire de tous!” [vidéo en ligne] 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=1fOfxx8e5UE&t=16s , 

https://www.facebook.com/collectifainesquebec/ 

Collectif aînés isolement social, 2019. « Un aîné sur trois est à risque… » [vidéo en ligne] URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=R8Oc3lMlwaE&t=1s&fbclid=IwAR1o2k6fZ1OhOwDYFU7I59P

X9XQa4SQk49I0_fWgpxkMe8CC6Q5ua2VCjcA 

LCN, 2019. « Entrevue avec André Tourigny », diffusée le 9 mars 2019 

15e édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM, Québec, 16 mai 

2018. Annie Frappier, « S’unir pour diminuer l’isolement social des aînés ». 

Radio satellite, 2019. Reportage radiophonique, Canada. Diffusé en mars 2019. 
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Conclusion  

L’année 2018-2019 a été fort occupée et la reconnaissance 2019-2024 de l’IVPSA nous encourage à 

poursuivre et à ajouter des défis à relever afin de contribuer encore davantage à faire en sorte que la 

société s’adapte le mieux possible au phénomène du vieillissement.  

La planification 2019-2024 a mobilisé les ressources dans la dernière année et nous permettra de poser des 

actions en cohérence avec notre mission. La nomination de la présidente du Conseil nous a aussi permis de 

consolider nos processus et d’amorcer une réflexion sur nos façons de faire.  

Les collaborations avec les membres partenaires et entre les chercheurs s’enrichissent également grâce 

aux demandes de subvention en cours et celles qui seront transmises dans la prochaine année. L’isolement 

social, l’inclusion sociale, le transfert des connaissances, le vieillissement en santé continueront sans doute 

d'être des thèmes au cœur de nos collaborations.  

 

Enfin, nous ne pouvons pas clore ce rapport sans témoigner toute notre gratitude de façon posthume à 

notre très chère collègue Annie Frappier qui est décédée en mars dernier. Elle a beaucoup contribué de son 

expertise, de son temps et de sa joie de vivre à l’IVPSA.  
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Annexe 1  Réalisation des membres, quelques exemples 

 
Les activités de recherche ont été nombreuses et marquantes en 2017-2018.  La liste suivante donne 

quelques exemples des volets ou projets ayant mobilisé plusieurs membres réguliers ou associés dans la 

dernière année. 

Giroux, D., Drolet, M.J., Morin, C., Delli Colli, N., Vulnérabilité et besoin de protection : perceptions des 

acteurs concernés. CRSH-subvention savoir. Montant demandé 312 487. (4 ans). 

Giroux, D., Lachance, N., Vallée, C., Provencher, V., Delli Colli, N., Poulin, V., Giguère, A., L’évaluation de 

l’inaptitude dans un contexte d’ouverture de régime de protection : étude pour favoriser l’implantation d’un 

outil novateur. Réseau-1 (2018-2019). 20 000$. 

Giroux, D., Provencher, V., Sévigny, A., Poulin, V., Guay, M., Dubé, V., Giguère, A., Éthier, S. Mieux 

répondre aux besoins des proches aidants pour un maintien à domicile sécuritaire des aînés en perte 

d’autonomie. Programme Québec Ami des Aînés (2016-2019) 290 475$. 

Anik Giguère et des étudiants de son équipe poursuivent les travaux sur le projet « La Boîte à Décision / 

The Decision Box. » A web-based interactive decision support tool. English Version: (available at 

https://www.boitedecision.ulaval.ca/en/) French version: www.boitedecision.ulaval.ca.  

Laurin D, Milot A, Brisson C, Lamarche B, Sirois C, Gilbert-Ouimet M, Trudel X. Diabète de type 2, pré-

diabète et dysfonction cognitive chez une population vieillissante. CERSSPL-UL, 15 000$ 

2016-2017…2019      Kröger E, Morais JA, Breton MC, Farrell B, Giguère A, Laurin D, Lemire S, Morin M, 

Sirois C, Tourigny A, Vedel I. Health impacts and characteristics of deprescribing interventions in older 

adults – a systematic review. IRSC, 100 000$ 2014-2016 

2014-2016…2019      Laurin D, Dodin S, Giguère Y, Tourigny A. Association entre la vitamine D, le déclin 

cognitif et la démence chez l’aîné : Données de l’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada. IRSC, 

