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

Introduction  
L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l’Université Laval s’est donné 
comme but d’être une plateforme innovante et reconnue d’échange et de réflexion interdisciplinaire, 
intersectorielle et intergénérationnelle sur des enjeux liés au vieillissement et à la participation sociale des 
personnes aînées. L’Institut travaille constamment en collaboration avec les décideurs, les chercheurs, les 
organismes communautaires et les regroupements de personnes aînées. Ce document constitue un résumé 
des principaux événements ou activités qui ont eu lieu à l’IVPSA au cours de la dernière année.  

L’objectif de L’IVPSA est de favoriser l’adaptation de la société au phénomène du vieillissement de la 
population tout en y privilégiant la participation des personnes aînées. 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 personnes aînées  

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

L’année 2021-2022 a été marquée par le déploiement de l’Initiative pour l’Inclusion sociale des personnes 
aînées. L’IVPSA est l’organisme de soutien pour ce projet qui se déploie sur le territoire de la communauté 
métropolitaine de Québec entre avril 2020 et mars 2025. Cette initiative est financée grâce à une contribution 
d’Emploi et Développement social Canada (programme Nouveaux horizons pour les aînés) et la Chaire de 
recherche sur le vieillissement de l’Université Laval. 

Plusieurs chercheurs ont poursuivi leurs travaux de recherche et s’impliquent activement auprès des 
étudiants et de partenaires de la communauté. De nouveaux projets ont été financés et se réaliseront dans 
les prochaines années.  

La poursuite du projet de formation (financé par le programme Québec ami des ainés -QADA du Secrétariat 
aux Ainés du MSSS) a aussi permis d’offrir un atelier à plus d’une centaine de travailleurs de milieu du 
programme ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité) à travers 
le Québec.  

 
Photo de David Vives provenant de Pexels  

                                                      
1 Politique d’évaluation et de reconnaissance des Instituts de l’Université Laval (2013) page 3. 
 

https://www.pexels.com/fr-fr/@david-vives-1474251?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/rue-marcher-exterieur-adulte-5548633/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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L’IVPSA en bref :  
L’IVPSA de l’Université Laval a été créé en 2002 à la suite d’une décision du Conseil universitaire (résolution 
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, la Faculté des sciences infirmières et la Faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique.  

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 souhaite contribuer à soutenir les pratiques, les programmes et les structures favorisant une 
participation pleine et entière des personnes aînées à la vie des communautés, selon leurs intérêts et leurs 
capacités2.  

L’IVPSA remplit cette mission en :  

− Privilégiant la participation sociale des personnes aînées, en tant que citoyens à part entière, au 
développement 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, le pouvoir d’agir et 
l’interdisciplinarité. 

L’IVPSA organise ses activités autour de 5 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  

Objectif 2 : Être un milieu d’interactions scientifiques et pédagogiques favorable à la formation en lien avec 
le vieillissement et la participation sociale   

Objectif 3 : Créer et entretenir des partenariats durables  

Objectif 4 : Assurer la viabilité de l’Institut  

Objectif 5 : Augmenter sa visibilité 

                                                      
 
 
 
2Cette 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 2 février 2022. Une rencontre est 
prévue en juin 2022.  

En 2021-2022, il était composé des membres suivants:  

Les membres non-votants  
Codirecteurs de l’Institut :  

Émilie Raymond, PhD, 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 : 

Michel De Waele adjoint vice-rectrice et Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux 
affaires étudiantes, 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 (FMED) 
Marie-Hélène Gagné, vice-doyenne à la recherche, représentante du doyen François Gélineau, 
Faculté des sciences sociales (FSS) 
Louise Langevin représentante d’Anne-Marie Laflamme, doyenne, Faculté de droit (FD) (automne 
2020) 
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) 
Anne Dionne, doyenne, Faculté de Pharmacie (FPHA) 
Jean-Paul Laforest doyen par intérim, 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 (FPHA), représentante des membres réguliers de l’IVPSA 
Pierre-Jacob Durand (FM), 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 (nommé en décembre 2021 et janvier 2022) : 
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Hugues Poulin, de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR-Québec)  
Pierre Asselin, de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches 

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

 
Le Comité de direction et d’orientation scientifique  

Le Comité s’est réuni le 16 juin 2021, le 8 novembre 2021 et le 23 mars 2022.   

Au moment de la rencontre du mois de mars 2022, la composition du comité était la suivante : 

− Yves Turcotte, Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), 
représentant des membres partenaires 

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

− Danielle Lepage CEVQ - CIUSSS de la Capitale-Nationale représentante des membres partenaires 
− Dominique Giroux, professeure titulaire, 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 
− Bernadette Dallaire, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie, représentante des 

membres réguliers 
− Isabelle Martin-Zément, résidente en médecine, représentante des membres étudiants 
− Émilie Raymond, codirectrice, IVPSA  
− André Tourigny, codirecteur, IVPSA  

 
 

 
Photo de Greta Hoffman : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-couple-amour-femme-7729132/  
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Les membres 
Au cours de la dernière année (2021-2022), le nombre de membres de l’IVPSA a légèrement diminué 
passant de 221 à 200. Bien que nous ayons recruté 18 nouvelles personnes ou organismes, d’autres ont 
quitté l’Institut. Certaines personnes ont pris leur retraite ou ont modifié leurs thèmes de recherche ou 
d’intervention et plusieurs étudiants ont terminé leurs études. Nous comptons maintenant 28 membres 
réguliers (31 l’an dernier). Des membres étudiants ont terminé leurs études et d’autres se sont ajoutés, ce 
qui fait que le nombre est maintenant de 57. Le nombre de membres associés a diminué passant de 51 à 
39. Le nombre de membres partenaires a augmenté et est maintenant de 75. Nous avons poursuivi la mise 
à jour plus rigoureuse des listes de membres et le retrait de membres inactifs (étudiants ayant terminé leurs 
études, professeurs retraités, membres associés ayant changé de milieu). En annexe, les listes de membres 
sont présentées.  

 

 

Associés
39

19%

Étudiants
58

29%

Partenaires
75

38%

Réguliers
28

14%

200 membres en 2021-2022

Associés Étudiants Partenaires Réguliers
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Réalisations en lien avec les objectifs de l’IVPSA  
Les activités de l’IVPSA répondent à cinq 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.  

 

 
 Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels 

  

https://www.pexels.com/fr-fr/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/fille-expliquant-la-mere-agee-comment-utiliser-le-smartphone-3791666/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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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 

→ La Journée de printemps a eu lieu le 3 juin 2021 par zoom et portait sur l’inclusion sociale des 
personnes aînées. Près de 70 personnes étaient en ligne. Les organismes collaborateurs de 
l’Initiative pour l’inclusion sociale ont présenté leurs projets.  Hélène Carbonneau de l’UQTR a 
présenté une communication : Au-delà de l’accès aux lieux, le soutien à une expérience inclusive 
de loisir. Julie Ruel a présenté des Stratégies pour mieux communiquer l’information aux 
personnes aînées. Une table ronde sur des projets inclusifs a permis de donner des exemples 
concrets d’actions facilitant l’inclusion. Participantes à cette table ronde :  

 Jacinthe Mark, agente de liaison pour le mieux-être des aînés dans la 
communauté de Unamen Shipu et Maude Ostiguy-Lauzon de la Commission de 
la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador 

 Hélène Pelissier, Médiatrice culturelle et communautaire, Action culture Saint-
Sauveur 

 Mélanie Lacasse, directrice centre communautaire l’amitié 
 Annie Lavallée, chargée de projets, Mobilisation Côte-de-Beaupré 

 

→ La Journée d’automne de l’IVPSA a été organisée par l’équipe de l’Initiative pour l’inclusion 
sociale des personnes aînées et a pris la forme d’un forum. Plus de 280 personnes ont participé 
à cette journée. La première partie a donné lieu à des présentations :  

− Introduction sur l'Initiative sur l'Inclusion sociale des personnes aînées par André 
Tourigny, Codirecteur de l'IVPSA et responsable de l'Initiative 

− Perspectives pour un vieillissement en santé : Lise Cardinal, Médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive, Direction de santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

− Des initiatives intergénérationnelles : Ce qu’il faut savoir pour passer à l’action - Marie-
Hélène Blais, professionnelle de recherche, Centre collégial d’expertise en 
gérontologie, CCTT, Cégep de Drummondville 

− Favoriser la participation sociale des personnes aînées : stratégies prometteuses pour 
lever la barrière du transport : Annie Gauthier, conseillère scientifique spécialisée, 
INSPQ et Mathieu-Joël Gervais, INSPQ 

− Repérage des personnes isolées : Marie-Pier Trudel, travailleuse de milieu, Centre 
d’action bénévole du Contrefort et Louis Lemieux Directeur des services aux individus, 
Centre d’action bénévole du Contrefort 

− Les domaines de l'inclusion sociale (introduction aux ateliers) par André Tourigny 
 

La deuxième partie de la journée visait à favoriser le réseautage entre les organisations 
porteuses, les collaborateurs et partenaires ainsi que des parties prenantes provenant d'horizons 
diversifiés concernés par l'inclusion sociale des personnes aînées. 