99 988 $ 

Prescription et déprescription chez les personnes de grand âge au Québec : portrait, conditions et questions 

éthiquesFinancement : Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, 20 000$ (2018-10 ad 2020-09) 

PI : Caroline Sirois Co-chercheurs : François Béland, Benoit Cossette, Éric Gagnon, Andrew Cory 

Labrecque, Nicole Ouellet, Isabelle Vedel 

La polymédication chez les aînés vivant en milieux ruraux - Financement : Centre de recherche sur les soins 

et les services de première ligne de l’Université Laval (fonds stratégique de développement de la recherche) 

/ Chaire de recherche sur le vieillissement de l’Université Laval / Fondation Laure-Gaudreault, 37 559$ 

(2018-05 ad 2020-04) PI : Caroline Sirois Co-chercheurs : Éric Gagnon, Nicole Ouellet 

Kröger, E., Guénette, L., Rouleau, R., Demers, M.F., Voyer, P., Wilchesky, M., Guertin, J., Müller, G., 

Carmichael, P.H., Lanctôt, K., Herrmann, N. (2018-2020) Reducing inappropriate use of antipsychotics by 

Personalizing Pharmaceutical care and optimal use of professional resources in long-term care: a controlled 

demonstration study (PEP). Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging. 19 025$ 

Kröger, E., Guénette, L., Rouleau, R., Lepage, E., Demers, M.F., Voyer, P., Chalifour, G., Carmicheal, P.H., 

Durand, É., Poirier, K., Bordeleau, S. (2017-18). Projet PEPS – Projet d’évaluation de la personnalisation 

des soins pharmaceutiques en soins de longue durée CÉRSSPL-Université Laval, projets pilote, 15 000 
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Kröger, E., Guénette, L., Rouleau, R., Lepage, E., Demers, M.F., Voyer, P., Chalifour, G., Carmicheal, P.H., 

Durand, É., Poirier, K., Bordeleau, S. (2017-18). Projet PEPS – Projet d’évaluation de la personnalisation 

des soins pharmaceutiques en soins de longue durée. Fondation pour les aînés et l’intégrations sociale 

(FAIS); Fondation de l’hôpital de Baie St-Paul, projets pilote, 16 660 

Wilchesky, M. Voyer, P., Mccusker, J., Champoux, N., Monette, J., VU, T.T.M., Ciampi, A., Lungu, O. (2016-

2020) The PREvention Program for Alzheimer's RElated Delirium (PREPARED) Cluster Randomized Trial. 

Financement des Instituts de recherche en santé du Canada, 1 005 316$. 

Kröger, E., Voyer, P. Wilchesky, M., Bruneau, M.A., Champoux, N., Landreville P. (2016-18) How does a 

nurse coaching program on non-pharmacological interventions affect neuropsychiatric symptoms and 

antipsychotics use in residents suffering from dementia in long-term care facilities? A before-after study. 

Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, CIHR, http://ccna-ccnv.ca/en/ 20 000$ 

Kröger, E., Wilchesky, M., Aubin, M., Monette, J., Verreault, R.,  Voyer, P., Durand, P., Giguère, A., Morin, 

M. (2016-18). Deprescribing inappropriate medication in residents suffering from severe dementia: 

OptimaMed long term care, a demonstration project. Alzheimer Society of Canada, (2016-17: 59863$  / 

2017-18: 59863$  / total: 119726$).  

Émond, M., Bernard, F., Lamontagne, M.E., Moore, L., Ouellet, M.C., Sirois, M.J., Voyer, P. (2016-19). 

Portrait et évolution des besoins en soins traumatologiques chez l’aîné : du pré-hospitalier à la réadaptation. 

Fonds de recherche du Québec en Santé. 2016-17 : 63 498,73$ / 2017-18 : 63 496,19$ / 2018-19 : 

63 493,65$ / total : 190 488,57). 

2018/7 - 2019/6 : Provencher, Véronique. Soutenir ensemble la mobilité d'aînés présentant des incapacités: 

comment une applica_on mobile peut-elle favoriser leur u_lisa_on du transport en commun et leur 

participation sociale? Co-chercheurs :  Baillargeon, Dany; Delli-colli, Nathalie; Levasseur, 

 

  

http://ccna-ccnv.ca/en/
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Annexe 2 – Liste des membres  

Membres réguliers (29) 

Després Carole Professeure titulaire Faculté d'aménagement, 

d'architecture, d’arts et de 

design 

Beauchemin Jean-

Pierre 

Médecin clinicien enseignant titulaire Faculté de médecine 

Morin Michèle Médecin, gériatre, Chercheure associé 

CEVQ 

Faculté de médecine 

Morin Jacques Gériatre, Professeur adjoint, Chercheur 

associé CEVQ 

Faculté de médecine 

Giguère Anik Professeure adjointe, Chercheure 

régulier CEVQ 

Faculté de médecine  

Sirois Caroline Professeure agrégée,  et Titulaire de la 

Chaire de recherche sur le 

vieillissement 

Faculté de médecine  

Tourigny André Chercheur INSPQ et CEVQ, Professeur 

agrégé 

Faculté de médecine  

Giroux Dominique Professeure agrégée, Chercheure 

régulier CEVQ 

Faculté de médecine  

Monetta Laura Professeure agrégée Faculté de médecine  

Sirois Marie-

Josée 

Professeure titulaire Faculté de médecine  

Tremblay Pascale Professeure agrégée Faculté de médecine  

Durand Pierre-

Jacob 

Médecin, Directeur scientifique CEVQ, 

Directeur de la Direction de l'imputabilité 

sociale et du professionnalisme 

Faculté de médecine  

Caron Christian Dentiste clinicien enseignant titulaire Faculté de médecine dentaire 

Calon Frédéric Professeur titulaire, Biochimiste, 

pharmacien, Ph.D. 

Faculté de pharmacie 

Kroger Edeltraut Professeure associée, Chercheure 

associé CEVQ 

Faculté de pharmacie 

Laurin Danielle Professeure titulaire, Chercheure 

régulier CEVQ 

Faculté de pharmacie 

Labrecque Cory 

Andrew 

Professeur agrégé Faculté de théologie et de 

sciences religieuses 
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Dallaire Clémence Vice-Doyenne aux études supérieures 

et à la recherche 

Faculté des sciences infirmières 

Voyer Philippe Professeur titulaire, Chercheur régulier 

CEVQ 

Faculté des sciences infirmières 

Simard Martine Professeure titulaire Faculté des sciences sociales 

Hudon Carol Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Landreville Philippe Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Vézina Jean Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Dallaire Bernadette Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 

Raymond Émilie Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 

Sévigny Andrée Professeure associée, Chercheure 

CEVQ 

Faculté des sciences sociales 

Lacroix Guy Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Éthier Sophie Professeure agrégée, Chercheure 

régulier CEVQ 

Faculté des sciences sociales 

Gagnon Éric Professeur associé, Chercheur Faculté des sciences sociales 

Membres ayant quitté ou changé de catégorie  

Aubin  Michèle  Elle devenue membre associée Faculté de médecine 

Corbeil  Philippe Ses intérêts de recherche touchent 

moins le vieillissement  

Faculté de médecine 

Verreault  René Devenu membre associé  Faculté de médecine 
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Membres associés (54) 

Castonguay Julie Chercheure Centre collégial d’expertise en 

gérontologie (CCEG | CCTT) 

Lemire Stéphane MD, M.Sc., FRCPC CEVQ 

Fortier Mireille Professionnelle de recherche CEVQ 

Lafrenière France Conseillère en soins infirmiers CEVQ 

Lepage Danielle Professionnelle de recherche CEVQ 

Misson Lucie Professionnelle de recherche CEVQ 

Paquet Steve Professionnel de recherche CEVQ 

Razafindrabe Lalatiana Professionnelle de recherche CEVQ 

Furrer Soliz Daniela Professionnelle de recherche CEVQ 

Daeppen Eve Travailleuse sociale CEVQ- Hôpital St-Sacrement 

(CIUSSSCN) 

Boivin Katia Chargée d'enseignement 

clinique 

CHU de Québec - hôpital Saint-

François-d'Assise 

Bouchard Vital Neuropsychologue CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-