→ Par différents moyens de communication, les partenaires sont informés de projets de recherche 
en phase de recrutement. Plusieurs membres partenaires de l’IVPSA agissent comme relais vers 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/0Introduction%202%20de%CC%81cembre_VF.pdf
https://youtu.be/yUCTBcDdRro
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/2-Blais%20inclusion%202%20d%C3%A9cembre%202021-PDF.pdf
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/3-Gauthier_Gervais.pdf
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/3-Gauthier_Gervais.pdf
https://youtu.be/TzEnJwRWfCc
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/5Les%20domaines%20de%20l%E2%80%99inclusion_VF.pdf
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les personnes aînées pour faciliter le recrutement et la participation aux différents projets : la 
FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches, les tables de concertation des aînés, l’Université 
du troisième âge de Québec par exemple.  

Développer et maintenir des partenariats interdisciplinaires et intersectoriels sur la participation 
sociale 

→ L’Initiative pour l’Inclusion sociale des aînés : un enjeu collectif a reçu le financement au début 
du mois d’avril 2020.  

− Un comité de direction intersectoriel et interdisciplinaire s’est réuni à trois reprises. Ce 
comité est composé de : codirecteur de l’IVPSA et responsable du projet ; membre 
CEVQ; représentant CIUSSS-CN DSP; représentant CIUSSS-CN; représentant 
CIUSSS-CN SAPA; représentant CISSS-CA DSP; représentant Ville de Lévis; 
représentant Ville de Québec; représentant Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale; représentant Table de concertation des personnes aînées de 
Chaudière-Appalaches; représentant Alliances pour la solidarité de la Capitale-
Nationale; représentant FADOQ; représentant Appui Capitale-Nationale; coordonnatrice 
IVPSA; trois personnes aînées bénévoles; 3 accompagnateurs des milieux IVPSA. 
 

− Le comité de sélection et de soutien à l’évaluation regroupant les personnes suivantes : 
codirecteur IVPSA et responsable du projet ; membre CEVQ; représentant CIUSSS-CN 
DSP; représentant Appui Capitale-Nationale; coordonnateur IVPSA; partenaire issu du 
Collectif sur l’isolement social; 3 personnes aînées bénévoles.  
 

− Le comité opérationnel est en lien avec le comité de direction et il s’est réuni à 12 
reprises. Le comité est composé des personnes suivantes : accompagnateur et 
accompagnatrice des milieux IVPSA; chargé de communication IVPSA; coordonnatrice 
IVPSA; codirecteur de l’IVPSA et responsable du projet ; représentants des projets (1 ou 
2 par projet); des représentants personnes aînées des projets. Les travaux ont été 
orientés vers la production du plan d’impact collectif qui structure l’Initiative. À la suite du 
dépôt de ce plan d’impact, en octobre 2021, le comité a travaillé à la mise en œuvre des 
actions du plan d’action commun tout en répondant aux impératifs liés à l’évaluation et 
en tenant compte des besoins qui ont émergé en cours de route (par exemple, une 
formation sur l’isolement social).   

 
− Le comité des communications a pour mandat de contribuer au rayonnement de 

l’Initiative à travers le suivi d’un plan de communication, le développement de stratégies 
pour rejoindre des groupes cibles, et le transfert de connaissances à travers 
l’organisation d’événements. Composition de ce comité : chargé de communication 
IVPSA; accompagnateur des milieux IVPSA; coordonnatrice IVPSA; 5 personnes aînées 
bénévoles. 

 

→ Le projet « Vieillir en diversité et en équité : comprendre et reconnaître la pluralité des trajectoires 
de vieillissement et de participation sociale » a été financé par le CRSH. Ce projet compte 
plusieurs chercheurs dont certains sont membres de l’IVPSA : Julie Beauchamp, Élise Milot et 
Émilie Raymond.  

 
 

 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/Plan%20d'impact_IVPSA-2021-F%202.pdf


12 
 
 
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 

Appuyer les projets (recherche, interventions ou transfert des connaissances) portant sur les 
questions liées au vieillissement et la participation sociale  

→ Des lettres d’appui pour différents projets soumis à des organismes subventionnaires ont été 
préparées :  

− Appui au projet de nouvelle infrastructure de recherche du CCEG | CCTT (du programme 
PSO-volet 4);   

− Participation au projet Constater l'évolution des conditions de vie des aînés et promouvoir 
l'action collective les améliorant dans le cadre du programme QADA – Volet aux actions 
locales et régionales. Organisme : Table régionale de concertation des aînés de la Côte-
Nord 

− Appui au projet « Quartier Général » dans le cadre du programme QADA – Volet aux 
actions locales et régionales. Organisme : Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

− Appui au projet Vivre et Vieillir à Québec, VITAM – Centre de recherche en santé durable, 
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale. 
Chercheur : Éric Gagnon 

− Appui au projet de recherche-action intitulé Développer une compétence numérique chez 
les personnes aînées par la conception, l’implantation et l’évaluation d’un jeu sérieux : 
favoriser un vieillissement actif de la population québécoise. Programme de recherche-
action pour un vieillissement actif de la population du Québec | Action concertée 
thématique. Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Chercheure : Julie 
Castonguay 

− Appui au projet de recherche intitulé: « Identifying barriers to communication and social 
participation in aging » Chercheure : Pascale Tremblay 

− Appui au projet Maison des aînés : projet de recherche-action pour soutenir la 
transformation des services en matière d’hébergement et de soins de longue durée au 
Québec dans le cadre du programme Living Labs du FRQ. Chercheur : Carol Hudon  

− Appui au projet visant à promouvoir une image valorisante des personnes aînées dans 
le cadre de l’appel de projets culture et inclusion du Ministère de la Culture et des 
Communications. Organismes : Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

− Entente de collaboration au recrutement de participants pour des entrevues pour le 
projet : « Pratiques informationnelles des personnes aînées au Québec en contexte de 
pandémie » financé par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) 
Chercheure : Maryline Vivion 

 

→ Participation aux comités de suivis ou de pilotage de différents projets complétés ou en cours de 
réalisation : 

− Projet Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) sur une plateforme web pour 
les personnes aînées ; 
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→ Mise en place d’une procédure pour systématiser la réception et le suivi des demandes qui a été 
transmise aux membres. 

Favoriser les collaborations régionales, nationales et internationales autour de projets en lien avec 
les thématiques de l’Institut 

→ Collaborations avec des chercheurs de VITAM (Centre de recherche en santé durable) et la CRIV 
(Communauté de Recherche Interdisciplinaire sur la Vulnérabilité) pour préparer l’événement « 
Vivre et Vieillir à Québec » en mai 2022. Plusieurs rencontres ont eu lieu et l’événement est en 
préparation.  

Poursuite et développement de collaborations avec des chercheurs au national et international : 
REIACTIS  (réseau francophone) et le Geropolis (Universidad de Valparaiso, Chili) 

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

→ Organisation et participation à des événements communs et projets de recherche communs avec 
les centres de recherche et instances de la région : 
− Participation à l’organisation de 2 conférences grand public « Vieillir en santé » avec le Centre 

d’excellence sur le vieillissement de Québec et organisées par le Comité des usagers du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale :  

 Le 20 octobre 2021, Sophie Éthier (membre régulier de l’IVPSA et professeure titulaire à 
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval.) a présenté « Assumer le 
rôle de proche aidant dans la bientraitance : une utopie ? » L’équipe de l’IVPSA a apporté 
un soutien pour l’organisation de cette conférence. 

 Le 23 mars 2022 « Le déconditionnement chez l’aîné ou pourquoi l’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt ? » par Dre Michèle Morin, interniste gériatre et médecin conseil à 
la Direction de la Santé publique au CISSS de Chaudière-Appalaches, professeure 
agrégée à la Faculté de médecine de l’Université Laval et membre de l’IVPSA  

− Participation aux midis-maillage du CEVQ : promotion des midis-maillage auprès des 
membres de l’IVPSA 

− Participation au colloque « Pouvoir et vieillissement » des 26 et 27 janvier 2022 organisé par 
le REIACTIS 

  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/uploads/Proce%CC%81dure-demande%20Appui-F.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/assumer-le-role-proche.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/assumer-le-role-proche.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/CGP_Deconditionnement_M-Morin_VF.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/CGP_Deconditionnement_M-Morin_VF.pdf
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Objectif 2 : Être un milieu d’interactions scientifiques et pédagogiques favorables à la formation en 
lien avec le vieillissement et la participation sociale  

Offrir aux étudiants membres des opportunités de formation les préparant à des carrières de 
recherche, de pratique ou d’enseignement dans les champs du vieillissement et de la participation 
sociale 

→ Des étudiants se sont impliqués dans des projets de l’IVPSA, particulièrement dans le cadre de 
l’Initiative pour l’Inclusion sociale des personnes aînées qui a accueilli trois étudiants. Anjelo 
Maindelson Joseph est impliqué dans l’équipe pour faire son doctorat en travail social. Il travaille 
à l’évaluation de l’Initiative. Éloïse Pelletier a aussi été impliqué comme auxiliaire de recherche 
dans le cadre de l’évaluation. Florence Grantham-Paulin a quant à elle, été impliquée dans 
l’élaboration d’une recension des écrits sur l’inclusion sociale.  