Jésus 

Boucher Mylène Professionnelle de recherche CIUSSS Capitale-Nationale 

Landry Brigitte Travailleuse sociale CIUSSS de la Capitale-Nationale -

secteur Québec-Nord 

Deaudelin Isabelle Conseillère en programmation et 

évaluation 

CIUSSS- Installation IRDPQ 

Boilard Sarah ergothérapeute CIUSSS Mauricie – Centre-du-Québec 

Martel Josée Directrice-adjointe SAPA CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec 

Cyr Nancy Infirmière clinicienne Clinique interdisciplinaire de la mémoire 

CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-

Jésus 

Champagne Alexandra Psychologue Clinique privée 

Simard Anne-

Marie 

auxiliaire de recherche Collectif aînés isolement social - ville de 

Québec 

Racine Marie-

Michelle 

Conseillère cadre à 

l'amélioration continue de la 

qualité pour les GMF-U du 

Québec  

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

Possa-Silva Fernanda Ergothérapeute CSSS de Trois-Rivières 
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Richard Michèle Travailleuse sociale, 

intervenante pivot TED 

CSSS Québec-Nord, CLSC La Source 

Viscogliosi Chantal professeure adjointe département d’ergothérapie, École de 

réadaptation, Université de Sherbrooke 

Teasdale Normand Professeur retraité  Département de médecine sociale et 

préventive – division kinésiologie, U. 

Laval 

Lavallière Martin Professeur Département des Sciences de la Santé 

Université du Québec à Chicoutimi 

Ouellet Denise Professeure retraitée Département des Sciences des 

aliments et de nutrition, U. Laval 

Romero Margarida Professeure adjointe Département d'études sur 

l'enseignement et l'apprentissage 

Demers Louis Professeur Direction de l'enseignement et de la 

recherche, ENAP 

Bonin Lucie Médecin spécialiste en santé 

communautaire 

Direction de santé publique Mauricie-

Centre-du-Québec 

Bergeron Caroline Conseillère scientifique 

spécialisée 

Direction du développement des 

individus et des communautés, Institut 

national de santé publique du Québec 

Fortin Claudette Professeure émérite École de psychologie 

Levasseur Mélanie Professeure, Chercheure École de réadaptation, U. Sherbrooke, 

CSSS/Institut universitaire de gériatrie 

de Sherbrooke 

Pelletier Daniel Retraité École de service social, Université 

Laval 

Morin Christine Professeure titulaire, Titulaire de 

la Chaire de recherche Antoine-

Turmel sur la protection juridique 

des aînés 

Faculté de droit 

Crête Raymonde Professeure titulaire - 

responsable du groupe de 

recherche en droit financier 

Faculté de droit 

Aubin Michèle Professeure Faculté de médecine, département de 

médecine familiale et de médecine 

d’urgence, U. Laval 

Verreault René Professeur titulaire, Chercheur 

régulier CEVQ 

Faculté de médecine, département de 

médecine sociale et préventive, U. 

Laval 
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Macoir Joël Professeur titulaire - Chercheur 

Centre recherch. Institut univ. en 

santé mentale de Québec 

Faculté de médecine, département de 

réadaptation, U. Laval 

Di Paolo-

Chênevert 

Thérèse Professeure émérite Faculté de pharmacie, U. Laval 

Jobin Guy Professeur titulaire, Chaire 

Religion, spiritualité et santé 

Faculté de théologie et de sciences 

religieuses 

Lessard Johanne Chargée d’enseignement Faculté de théologie, U. Laval 

Joyal Charlène Conseillère clinicienne en soins 

infirmiers 

Hôpital Jeffery-Hale - Saint Brigid's 

Vézina Annie Professionnelle de recherche Institut sur le vieillissement et la 

participation sociale des aînés 

Beaudoin Mireille Audiologiste IRDPQ 

Guillot Valérie Conseillère au MSSS à la 

Direction des orientations de 

services aux aînés 

MSSS 

Matte Solange retraitée du MFA Ministère de la Famille et des Aînés 

Gagnon Daniel Gérontologue à la retraite N/D 

Doré Marie-

Claire 

Neuropsychologue Sciences neurologiques, CHU de 

Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus 

Grenier Josée Professeure Travail social, Université du Québec en 

Outaouais, campus St-Jérôme 

Rouamba George Socio-anthropologue Université de Bordeaux Segalen 

Provencher Véronique Professeure Université de Sherbrooke, École de 

réadaptation 

Delisle Marc-

André 

Chargé de cours Université du Québec à Chicoutimi 

Parizeau Marie-

Hélène 

professeure titulaire Faculté de 

philosophie 

Université Laval 
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Membre étudiants (52) 