 
→ Plusieurs projets des membres réguliers et associés donnent aussi une grande place aux 

étudiants.  Au total, les membres réguliers ont plus de 70 étudiants dans leur équipe.  
 
→ Le concours de bourses d’aide à la diffusion a été lancé à l’automne 2021. Les modalités de 

diffusion admissibles sont une présentation dans le cadre d’un congrès, colloque, ou autre type 
d’événement à caractère scientifique ou la préparation (ex : révision linguistique) et soumission 
ou acceptation d’un manuscrit pour publication dans une revue scientifique entre le 1er mai 2021 
le 30 avril 2022.  
 
Deux bourses ont été octroyées à des étudiants au doctorat :  

 
− Anne-Julie Gagné : évaluer l’acceptabilité d’un auto-traitement guidé de type cognitivo-

comportemental pour le traitement du trouble d’anxiété généralisée chez les aînés, ainsi 
que de comparer cette acceptabilité à celle d’autres traitements. Évaluer les 
préférences des aînés en matière de traitement et à sonder les raisons derrière ces 
préférences. Dirigée par Philippe Landreville  
 

− Mohamed Râafaet Ben Khedher : L'objectif général du projet de doctorat consiste à 
identifier des biomarqueurs permettant de démontrer la faisabilité de développer un test 
sanguin peu coûteux et non invasif pour la surveillance précoce de l’apparition et 
l’’évolution de la maladie d’Alzheimer. Dirigé par Charles Ramassamy et Danielle Laurin 

 
→ Douze nouveaux étudiants se sont joints à l’IVPSA cette année, un étudiant au premier cycle, 

cinq au deuxième cycle et six au troisième cycle. Ils sont identifiés en gris dans le tableau en 
annexe.  

→ Des étudiants ont complété leurs études graduées en 2021-2022, nous en nommons quelques-
uns. 
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o Doctorat:  

Ariane Giguère-Rancourt 2021 (Dirigé par Martine Simard) Goal Management Training" : 
effets d'un programme d'entraînement des fonctions exécutives chez des patients atteints de 
la maladie de Parkinson idiopathique 
 
Aurélie Harrison 2021 (Dirigé par Carol Hudon) Étude préliminaire du lien entre la variabilité 
de la fréquence cardiaque et la cognition comme mécanisme sous-tendant l'effet bénéfique 
de l'activité physique chez des aînés présentant un trouble cognitif léger 

 
o Mémoire de maîtrise (profil recherche) ou projet d’intervention (maîtrise professionnelle):  
 

Alexandre Campeau Calfat 2021 (Dirigé par Caroline Sirois) Polypharmacie chez les aînés 
atteints d'insuffisance cardiaque: portrait des tendances entre 2000 et 2017 dans la province 
de Québec, Canada. 
 
 

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

→ Les Journées de printemps et d’automne ont eu lieu à distance et ont été présentées plus 
haut. Ces journées ont favorisé la présentation de projets menés par les partenaires de 
l’IVPSA issus des milieux de pratique 

→ Plus de 45 communications données par les membres (voir des exemples en annexe). 

→ Publication par les membres de plus de 175 articles sur la participation sociale ou sur le 
vieillissement; 6 rapports de recherche; 5 livres ou chapitres de livres. Une liste non 
exhaustive est en annexe.  

→ Le site internet de l’IVPSA présente plusieurs publications et permet un meilleur accès 
aux productions des membres et du CNEV. Cette section continuera d’être bonifiée dans 
les prochains mois.  

→ Un projet est soutenu par l’IVPSA et financé par le programme QADA du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. L’objectif est d’outiller davantage tous les travailleurs et 
travailleuses de milieux des Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité (ITMAV) qui ont été déployées au Québec, afin de les soutenir dans leur 
travail. Le projet offre des ateliers et de l’accompagnement (individualisé et en 
communautés d’apprentissage) qui permettront l’appropriation des outils contenus dans 
la trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées 
socialement ainsi qu’une réflexion sur la pratique.  

Cette trousse a été développée dans la foulée d’une recherche-action du même nom et 
qui a été financée par le programme QADA (2014-2017). Plusieurs collaborateurs ont été 
actifs tout au long de la recherche-action, de l’élaboration de la trousse et du 
développement de la formation : la FADOQ-RQCA, la Direction de santé publique et le 
Centre de recherche sur les services de première ligne du CIUSSS CN, l’INSPQ et 
l’IVPSA. Entre janvier 2021 et décembre 2022, 14 ateliers ont eu lieu auprès de 87 
travailleurs de milieux provenant de 17 régions au Québec. Deux de ces ateliers ont été 
donnés en anglais. Durant la même période, le coordonnateur du projet a prodigué un 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/69591
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/69591
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/69591
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/71290
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/71290
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/71290
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/70472
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/70472
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/70472
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soutien individuel à 15 personnes. Pour ce qui est du soutien des communautés 
d’apprentissage, afin de répondre à un besoin d'avoir des discussions de cas et de 
poursuivre les apprentissages, 10 vignettes cliniques ont été créées sur différentes 
thématiques. Celles-ci résument des situations de vulnérabilité et d’isolement social d'un 
aîné ainsi qu’un exemple d’accompagnement fait par l'intervenant. Ce projet fait l’objet 
d’une évaluation qui se terminera en juin 2023. 

→ En mai 2021, plusieurs membres ont participé au Congrès de l’ACFAS. Voici une liste 
non exhaustive des colloques :  

− #21 - Le partenariat en recherche, sa nature, ses leviers et ses freins, ses limites et 
ses retombées 

− #103 - Le savoir infirmier : son histoire et son utilisation 

− #105 - Le cannabis médical contre la douleur chronique : derrière l’écran de fumée 

− #410 - Pratiques inclusives dans le contexte de la diversité des vieillissements : 
croisements des identités et des environnements 

− #437 - L’expérience empirique et scientifique à l’épreuve de la politique : regards 
croisés sur la proche aidance en 2021 

− #604 - Le vieillissement de la population : comment peut-on favoriser davantage et 
mieux la participation sociale et un mode de vie sain et actif des aînés? 

 

 

 
Photo de MART PRODUCTION provenant de pexel  

https://www.pexels.com/fr-fr/@mart-production?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Objectif 3 Créer et entretenir des partenariats durables 

Rendre disponibles différentes formes d’accompagnement et de mentorat (« coaching ») 

→ Plusieurs chercheurs s’impliquent ou dirigent des projets en partenariat. Notamment, Émilie 
Raymond réalise des projets en partenariat avec des organismes communautaires. 
 

→ Les membres partenaires de l’IVPSA participent aussi à différents projets de recherche de 
l’IVPSA, notamment en diffusant les informations à leurs réseaux respectifs en ce qui a trait au 
recrutement de participants et à la diffusion des résultats des projets de recherche.  

 
→ L’Initiative pour l’inclusion des personnes aînées, dont l’IVPSA est l’organisme de soutien, 

finance 7 projets communautaires sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec :  

Le projet Innishun - Centre d’amitié autochtone de Québec 
− Renforcer les liens des personnes aînées autochtones (PAA) à Québec avec leur 

communauté 
− Offrir des occasions aux PAA pour se développer et s’impliquer à Québec  
− Augmenter l’offre d’activités intergénérationnelles  
− Favoriser l’intégration et l’accessibilité en continuité des services de santé et des 

services sociaux  
− Repérer et accompagner les PAA isolées ou en détresse  
− Offrir des services complémentaires à ceux existant à Québec pour améliorer les 

conditions de vie des PAA et favoriser leur vieillissement en santé 
 
Le projet A.I.M.E (Action, Intégration, Mobilité, Engagement) : Priorité aînés - 
Corporation de développement communautaire de Lévis 
− Renforcer la littératie fonctionnelle  
− Renforcer les compétences numériques  
− Faire découvrir de nouvelles alternatives de transports et améliorer les capacités 

individuelles à utiliser les moyens de transport  
− Améliorer l’accessibilité aux occasions de participation sociale  
− Renforcer la capacité des aînés à trouver des ressources communautaires et 

publiques 
 
Ma vie sur la Côte - Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
− Favoriser l’accès au transport à vocation sociale  
− Développer des réseaux de soutien informels et des milieux de vie accueillants  
− Offrir des possibilités adaptées permettant de développer ou de renforcer de 

nouvelles compétences et de contribuer à la vitalité communautaire  
− Favoriser la participation dans des mécanismes d’information, de participation et 

de prise de décision  
 
Le projet De chez-nous à chez-vous dans Limoilou - Service d’entraide du Patro Roc-
Amadour 
− Repérer, comprendre et accompagner des aînés isolés vivant en HLM  
− Offrir à ces aînés des occasions de se développer et de contribuer 
− Améliorer les liens entre les partenaires de la communauté agissant auprès des 

aînés isolés 

http://www.caaq.net/
https://www.cdclevis.ca/
https://www.associationbenevolecb.com/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/269/Service-d-entraide/Qui-sommes-nous-
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/269/Service-d-entraide/Qui-sommes-nous-
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− Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services communautaires et de 
loisirs 

 
Le projet Mission Régénération - Contact-Aînés 
− Améliorer l’accessibilité aux services et aux besoins de base des personnes 

aînées  
− Promouvoir une approche de bienveillance et d’inclusion sociale envers les aînés  
− Valoriser les compétences des aînés et leur participation sociale dans la 

communauté 
 
EngAging in Communitiy - VEQ 
− Mettre sur pied deux comités aînés (dans la ville de Québec et la couronne nord)  
− Proposer des activités et des sorties de groupes  
− Organiser des ateliers de solidarité numérique intra et intergénérationnels  

 
Réseau poivre & sel - Aide à la communauté et services à domicile 
− Développer les compétences aux technologies de l’information et de la 

communication  
− Favoriser de saines habitudes alimentaires  
− Responsabiliser et outiller les personnes aînées et préretraitées pour qu’elles 

s’approprient les différentes phases du vieillissement à domicile  
− Améliorer simultanément l’activité sociale et cognitive au moyen d’un travail 

bénévole  
− Stimuler les interactions sociales dans la communauté en favorisant des relations 

positives entre générations 
 

Impliquer les personnes aînées et leurs représentants dans les activités de l’Institut 

→ Implication d’aînés dans les instances décisionnelles de l’Initiative pour l’inclusion sociale des 
personnes aînées : 3 personnes aînées pour le comité de direction, 5 personnes aînées pour 
le comité des communications et 3 personnes aînées pour le comité sur l’évaluation. Le comité 
opérationnel compte 2 à 3 personnes aînées impliquées dans les projets.  

→ Conformément aux Statuts de l’IVPSA, 3 membres partenaires sont impliqués au comité de 
direction et d’orientation scientifique de l’IVPSA. En 2021-2021 ce sont des représentants de la 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale, de l’Association 
québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et du Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ).  

 
L’IVPSA offre aussi un soutien administratif au Comité national d’éthique sur le vieillissement :  

 
→ Le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) a pour mission de donner son avis 

sur toute question soumise par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Le 
27 mars 2013, l’IVPSA a été nommé officiellement par le Secrétariat aux aînés à titre de 
mandataire afin de soutenir les travaux du CNEV.  

→ Composition du Comité : 

− Le Comité compte 15 membres votants. 

https://2019.contact-aines.com/
https://veq.ca/
http://www.aidesalacommunaute.org/
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− En cours d’année, un membre a démissionné en raison d’un manque de disponibilité suite 
à un nouvel engagement professionnel, et a été remplacé par monsieur Matey Mandza qui 
a rejoint officiellement le Comité en août 2021. 

− Depuis 2018, la présidence du Comité est assurée par madame Céline Crowe, médecin de 
famille et retraitée, qui a assumé les fonctions de Directrice du développement et des 
affaires médicales à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal pendant 28 ans. Celle-ci 
a obtenu un second mandat à la présidence du Comité en mai 2021. 
 
Membres non votants : le Comité se compose également d’un membre observateur de 
l’IVPSA),  monsieur André Tourigny, qui soutient les activités du Comité, et d’un membre 
observateur pour le Secrétariat aux aînés. Madame Catherine Savard remplace à ce titre 
monsieur Serge Andriamamonjy depuis novembre 2021. 

 
→ Travaux en cours 

− Autonomie de la personne âgée : le Comité a poursuivi activement ses travaux toute 
l’année sur ce thème; la remise des travaux est prévue pour avril 2022. 

 
→ Activités de diffusion des travaux et autres participations (voir rapport d’activités 2021-2022 sur 

la page CNEV du site de l’IVPSA)  

− Amour, sexualité et démence en milieu d’hébergement. Réflexions pour guider les 
pratiques (Avis) 

− Proche aidance : regard éthique (document de réflexion) 
 

  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/ethique-cnev/mandat-du-comite-national-dethique-sur-le-vieillissement-cnev
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Objectif 4 : Assurer la viabilité de l’institut  

Augmenter le financement des activités de l’IVPSA 

→ Les doyens des Facultés participantes ont été contactés en 2022 pour solliciter leur participation 
financière à l’IVPSA.  Quatre Facultés ont contribué pour un total de 4000 $ :   

− Faculté de médecine   
− Faculté d’aménagement, d’art, architecture et design  
− Faculté de médecine dentaire  
− Faculté de droit 

→ La Chaire de recherche sur le vieillissement de la Faculté de médecine assure un soutien 
financier pour la coordination de projets, dont l’Initiative sur l’inclusion sociale des personnes 
aînées, menés par André Tourigny, qui est titulaire de la Chaire. 

→ La Chaire de recherche sur le vieillissement a aussi financé des projets menés par des membres 
de l’IVPSA. Un concours spécial dans le cadre de la pandémie de COVID-19 a été lancé en juin 
2021. Dr Félix Pageau, membre de l’IVPSA, a obtenu un financement pour le projet : Les enjeux 
éthiques soulevés lors des soins aux aînés durant la pandémie à SARS-CoV2 et leurs pistes de 
solution pour l’avenir : une revue systématique de la littérature. 
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Objectif 5 : Augmenter la visibilité de l’IVPSA   

Soutenir les communications internes et externes  

→ 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 possibilités de subventions, ont été envoyés.  

→ Le site Internet de l’Institut a été entièrement refait et mis en ligne en juin 2021. Des travaux se 
poursuivent pour continuer de l’améliorer et de mettre à jour son contenu. Entre le 1er mai 2021 
et le 20 avril 2022, 5146 utilisateurs ont accédé au site pour un total de 18 221 pages vues. Ces 
indicateurs sont en augmentation par rapport à l’an dernier. Les parutions d’infolettres (IVPSA ou 
Initiative), ainsi que le Forum du 2 décembre ont généré des sommets de visites sur le site.  

→ La page Facebook de l’IVPSA a continué d’être développée, de même que la page de l’Initiative 
pour l’Inclusion sociale des personnes aînées. Pour l’IVPSA, les visites ont augmenté, passant 
de 191 en 2020-2021 à 250 en 2021-2022. La couverture a elle aussi augmenté, passant de 1 
526 à 3 113 personnes.  Bien que notre présence et rayonnement demeurent modestes, ils ont 
tout de même augmenté dans la dernière année, 185 personnes « aiment » notre page (78 
personnes de plus). Certaines publications ont généré une couverture de plus de 600 vues. 
L’audience de la page est composée à 80% de femmes, et 20% de ces femmes ont plus de 55 
ans.  Pour la page Facebook de l’Initiative, l’audience est plus restreinte, 83 personnes aiment la 
page (44 de plus pour cette année), pour une couverture de 1 085 personnes. La publication sur 
le forum du 2 décembre a généré une couverture de près de 900 personnes.  

→ Une nouvelle infolettre de l’IVPSA a été développée et transmise aux membres de l’IVPSA en 
novembre et en avril.  

→ Une Infolettre pour l’Initiative a aussi été distribuée à plus de 300 personnes. MobilisAction Aînés 
est une Infolettre créée par, pour et avec des personnes aînées qui porte sur l’enjeu de l’inclusion 
sociale. Dans la dernière année, sept numéros ont été publiés.  

→ La coordonnatrice est présente aux assemblées régionales de la Table de concertation et y 
diffuse les messages en lien avec l’IVPSA. Les messages de l’IVPSA sont relayés par l’infolettre 
de la Table et par la liste de courriels.  

→ Un article sur l’Initiative est paru dans le journal de l’AQDR-Québec « Aînés, on vous informe ».  

→ L’affiche autoportante qui présente l’IVPSA a été refaite et sera utilisée dans les activités à venir.  

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

→ Présence d’André Tourigny au Conseil de l’Institut sur les soins palliatifs 

Quelques exemples de 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. Nous proposons quelques exemples :  

 

https://www.facebook.com/Institut-sur-le-vieillissement-et-la-participation-sociale-des-a%C3%AEn%C3%A9s-1688426831252801
https://www.facebook.com/IVPSAInitiative
https://app.cyberimpact.com/clients/35642/subscribe-forms/5B7F457B-791D-4F90-8FCC-BE9EB5513C85
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− Michel Bédard. La démarche d’inclusion à la Compagnie des jeunes retraités (CJR), Les 
Capés, CKIA-FM (88,3),  

− Durocher, S., « L'aide médicale à mourir : un lourd fardeau », sur le site www.qub.radio, 26 
février 2021,URL:https://www.qub.radio/balado/sophie-durocher 

− Jean Hamann Pourquoi les personnes âgées font-elles tant répéter? 
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/08/24/pourquoi-les-personnes-agees-font-elles-tant-repeter-
753e723edddc053c3b24703184ebf3d0?sourceOrganizationKey=ulaval 

− Maude Rivard. L’isolement social a-t-il tué plus d’aînés que la Covid-19? Philippe Voyer 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-
frequence/segments/entrevue/390260/aines-isolement-covid-19-philippe-voyer 

− Caroline Fortin Ma vie en solo, j’en profite!  André Tourigny. Le Bel Âge 
https://lebelage.ca/mon-moral/psycho/ma-vie-en-solo-jen-
profite/?utm_source=infolettrecontenu&utm_medium=email&utm_campaign=contenu&utm_co
ntent=liste_infolettre_bel_age&mc_cid=636a9e75ef&mc_eid=add5f00464 