Prénom  Nom Cycle Directeur Thème ou titre  

Pierre Beaudry 1  Gérontologie 

Emilie Martel 1 
 

Gestion d'établissement personnes 

âgés 

Natasa Obradovic 2 Pre Véronique 

Provencher 

L'équilibre entre les risques et bienfaits 

de s'occuper d'un animal de 

compagnie au quotidien pour les aînés 

à domicile 

Phylicia Verreault 2 Carol Hudon Neuropsychologie du vieillissement 

Julie Lacerte 2 Mélanie 

Levasseur/Véronique 

Provencher 

Implantation dans un organisme 

communautaire d'un 

Accompagnement-citoyen personnalisé 

pour les aînés 

Mélanie Lantagne 

Lopez 

2 Émilie Raymond Intervention collective de réminiscence 

intergénérationnelle visant la 

valorisation de la place des aînés dans 

la société 

Emmanuelle Gosselin 2 Caroline Sirois Tendances d'utilisation des 

benzodiazépines et autres 

médicaments potentiellement 

inappropriés chez les aînés québécois 

de 2000 à 2016 

Alexandre Campeau 

Calfat 

2 Caroline Sirois Nouveau modèle de pharmacie dédié 

aux services cognitifs 

Antoine Guérette 2 Carole Després Groupes de médecine familiale 

adaptés au vieillissement 

Lisandre Dore-

Mineau 

2 Bernadette Dallaire Cuisines collectives pour aînés vivant 

seuls 

Marie-Pier Emond 2 Catherine Vallée Promotion de la santé auprès des 

aînés en pratique privée 

Laurence Fruteau de 

Laclos 

2 Pre Marie-Josée Sirois Interventions d'activité physique en 

communauté pour prévenir le déclin 

fonctionnel chez les aînés suite à une 

blessure mineure. 

Chaimaa Fanaki 2 Mme. Anik Giguère N/D 

Anaïs-

Monica 

McKay 2 Émilie Raymond N/D 

Catherine Filion 2 Philippe Landreville Connaissance des troubles anxieux 

chez les personnes âgées 
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Valérie Brisson 2 Pascale Tremblay Perception de la parole dans le bruit au 

cours du vieillissement 

Amélie Poulin 2 Philippe Voyer Validation de traduction française du 

PACSLAC 2 

Solange Bouchard 2 Christine Morin Droits à la dignité des personnes 

âgées vulnérables usagers des CHSLD 

Sophie Balmayer 2 
 

N/D 

David-Alain Orlowski 2 Danielle Boutet & Pascal 

Galvani 

La fragilité du lien relationnel 

Félix Pageau 2 Dr. Pierre Jacob Durand / Thomas DeKoninck 

Noémie Roy 2 Carole Després Relocalisation résidentielle des 

personnes âgées en perte d'autonomie 

Roxanne Plante 

Lepage 

2 Philippe Voyer L'impact de l'équipe de mentorat 

infirmier du CEVQ sur l'usage des 

antipsychotiques 

Maxime Perron 2 Pascale Tremblay Vieillissement de la perception de la 

parole 

Marie-Eve Gagnon 2 Caroline Sirois Polypharmacie auprès des aînés 

québécois atteints de diabète 

Gabriel Bilodeau 2 Anik Giguère Optimisation d'un outil pour la prise de 

décision partagée chez les aînés avec 

un début de démence 

Elisabeth Maillard 3 Pascale Tremblay Musique et cerveau 

Andréanne Simard 3 Carol Hudon Méditation pleine conscience chez des 

personnes âgées présentant un trouble 

cognitif léger 

Valérie Turcotte 3 Carol Hudon L'effet de la vulnérabilité cérébrale sur 

l'évolution des biomarqueurs dans la 

maladie d'Alzheimer 

Caroline Duchaine 3 Danielle Laurin Marqueurs inflammatoires, télomères, 

fonction cognitive et contraintes 

psychosociales au travail : une étude 

de cohorte de 22 ans. 