− Jean Hammann. Déclin cognitif: les outils numériques peuvent aider. Anick Giguère 
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/10/14/declin-cognitif-les-outils-numeriques-peuvent-aider-
7bcb322a92677a90bd487af2d161da32?sourceOrganizationKey=ulaval 

− Karianne Bourassa et Catherine Roy Initiative pour l’inclusions sociale, entrevue avec le 
réseau TVA le 16 décembre : https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-tva-
nouvelles/video/6288543892001?fbclid=IwAR0PQI-
DqsSLG4Zo4bRd3rsjqiQcQjIF_bgpaDgryJaxXnIbHI5YZSCKw7s 

− Judith Gagnon Aînés, on vous écoute, émission du 13 avril 2022 avec Éric Gagnon. CKRL 
https://www.youtube.com/watch?v=C64O8uF-kX4 

− Judith Gagnon Aînés, on vous écoute, avec André Tourigny. CKRL 
https://www.youtube.com/watch?v=bjHsxSqLdHM  

− Université Laval, Rédaction et diffusion d'un communiqué de presse ayant pour objectif de 
présenter les projets financés dans le cadre de l'Initiative : https://www.ulaval.ca/notre-
universite/salle-de-presse/trouver-un-expert/trouver-un-expert-2021/sept-projets-pour-briser-
lisolement-et-favoriser-linclusion-sociale-des-aines-dans-la-grande-region-de-quebec  

 

  

https://nouvelles.ulaval.ca/2021/08/24/pourquoi-les-personnes-agees-font-elles-tant-repeter-753e723edddc053c3b24703184ebf3d0?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/08/24/pourquoi-les-personnes-agees-font-elles-tant-repeter-753e723edddc053c3b24703184ebf3d0?sourceOrganizationKey=ulaval
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-frequence/segments/entrevue/390260/aines-isolement-covid-19-philippe-voyer
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-frequence/segments/entrevue/390260/aines-isolement-covid-19-philippe-voyer
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/10/14/declin-cognitif-les-outils-numeriques-peuvent-aider-7bcb322a92677a90bd487af2d161da32?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/2021/10/14/declin-cognitif-les-outils-numeriques-peuvent-aider-7bcb322a92677a90bd487af2d161da32?sourceOrganizationKey=ulaval
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-tva-nouvelles/video/6288543892001?fbclid=IwAR0PQI-DqsSLG4Zo4bRd3rsjqiQcQjIF_bgpaDgryJaxXnIbHI5YZSCKw7s
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-tva-nouvelles/video/6288543892001?fbclid=IwAR0PQI-DqsSLG4Zo4bRd3rsjqiQcQjIF_bgpaDgryJaxXnIbHI5YZSCKw7s
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-tva-nouvelles/video/6288543892001?fbclid=IwAR0PQI-DqsSLG4Zo4bRd3rsjqiQcQjIF_bgpaDgryJaxXnIbHI5YZSCKw7s
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Conclusion  
L’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées : un enjeu collectif a permis une plus grande 
visibilité de l’IVPSA et une meilleure implication de l’Institut auprès de partenaires et collaborateurs. L’équipe 
d’accompagnateurs des milieux et la conseillère en communication, en collaboration avec les organismes 
collaborateurs qui œuvrent auprès des personnes aînées, assurent aussi un maillage accru entre l’Université 
et la communauté. Au-delà de cette visibilité, par leurs services auprès des aînés et leur approche d’impact 
collectif, les organismes collaborateurs développent de nouvelles façons de faire pour améliorer l’inclusion 
sociale des personnes aînées.  

Les étudiants qui formeront la relève en recherche ont bénéficié du soutien des professeurs-chercheurs et 
ont pris part à plusieurs travaux. L’octroi de bourses pour la diffusion de leurs travaux demeure une priorité 
pour l’IVPSA.  

La préparation des différentes activités qui ont lieu dans le cadre de la Rencontre Vivre et vieillir à Québec 
a occupé aussi une grande place au cours de la dernière année. Ces travaux renforcent les liens entre les 
membres de l’IVPSA et avec les différentes instances de la région, notamment celles du Centre de recherche 
en santé durable VITAM.  

Les collaborations avec les membres partenaires et entre les chercheurs s’enrichissent également grâce 
aux demandes de subvention en cours et celles qui seront soumises dans la prochaine année. L’inclusion 
sociale, le transfert des connaissances et la participation sociale continueront d'être des thèmes au cœur de 
ces collaborations.  

Enfin, cette année a aussi été marquée par la suite de la pandémie liée à la COVID-19 et par les mesures 
sanitaires qui en ont découlé. Tant pour les organismes partenaires, les chercheurs, les professionnels, les 
intervenants, les étudiants et les personnes aînées elles-mêmes, cette année a demandé de grandes 
adaptations. La pénurie et la rareté de la main d’œuvre a aussi un impact sur les différents travaux des 
membres de l’IVPSA. Ce contexte met en lumière l’importance de continuer les travaux sur le vieillissement 
et la participation sociale des personnes aînées.   
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Annexe 1 – Liste des membres  
Les nouveaux membres sont identifiés en gris  

Membres réguliers (28) 
Carole Després Professeure titulaire École d'architecture Faculté 

d'aménagement, d'architecture et 
des arts visuels 

Louise Langevin professeure titulaire, Chaire de 
recherche Antoine-Turmel sur la 
protection des droits des aînés 

Faculté de droit -  Université Laval 
(Chaire Antoine-Turmel sur la 
protection juridique des aînés) 

Clermont Dionne Professeur chercheur Faculté de médecine 
Anik Giguère Professeure agrégée, Chercheure 

régulier CEVQ 
Faculté de médecine 

André Tourigny Chercheur INSPQ et CEVQ, 
Professeur agrégé 

Faculté de médecine 

Julie Beauchamp Professeure adjointe Faculté de médecine 
Dominique Giroux Professeure agrégée, Chercheure 

régulier CEVQ 
Faculté de médecine – 
département de réadaptation 

Laura Monetta Professeure agrégée Faculté de médecine – 
département de réadaptation  

Félix Pageau Professeur associé Faculté de médecine – 
Département de médecine 

Marie-Josée Sirois Professeure agrégée Faculté de médecine – 
département de réadaptation 

Pascale Tremblay Professeure agrégée Faculté de médecine – 
département de réadaptation 

Pierre-Jacob Durand Médecin, Directeur scientifique CEVQ, 
Directeur de la Direction de 
l'imputabilité sociale et du 
professionnalisme 

Faculté de médecine de 
l’Université Laval 

Christian Caron Dentiste clinicien enseignant titulaire Faculté de médecine dentaire 
Michèle  Morin  Médecin, gériatre, Chercheure associé 

CEVQ 
Faculté de médecine  

Jacques Morin Gériatre, Professeur agrégé, 
Chercheur associé CEVQ 

Faculté de médecine 

Frédéric Calon Professeur titulaire, Biochimiste, 
pharmacien, Ph.D. 

Faculté de pharmacie 

Caroline Sirois Professeure agrégée, Faculté de pharmacie 
Edeltraut Kroger Professeure associée, Chercheure 

associée CEVQ 
Faculté de pharmacie 

Danielle Laurin Professeure titulaire, Chercheure 
réguliere CEVQ 

Faculté de pharmacie 
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Cory Andrew Labrecque Professeur agrégé Faculté de théologie et de 
sciences religieuses 

Clémence Dallaire Professeure titulaire Faculté des sciences infirmières,  
Philippe Voyer Professeur titulaire, Chercheur régulier 

CEVQ 
Faculté des sciences infirmières,  

Carol Hudon Professeur agrégé Faculté des sciences sociales 
Philippe Landreville Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 
Jean Vézina Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 
Bernadette Dallaire Professeure titulaire Faculté des sciences sociales 
Émilie Raymond Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 
Élise Milot Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 
Guy Lacroix Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 
 

Membres associés (39) 
Caroline Bergeron Médecin spécialiste en santé communautaire 
Sarah Boilard ergothérapeute CIUSSS Mauricie – Centre-du-

Québec 
Lucie Bonin Médecin spécialiste en santé 

communautaire 
Direction de santé publique 
Mauricie-Centre-du-Québec 

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

Mylène Boucher Professionnelle de recherche CIUSSS Capitale-Nationale 
Julie Castonguay Chercheure Centre collégial d’expertise en 

gérontologie (CCEG | CCTT) 
Melanie Couture Chercheure d'établissement CREGÉS, CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
Eve Daeppen Travailleuse sociale CEVQ- Hôpital St-Sacrement 

(CIUSSSCN) 
Marc-André Delisle Chargé de cours retraité Université du Québec à Chicoutimi 
Louis Demers Professeur Direction de l'enseignement et de 

la recherche, ENAP 
Sylvain Demers Mentor - projet collectif Projet Isolement social 
Frédéric Desjardins Accompagnateur des milieux l'Initiative pour l'inclusion sociale 

des personnes aînées 
Thérèse Di Paolo-

Chênevert 
Professeure retraitée, 
chercheure 

Faculté de pharmacie, U. Laval 

Émilie Dionne Chercheuse Sociologie, Université Laval (à 
finaliser) & VITAM -- Centre de 
recherche en santé durable 

Mohammed Filali PhD - Professeur associé Université Laval 
Mireille Fortier Professionnelle de recherche CEVQ 
Daniel Gagnon Gérontologue à la retraite N/D 
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Josée Grenier Professeure Travail social, Université du 
Québec en Outaouais, campus St-
Jérôme 

Karine Labarre Conseillère experte en soins 
infirmiers 

Direction nationale des soins et 
services infirmiers MSSS 

France Lafrenière Conseillère en soins 
infirmiers 

CEVQ 

Judith Lapierre Professeure-chercheuse en 
promotion de la santé 

Faculté des Sciences infirmières 

Martin Lavallière Professeur Département des Sciences de la 
Santé Université du Québec à 
Chicoutimi 

Stéphane Lemire MD, M.Sc., FRCPC Centre d'excellence sur le 
vieillissement de Québec 

Johanne Lessard Chargée d’enseignement Faculté de théologie, U. Laval 
Mélanie Levasseur Professeure, Chercheure École de réadaptation, U. 

Sherbrooke, CSSS/Institut 
universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke 

Joël Macoir Professeur titulaire - 
Chercheur Centre recherch. 
Institut univ. en santé 
mentale de Québec 

Faculté de médecine, département 
de réadaptation, U. Laval 

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

Anaïs-
Monica 

McKay Chargée de projet / 
Facilitatrice en innovation 
sociale 

Faculté des sciences de 
l'administration, Université Laval 

Christine Morin Professeure titulaire, Faculté de droit 
Mir Abolfazl Mostafavi Professeur titulaire Département des sciecens 

géomatiques, Université Laval 
Steve Paquet Professionnel de recherche CEVQ 
Félix Parent Agent de recherche AQDR 
Roxanne Plante 

Lepage 
Infirmière Université Laval + CEVQ pour 

recherche 
Karine Poirier Conseillère cadre en soins 

infirmier volet CHSLD 
CIUSSS de la Capitale Nationale 

Fernanda Possa-Silva Ergothérapeute CSSS de Trois-Rivières 
David Risse chercheur associé, co-

responsable de l'axe TIC & 
santé, RRSPQ 

Réseau de recherche en santé des 
populations du Québec 

Andrée Sévigny Professeure associée, 
Chercheure retraitée CEVQ 

École de travail social et 
criminologie, U. Laval 

Xavier Trudel Professeur adjoint Département de médecine sociale 
et préventive, Université Laval 
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Chantal Viscogliosi professeure adjointe département d’ergothérapie, École 
de réadaptation, Université de 
Sherbrooke 

 

Membre étudiants (57)  
Prénom Nom Cycle programme Direction  Sujet d’étude 
Owolabi 
Gaudens 
Pamphile 

Acakpo 3 Doctorat en santé 
communautaire 

Giguère, Anik Transformation des soins et services 
de premiere ligne pour prevenir la 
perte d'autonomie chez les 
personnes agées 

Anna Andrianova 3 Doctorat en travail 
social 

Sophie Éthier Être à la fois personne proche 
aidante et immigrant au Québec : 
rôle de la présence attentive 
(mindfulness) dans la gestion du 
stress des personnes proches 
aidantes issues de l’immigration 

Mélissa Baillargeon 3 Doctorat en 
psychologie clinique 

Philippe 
Landreville 

Littératie en santé mentale chez les 
aînés 

Florence Belzile 1 Psychologie Carol Hudon Profil cognitif des individus ayant une 
hydrocéphalie au pression normale 

asma ben hassine 3 doctorat en sciences 
infirmières 

Philippe Voyer les conséquences psychologiques du 
delirium chez les personnes âgées 

Mohamed 
Raâfet 

Ben 
Khedher 

3ème 
cycle 

Doctorat en biologie Pr. Charles 
Ramassamy 
et Pr. Danielle 
Laurin (Co-
directrice) 

Recherche des biomarqueurs 
périphériques précoces de la 
démence chez des sujets à risque 
ayant un déficit cognitif mais non 
déments 

Marie-
Claude 

Boudreault 2e cycle sciences 
pharmaceutiques 
pharmacoépidémiologi
e 

Danielle 
Laurin 

Association entre déclin cognitif et 
cholestérol sanguin 

Alicia Bouillon 2e Maîtrise en 
psychologie avec 
mémoire 

Carol Hudon, 
Ph. D. 

Efficacité de la musicothérapie 
offerte aux individus vivant avec un 
trouble neurocognitif pour diminuer le 
fardeau des proches aidants. 

Valérie Brisson 2e Sciences cliniques et 
biomédicales 

 
Perception de la parole dans le bruit 
au cours du vieillissement 

Mathilde Brondel 2e cycle Maîtrise en travail 
social 

Élise Milot 
 

Alexandre Campeau 
Calfat 

Deuxièm
e 

Maîtrise en 
épidémiologie avec 
mémoire 

Nouveau modèle de pharmacie dédié aux services 
cognitifs 

Valérie Côté 3e cycle Doctorat sur mesure 
en design, innovation 
sociale et publique 

Caroline 
Gagnon 
(École de 
design - UL) et 
Lynda 
Bélanger 

Contribuer à une expérience patient 
exceptionnelle par l'ordinaire : 
L'importance de la matérialité dans 
l’approche adaptée à la personne 
âgée pour le maintien de l’autonomie 
en milieu hospitalier 
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(CHU de 
Québec - UL) 

romane couvrette Doctorat Travail social Élise Milot Deuil des personnes présentant une 
déficience intellectuelle 

Virginie Drolet-
Labelle 

Deuxièm
e / 
maîtrise 

Nutrition Sophie 
Desroches 

Croyances et perceptions des 
personnes âgées par rapport aux 
protéines végétales 

Caroline Duchaine Doctorat Doctorat en 
Épidémiologie 

Marqueurs inflammatoires, télomères, fonction 
cognitive et contraintes psychosociales au travail : une 
étude de cohorte de 22 ans. 

Marie-Pier Emond deuxièm
e 

Ergothérapie Promotion de la santé auprès des aînés en pratique 
privée 

Nancy Fullerton 2ième maîtrise en Sciences 
Cliniques et 
Biomédicales Faculté 
de médecine - 
Département de 
réadaptation 

Mme 
Dominique 
Giroux 

Vulnérabilité et besoin de protection : 
perception des acteurs concernés 

Anne-Julie Gagné 3e cycle Doctorat en 
psychologie, 
recherche et 
intervention 
(orientation clinique) 

Philippe 
Landreville 

Traitement du trouble d'anxiété 
généralisée chez les aînés 

Marie-Eve Gagnon 3 Psychologie 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 

Marie-Eve Gagnon 3e Doctorat en 
pharmacoépidémiologi
e 

Caroline Sirois 
et Denis 
Talbot 

Effet de la polypharmacie sur les 
hospitalisations attribuables aux 
chutes chez les aînés québécois 

Anne-
Sophie 

Gaudreau 3e Doctorat en 
psychologie 

Carol Hudon Étude de normalisation du Color 
Trails Test auprès des adultes et 
aînés franco-québécois 

Marianne Giroux 3e Doctorat en 
épidémiologie 

Marie-Josée 
Sirois 

Identification de critères de qualité de 
soins en traumatologie pour les 
personnes âgées 

Aurélie Harrison 3e Doctorat en 
psychologie, 
concentration 
neuropsychologie 
clinique 

Carol Hudon Activité physique et variabilité de la 
fréquence cardiaque chez des aînés 
présentant un trouble cognitif léger 
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Alisone Hebert 3e Doctorat en 
psychologie - 
recherche et 
intervention (PhD.) 

Carol Hudon Le trouble cognitif subjectif 

Laurence Lacombe Troisièm
e cycle 

Doctorat en 
psychologie (D.Psy.) 

Philippe 
Landreville 

Traitement du trouble d'anxiété 
généralisée chez les aînés 

Mariane Landry 2e cycle Maîtrise en 
psychologie - avec 
mémoire 

Carol Hudon L'adaptation, la validation et la 
normalisation d'un test 
neuropsychologie auprès d'une 
population âgée de 50 ans et plus 

Mélanie Lantagne 
Lopez 

2e cycle Maîtrise en service 
social, projet 
d'intervention et essai 

ntervention collective de réminiscence 
intergénérationnelle visant la valorisation de la place 
des aînés dans la société 

Hatem Laroussi 3eme 
cycle 

sciences infirmieres Marie Soleil 
Hardy et 
Clémence 
Dallaire 

Vieillissement réussi avec le VIH 

Manon Leclerc 3ème doctorat en sciences 
pharmaceutiques 

Frédéric Calon Étude de l'interaction de l'insuline 
avec la barrière hémato-
encéphalique dans la maladie 
d'Alzheimer. 