Louise Drouin 3 Véronique Provencher Effets du chant choral et vieillissement, 

en contexte de perte d'autonomie 

Moulikatou Lawani 3 Anik Giguère Des outils pour faciliter les décisions 

éclairées des aînés présentant des 

troubles cognitifs liés au vieillissement 

et leurs proches : un essai clinique 

randomisé 
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Karine Latulippe 3 Christine Hamel et 

Dominique Giroux  

Les inégalités sociales de santé en 

cybersanté chez les proches aidants 

de personne âgée en perte 

d'autonomie: comment en tenir 

compte? 

 

Mélissa Dion 3 Carol Hudon Entre le vieillissement normal et le 

trouble cognitif léger : caractérisation 

du trouble cognitif subjectif. 

Eddy Larouche 3 Carol Hudon et Sonia 

Goulet 

Modulation des symptômes cognitifs et 

psychologiques chez les adultes âgés 

présentant un trouble cognitif léger par 

une intervention basée sur la pleine 

conscience. 

Marie-Pier Tremblay 3 Carol Hudon Rôle de la mémoire sémantique dans 

le traitement des émotions: étude de 

cas multiples en démence sémantique 

Laila El Amrani 3 Martine Simard Réadaptation cognitive dans la maladie 

d'Alzheimer: Effets sur les activités 

instrumentales de la vie quotidienne, 

sur la qualité de vie et sur l’estime de 

soi 

Marie-Eve Gagnon 3 Carol Hudon Comparaison des impacts 

psychocognitifs d’un entraînement 

musculaire et d’un entraînement 

cardiovasculaire chez des personnes 

âgées présentant un trouble cognitif 

léger avec symptômes 

neuropsychiatriques 

Mélissa Baillargeon 3 Philippe Landreville Littératie en santé mentale chez les 

aînés 

Élisabeth Beaunoyer 3 Philippe Landreville N/D 

Aurélie Harrison 3 Carol Hudon Activité physique et variabilité de la 

fréquence cardiaque chez des aînés 

présentant un trouble cognitif léger 

Ariane Giguère-

Rancourt 

3 Martine Simard Trouble cognitif léger dans la Maladie 

de Parkinson 

Anne-Julie Gagné 3 Philippe Landreville Traitement du trouble d'anxiété 

généralisée chez les aînés 

Roxanne Pilon 3 Philippe Landreville Développement de stratégies pour 

améliorer l'offre de soins aux aînés 

Nadia Kichkina 3 Margarida Romero Élaboration et mise à l'essai d'un 

modèle et d'un environnement 
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informatique de stimulation cognitive 

multidimensionnelle et personnalisée 

pour la prévention du déclin cognitif 

chez les adultes de plus de 50 ans. 

Philippe Bourassa 3 Dr Frédéric Calon La dysfonction de la barrière hémato-

encéphalique dans la maladie 

d'Alzheimer 

Jacky Ndjepel 3 Nicolas Vonrax; co-

directrice: Sophie Éthier 

De chez soi à chez l’autre : 

l’expérience vécue des immigrants 

âgés confrontés à leur 

institutionnalisation dans les centres 

d’hébergement et de soins de longue 

durée. 

Sylvie Rey 3 Philippe Voyer Expérience vécue lors des soins 

corporels par les clients vivant avec un 

trouble neurocognitif majeur 

Maude Dessureault 3 Mme Clémence Dallaire Élaboration, acceptabilité et faisabilité 

d'un protocole d'interventions 

infirmières visant à faciliter la transition 

post-hospitalisation des aînés 

demeurant en résidences 

intermédiaires 

Camille Savoie 3 Philippe Voyer Évaluation infirmière de l'aptitude à la 

conduite automobile chez les aînés 

Ginette Pelletier 3 Liette Goyer Passage à la retraite des adultes vivant 

seuls 

Christina Tremblay 3 N/D Neusosciences cognitives 

Louis-Simon Rousseau 3 Carol Hudon Maladie d'Alzheimer 

Ariane Lortie 3 Philippe Landreville Littéracie et stigma en santé mentale 

chez les aînés 

Annik Moreau 3 Bernadette Dallaire Accumulation compulsive, proches 

aidants 

Valérie Morin-Alain 3 Carol Hudon Effets d'une intervention basée sur la 

pleine conscience sur le profil 

inflammatoire de personnes âgées 

atteintes d'un trouble cognitif léger 

Isabelle Martin-

Zément 

RES N/D N/D 
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Membres partenaires (77) 

Accès transports viables Marcon Valérie Coordonnatrice aux projets - 

Transport actif et TanGo 

Action-Habitation de Québec Chassé Sylvie Intervenante en soutien 

communautaire 

AQDR Vachon Murielle Administratrice 

AQRP Turcotte Yves Représentant de l'AQRP 

ARUL Reny Michèle membre Comité d'entraide - 

Association des retraités de 

l'Université Laval (ARUL) 

Association bénévole Beauce-

Sartigan 

Bilodeau Marie-

Claude 

Directrice générale 

Association d’aide et de soins 

aux personnes âgées à 

domicile du Congo 

Valairy Loko Auguste président 

Association des étudiantes et 

des étudiants de l’Université du 

3e âge de Québec 

Rivard-

Lacroix 

Carole Présidente 

Association des personnes 

avec une déficience auditive 

Tremblay Marie-

Hélène 

Directrice 

Association des personnes 

avec une déficience de 

l’audition 

Montreuil Julie Directrice générale 

Association des proches 

aidants de la Capitale-

Nationale/Agence Pair -03 

Girard Suzanne Présidente 

Association des retraitées et 

retraités de l’éducation et des 

autres services publics du 

Québec (AREQ) 

Provost Dominic Directeur général 

Plamondon Ginette Conseillère 

Association des retraités de 

l'Université Laval (ARUL) 

Pellerin Christian Président 

Association internationale 

francophone des aînés (AIFA-

Québec) 

Boisclair Claudette Trésorière et registraire 

Association nationale des 

retraités fédéraux - section 

Québec 

Laveau Nicole Administratrice 

Association québécoise de 

défense des droits des 

Morin Hélène Adjointe administrative 
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personnes retraitées et 

préretraitées de Beauce 

Association québécoise de 

défense des droits des 

personnes retraitées et 

préretraitées de Beauce-

Etchemins 

Côté André Président 

Association québécoise de 

gérontologie 

Daigle Jean-Luc Président 

Association québécoise de 

prévention du suicide 

Gaudreault Jérôme Directeur général 

Baluchon Alzheimer Diop Falilou Conseiller aux familles 

Bénévoles d'Expertise St-Pierre Nancy Directrice générale 

Carrefour Action municipale et 

famille 

Vachon 

Croteau 

Corinne Chargée de projet MADA 

Cégep de La Pocatière Bérubé Martin Conseiller pédagogique à 

l'enseignement régulier 

Centraide Québec et 

Chaudière-Appalaches 

Brind'Amour Emmanuelle Conseillère en mobilisation  Soutien 

au développement des 

communautés 

Centre Action Générations des 

Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 

Osborne Michèle Directrice générale 

Centre collégial d’expertise en 

gérontologie Cégep 

Drummondville 

Mercier Nathalie Conseillère pédagogique et 

gestionnaire de projet 

Centre communautaire 

bénévole Matawinie 

Beauparlant Robert Directeur général 

McComber Thérèse Coordonnatrice des services 

communautaires 

Centre d’aide et d’action 

bénévole de Charlesbourg 

Lemieux Louis Responsable des services aux 

aînés 

Centre d'action bénévole 

Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

Durand Thierry Directeur général 

Centre d'action bénévole de 

Québec 

Lamère Marianne Adjointe à la direction 

Centre d'écoute téléphonique 

et de prévention du suicide de 

Beauce-Etchemins 

Goulet Alain Directeur 

CIUSSS Capitale-Nationale - 

Direction de santé publique 

Doray Geneviève Chef d'équipe Vieillissement en 

santé 
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Collectif 55+ Boulanger Marie-

Christine 

administratice 

Comité aînés de Centraide Rancourt Line Madame 

Comité d'entraide - Association 

des retraités de l'Université 

Laval 

Bédard Chantal Présidente Comité d'entraide 

Association des retraités de 

l'Université Laval (ARUL) 