Elisabeth Maillard 3e cycle Sciences cliniques et 
biomédicales 

Musique et cerveau 

Élodie Marois Premier 
cycle 

Baccalauréat en 
psychologie 

Sonia Goulet Neuropsychologie du vieillissement 

Emilie Martel 1 
 

Isabelle Martin-
Zément 

3 
   

Elodie Montaigne 3ème 
cycle 

Doctorat en Santé 
communautaire 

Anik Giguère Optimisation et évaluation d'un 
programme d'éducation pour vieillir 
en santé en période de confinement 

Adéline Nolin 1 Psychologie 
  

Natasa Obradovic 2e Maîtrise en 
gérontologie 

L'équilibre entre les risques et bienfaits de s'occuper 
d'un animal de compagnie au quotidien pour les aînés 
à domicile 

David-
Alain 

Orlowski 3e cycle Psychologie Patricia 
Germain et 
Carl Lacharité 

les couples de même sexe en 
contexte d’adoption 

Gabriela Peguero-
Rodriguez 

3eme 
cycle 

Sciences infirmières Viola 
Polomeno et 
Michelle 
Lalonde 

La transition des proches aidants 
dans le contexte du transfert d'une 
aîné d'une résidence pour personnes 
âgées vers l'urgence 

Ginette Pelletier 3e cycle 
 

Liette Goyer Passage à la retraite des adultes 
vivant seuls 

Maxime Perron 3e Psychologie Claude Alain Vieillissement de la perception de la 
parole 

Roxanne Pilon 3e Cycle Doctorat en 
psychologie (D.Psy) 

Développement de stratégies pour améliorer l'offre de 
soins aux aînés 
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Sylvie Rey 3ème Doctorat (Ph. D.) en 
sciences infirmières 

Philippe Voyer Expérience vécue lors des soins 
corporels par les clients vivant avec 
un trouble neurocognitif majeur 

Marie-Eve Rioux Doctorat Psychologie Janie Houle et 
Sébastien 
Grenier 

J'arrives en HLM : une étude sur 
l'intégration sociale des nouveaux 
locataires âgés 

Louis-
Simon 

Rousseau 3e cycle Doctorat en 
psychologie, 
recherche et 
intervention, 
orientation clinique 
(Ph.D) 

Carol Hudon Maladie d'Alzheimer 

Rosalie Savard Troisièm
e cycle 

Doctorat en 
psychologie (D.Psy) 

Carol Hudon Normalisation d'un test de mémoire 
auprès de personnes âgées de 50 
ans et plus 

Camille Savoie 3e cycle Doctorat en Sciences 
infirmières 

Philippe Voyer Évaluation infirmière de l'aptitude à 
la conduite automobile chez les 
aînés 

Mélina SEYMOUR 3e cycle 
doctorat 
géograp
hie 

- Développement 
urbain et rural 
- Climatologie 
- Changements 
environnementaux 

Marie-Hélène 
Vandermissen 

Approche transversale du processus 
d'adaptabilité des aînés aux 
changements climatiques en milieu 
urbain, au travers de deux cas : 
Québec, Qc et Thiès, Sénégal 

Andréann
e 

Simard 3e cycle Doctorat en 
psychologie - 
Recherche et 
intervention 
(orientation clinique) 

Carol Hudon Méditation pleine conscience chez 
des personnes âgées présentant un 
trouble cognitif léger 

Carolina Tisnado 
Garland 

2e Maîtrise en 
Épidémiologie clinique 

Caroline Sirois 
et Line 
Guénette 

Optimisation des soins 
pharmaceutiques en CHSLD: modèle 
PEPS 

Anne-
Marie 

Trempe 2e cycle Maitrise en travail 
social avec mémoire. 

Mme Sophie 
Éthier 

Les impacts psychosociaux 
engendrés par la crise sanitaire de la 
covid-19 chez les aînés. 

Valérie Turcotte Troisièm
e cycle 

Doctorat en 
psychologie, 
recherche et 
intervention, 
orientation clinique 
(Ph. D.) 

Carol Hudon L'effet de la vulnérabilité cérébrale 
sur l'évolution des biomarqueurs 
dans la maladie d'Alzheimer 

Josue Valentin 3 Doctorat en sciences 
pharmaceutiques 

Frédéric 
Calon, Ph.D. 

Nuveaux cibles thérapeutiques pour 
traiter la maladie d'Alzheimer 

Phylicia Verreault 2e Psychologie Carol Hudon La réduction du fardeau des aidants 
de personnes qui ont un trouble 
cognitif léger 

Tra My Vu 2e cycle Neurosciences 
 

Xiyue Zhang 2 Neuroscience  
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Membres partenaires (75) 
Accès transports viables Valérie Marcon Coordonnatrice de projets  
Action-Habitation de Québec Sylvie Chassé Intervenante en soutien 

communautaire 
AQDR - Québec Murielle Vachon Administratrice 
Association bénévole Beauce-
Sartigan 

Marie-Claude Bilodeau Directrice générale 

Association Bénévole Côte-de-
Beaupré 

Marie-Eve Lachance Directrice 

Association bénévole de l'Île 
d'Orléans 

Suzanne Masson Coordonnatrice des services aux 
proches aidants 

Association des étudiantes et 
des étudiants de l’Université 
du 3e âge de Québec 

Carole Rivard-Lacroix Présidente 

Association des personnes 
avec une déficience auditive 

Marie-Hélène Tremblay Directrice 

Association des proches 
aidants de la Capitale-
Nationale/Agence Pair -03 

Suzanne Girard Présidente 

Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des 
autres services publics du 
Québec (AREQ) 

Dominic Provost Directeur général 

Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des 
autres services publics du 
Québec (AREQ) 

Ginette Plamondon Conseillère 

Association des retraités de 
l’Université Laval (ARUL) 

Chantal Bédard Présidente Comité d'entraide 
Association des retraités de 
l'Université Laval (ARUL) 

Association des retraités de 
l'Université Laval 

Michèle Reny membre Comité d'entraide - 
Association des retraités de 
l'Université Laval (ARUL) 

Association des retraités de 
l'Université Laval 

Johanne Morneau Présidente 

Association internationale 
francophone des aînés (AIFA-
Québec) 

Claudette Boisclair Trésorière et registraire 

Association nationale des 
retraités fédéraux - section 
Québec 

Nicole Laveau Administratrice 

Association pour la prévention 
du suicide 

Jérôme Gaudreault Directeur général 
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Association québécoise de 
défense des droits des 
personnes retraitées et 
préretraitées de Beauce 

Hélène Morin Adjointe administrative 

Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public 
et parapublic (AQRP) 

Yves Turcotte Représentant de l'AQRP 

Baluchon Alzheimer Falilou Diop Conseiller aux familles 
Bénévoles d'Expertise Nancy St-Pierre Directrice générale 
Centre Action Générations des 
Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 

Michèle Osborne Directrice générale 

Centre collégial d’expertise en 
gérontologie Cégep 
Drummondville 

Nathalie Mercier Conseillère pédagogique et 
gestionnaire de projet 

Centre communautaire 
bénévole Matawinie 

Robert Beauparlant Directeur général 

Centre communautaire 
bénévole Matawinie 

Thérèse McComber Coordonnatrice des services 
communautaires 

Centre d’aide et d’action 
bénévole de Charlesbourg 

Louis Lemieux Responsable des services aux 
aînés 

Centre d’écoute téléphonique 
de prévention du suicide de 
Beauce-Etchemins 

André Côté Président 

Centre d’écoute téléphonique 
de prévention du suicide de 
Beauce-Etchemins 

Alain Goulet Directeur 

Centre d'action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

Thierry Durand Directeur général 

Centre de recherches et 
d'activités culturelles et 
communautaires pour les 
diversités 

David Risse Directeur général 

CEVQ Danielle Lepage Professionnelle de recherche 
CIUSSS -CN  Lise Cardinal Médecin conseil 
Collectif 55+ Marie-

Christine 
Boulanger administratice 

Conférence des tables de 
concertation des aînés  

Bertrand Gignac Directeur général 

Conseil des Aînés et des 
retraités de la MRC des 
Appalaches 

Maurice Boulet Responsable de l'information et 
trésorier 

Contact-Aînés Nathalie Guéchi Directrice générale 
Direction de l’évaluation,  
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

Marie-Claude Brunet Directrice 

Entraide Les Saules inc. Henri Desfossés Président 



33 
 
 
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 

FADOQ – régions de Québec-
Chaudière-Appalaches 

Myriam Côté Responsable des services aux 
clubs 

FADOQ Régions de  Québec 
et Chaudière-Appalaches 

Michel Beaumont Directeur général 

Fédération québécoise des 
sociétés Alzheimer 

Nouha Ben Gaied Directrice recherche, 
développement et qualité des 
services 

Fédération québécoise du 
loisir en institution 

Anne-Louise Hallé Directrice générale 

Fondation AGES 
https://geriatriesociale.org/ 

Pierre Beaudry Administrateur 

Hommes Québec Serge Lépine Membre du Conseil 
d'administration 

Les Petits Frères Marie-Pier Giasson Coordonnatrice 
L'Oasis Saint-Odile Donald Baillargeon Administrateur 
L'Odyssée Bleue Inc Barbara Hernandez Coordonnatrice 

Office de la protection du 
consommateur 

Julie Couture Responsable de l’éducation des 
consommateurs 

Patro Laval Rosa Soto ITMAV 
Patro Roc-Amadour Mario  Hébert directeur 
Regroupement du loisir 
communautaire de Beauport 