Comité régional Québec-

Chaudière-Appalaches de 

l'AQG 

Blanchet Claire Membre du comité régional 

Conférence des Tables 

régionales de concertation des 

aînés du Québec 

Daigle Isabelle Conseillère et agente de recherche 

Conseil des Aînés et des 

retraités de la MRC des 

Appalaches 

Boulet Maurice Responsable de l'information et 

trésorier 

Contact-Aînés Guéchi Nathalie Directrice générale 

Direction de l’évaluation Brunet Marie-

Claude 

Directrice 

Direction de santé publique, 

CIUSSS-CN 

Cardinal Lise Médecin conseil 

Entraide Les Saules inc.  Desfossés Henri secrétaire 

FADOQ – régions de Québec-

Chaudière-Appalaches 

Côté Myriam Chargée de projet 

Beaumont Michel Directeur général 

Fédération québécoise des 

sociétés Alzheimer 

Gaied Nouha Ben Directrice Recherche et 

développement 

Fédération québécoise du loisir 

en institution 

Hallé Anne-

Louise 

Directrice générale 

L'APPUI pour les proches 

aidants Capitale-Nationale 

Dubé Claire Présidente 

Laliberté Emmanuelle Directrice générale 

Les Petits Frères Viviers C Directeur régional Est du Québec 

L'oasis  Sainte-Odile Baillargeon Donald Administrateur D'une Résidence 

D'aînés 

MRC de Joliette Coulombe Gabrielle Coordonnatrice 

Office de la protection du 

consommateur 

Couture Julie Responsable de l’éducation des 

consommateurs 

Organisme communautaire Deschênes Caroline Agente de liaison 

Patro Laval samson audrey ITMAV 
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Regroupement du loisir 

communautaire de Beauport 

Faucher Line N/D 

Retraités Flyés Audet Réjeanne Coordonnatrice 

Service Amical Basse-Ville Arseneault Josée Directrice générale 

Service d'Entraide 

Rocamadour (Patro Roc-

Amadour) 

Deschênes Martin directeur 

Service des loisirs et de la vie 

communautaire, Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures 

Poirier Danny Coordonnateur 

Table de concertation des 

aînés de l’Île de Montréal 

Massé Raphaël Coordonnateur 

Table de concertation des 

aînés de la Chaudière-

Appalaches 

Bérubé Nicole Présidente 

Table de concertation des 

aînés de Portneuf 

Fleury Michel Représentant de la Table des aînés 

de Portneuf 

Table de concertation des 

aînés et des retraités de la 

Mauricie 

Larivière Ghislaine Présidente 

Table de concertation des 

aînés et retraités de 

l’Outaouais 

Desjardins Marc P. Directeur général 

Table de concertation des 

personnes aînées de la 

Capitale-Nationale 

Leblanc Raymond Représentant 

Table de concertation des 

personnes aînées du Bas-

Saint-Laurent 

Hallé Gisèle Présidente 

Table de concertation 

régionale des aîné-e-s des 

Laurentides 

Rivet Maurice Président 

Table régionale de 

concertation des aînés de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

Lafrenière Jacques Président 

Poitras Raymonde Coordonnatrice 

Table régionale de 

concertation des aînés de 

l’Estrie 

Roberge Micheline Président 

Table régionale de 

concertation des aînés de la 

Côte-Nord 

Anctil Micheline Présidente 
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Table régionale de 

concertation des aînés de la 

Gaspésie et des Iles-de-la-

Madeleine 

Cavanagh Laval Président 

Table régionale de 

concertation des aînés de 

Lanaudière 

Corneault Jean-Pierre Président 

Table régionale de 

concertation des aînés de 

Laval 

Favier Corinne Directrice générale 

Table régionale de 

concertation des aînés du 

Nord-du-Québec 

C. Larochelle Lucette Présidente 

Table régionale de 

concertation des aînés du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Bolduc-

Dubois 

Nicole Présidente 

Table régionale de 

concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec 

Ouimet Janik Directrice 

Table régionale des aînés de la 

Montérégie 

Poulin Robert Président 

Télé-Surveillance-Santé-

Chaudière-Appalaches 

Gagnon Claude Directeur général 

Université du 3e âge de 

l’Université Laval 

L'Heureux Johanne coordonnatrice 
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