Line Faucher N/D 

Résidence Les Jardins de la 
Côte 

Louise Talbot Directrice générale 

Retraités Flyés Québec Aimé Dumas Coordonnateur 
RIIRS (Regroupement 
interprofessionnel des 
intervenants retraités des 
services de santé) 

Caroline Viviers Directrice générale 

Service Amical Basse-Ville Geneviève Dubé Directrice générale 
Service des loisirs, de la 
culture et de la vie 
communautaire, Ville de Saint-
Augustin de-Desmaures 

Stéphanie Blier-Vézina Technicienne en loisir 

Support aux aînés 
anglophones de Lanaudière 

Gilbert Bourgeois Directeur exécutif 

Table de concertation des 
aînés de l’Île de Montréal 

Raphaël Massé Coordonnateur 

Table de concertation des 
aînés de la Chaudière-
Appalaches 

Nicole Bérubé Présidente 

Table de concertation des 
aînés de Portmeif 

Michel Fleury Représentant de la Table des 
aînés de Portneuf 
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Table de concertation des 
aînés et des retraités de la 
Mauricie 

Ghislaine Larivière Présidente 

Table de concertation des 
aînés et retraités de 
l’Outaouais 

Marc P. Desjardins Directeur général 

Table de concertation des 
personnes aînées de la 
Capitale-Nationale 

Raymond Leblanc Représentant 

Table de concertation des 
personnes aînées du Bas-
Saint-Laurent 

Cécile Corbin Présidente 

Table de concertation 
régionale des aînés des 
Laurentides 

Violaine Guerin Coordonnatrice 

Table de quartier l'EnGrEnAgE 
de Saint-Roch 

Caroline Deschênes Agente de liaison 

Table régionale de 
concertation des aînés de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

Jacques Lafrenière Président 

Table régionale de 
concertation des aînés de 
l’Estrie 

Micheline Roberge Président 

Table régionale de 
concertation des aînés de la 
Côte-Nord 

Micheline Anctil Présidente 

Table régionale de 
concertation des aînés de la 
Gaspésie et des Iles-de-la-
Madeleine 

Marie-Jeanne Cotton Présidente 

Table régionale de 
concertation des aînés de 
Lanaudière 

Jean-Pierre Corneault Président 

Table régionale de 
concertation des aînés de 
Laval 

Louise Aubert Directrice générale 

Table régionale de 
concertation des aînés du 
Nord-du-Québec 

Lucette C. Larochelle Présidente 

Table régionale de 
concertation des aînés du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Nicole Bolduc-Dubois Présidente 

Table régionale de 
concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 

Jaimmie Lajoie Directrice 

Table régionale des aînés de 
la Montérégie 

Robert Poulin Président 
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Télé-Surveillance-Santé-
Chaudière-Appalaches 

Claude Gagnon Directeur général 

Université du 3e âge de 
l’Université Laval 

Johanne L'Heureux coordonnatrice 
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Annexe 2 Réalisation des membres, quelques exemples3 
 
Les activités de recherche ont été nombreuses et marquantes en 2020-2021.  La liste suivante donne 
quelques exemples des volets ou projets ayant mobilisé un ou plusieurs membres réguliers ou associés 
dans la dernière année. 

Subventions de recherche  

Calon, Frédéric 

Faculté de 
pharmacie 

Approches clinicopathologiques et précliniques au développement de traitements pour 
les maladies neurodégénératives, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, 
Chercheurs-boursiers de mérite, du 2018-07-01 au 2022-06-30 

Centre thématique de recherche en neurosciences, Subvention, Institutionnel - BDR, 
BDR - Centres de recherche reconnus, du 1999-06-01 au 2020-10-18 

Development of the Feldan Shuttle platform, Partenariat, MITACS Inc., Accélération 
Québec (MITACS et gouvernement provincial), du 2018-09-01 au 2021-03-13 

Elucidating the role of the Alzheimer risk factor CD2AP in brain capillary endothelial cells 
and vascular functions, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Subvention Projet, du 2018-10-01 au 2023-03-31 

Investigating the contribution of Shank3 in Alzheimer's disease, Subvention, Instituts de 
recherche en santé du Canada, Subvention Projet, du 2018-04-01 au 2023-03-31 

Laboratoire international associé (LIA) 

OptiNutriBrain, Subvention, Institutionnel - BDR, Laboratoire international associé (LIA), 
du 2015-03-01 au 2020-03-01 

Manipulating thermogenesis to treat Alzheimer’s disease, Subvention, Société Alzheimer 
du Canada, du 2019-09-01 au 2021-08-31 

Multi-pathway cholesterol depletion on top of FOLFIRINOX in newly diagnosed 
metastatic pancreatic adenocarcinoma: a feasibility and proof-of-concept study, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Subvention Projet, du 2019-10-
01 au 2021-09-30 

 

Dallaire, 
Bernadette 

Faculté des 
sciences 
sociales, 

 

L’inclusion sociale des personnes âgées : enjeux spatio-temporels. Équipe vieillissements, 
exclusions sociales et solidarités (VIES. Organisme subventionnaire et programme : FQRSC, 
prog. Subvention de soutien aux équipes de recherche/Partenariat-renouvellement. Période : 
2018-2022. Montant : 572 931$ 

Clémence 
Dallaire 

 

Faculté des 
sciences infirmières 

Projet GPS: Évaluation de l'impact de la réorganisation du travail en Groupe de 
médecine de famille (GMF) sur la Pharmacothérapie et le Soutien à l'autonomie des 
personnes âgées ayant un trouble neuro-cognitif majeur 
Programme: Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Santé 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2019 au 30 juin 2022 

                                                      
3 Liste non exhaustive  
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Projet de recherche sur les modèles novateurs de milieu de vie des aînés atteints de 
problèmes cognitifs : similitudes, différences, forces et défis 
Organisme(s) subventionnaire(s): Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2023 

 
Une COMmunauté VIrtuelle de Patient•es et citoyen•nes (COMVIP) : un panel inclusif et 
multigénérationnel pour une utilisation optimale du numérique et de l'IA en santé 
Programme: OBVIA - Appel à projets innovants (2020-2023) - Volet 2 
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 septembre 2020 au 31 août 2023 

 
Validation du questionnaire d’Auto-repérage pour Vieillir En Santé (AVES) pour 
permettre aux personnes aînées d’évaluer elles-mêmes leurs risques de perte 
d'autonomie 
Organisme(s) subventionnaire(s): CIUSSS - CN - VITAM Centre de recherche en santé 
durable, Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 mars 2021 au 31 mars 2023 

 
Optimisation et évaluation d’un programme d’éducation pour vieillir en santé pendant le 
confinement 
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
Établissement tête: Université Laval 
Du 15 mars 2021 au 15 juin 2024 

 
Développement, implémentation et évaluation d’un programme d’amélioration continue 
orienté par les usagers ciblant les transitions de soins vécues par les aînés vivant avec 
un trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants 
Programme: Living labs TNCM : L’innovation en recherche afin de faciliter les transitions 
et parcours des personnes vivant avec un Trouble NeuroCognitif Majeur et leurs proches 
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Santé 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2024 

 
Le savoir infirmier au cours des dernières décades: Projet de recherche exploratoire et 
théorique faisant appel à une méthodologie mixte 
Programme: Soutien à la recherche (SAR) 
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes 
Établissement tête: Université Laval 
Du 14 juillet 2021 au 30 avril 2022 

 

Clermont Dionne   

Disability, Employment, and Public Policies Initiative - Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, Université 
Laval - Fonds internes - Subvention de partenariat, co-chercheur - 2018-04-01 au 2024-
03-31 

 
 

Epidemiology and prognostic implications of panic disorder and generalised anxiety 
disorder in patients with coronary artery disease - Instituts de recherche en santé du 
Canada - Subvention Projet, co-chercheur - 2019-07-01 au 2023-07-31 
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Coûts des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale attribuables 
aux contraintes psychosociales au travail : Une étude longitudinale de 22 ans auprès de 
9 000 cols blancs., du 2016-07-01 au 2024-03-31 
 

 

Carole Després 

 

École d’architecture 

Pandémie et métamorphoses du chez-soi : la contribution bâti et des technologies 
numériques à la santé durable 
Carole Després (chercheuse principale), Sébastien Lord, Dominique Morin, Thierry 
Ramadier, Marie-Hélène Vandersmissen, subvention, VITAM, 30 000$, 2021-2022. 

Vers un programme architectural pour la nouvelle FAAAD 
Carole Després, subvention, Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels, 
20 000$, 2021-2022. 

 

Pierre-Jacob 
Durand 

Faculté de 
médecine, 

 

Directeur de la 
Direction de 
l'imputabilité 
sociale et du 
professionnalism
e 

 

Optimisation et évaluation d’un programme d’éducation pour vieillir en santé pendant le 
confinement - Fonds de recherche du Québec - Société et culture, co-chercheur - 2021-
03-15 au 2024-06-15 

Projet de recherche sur les modèles novateurs de milieu de vie des aînés atteints de 
problèmes cognitifs : similitudes, différences, forces et défis - Ministère de la Santé et 
des Services sociaux, co-chercheur - 2019-04-01 au 2023-03-31 

Validation du questionnaire d’Auto-repérage pour Vieillir En Santé (AVES) pour 
permettre aux personnes aînées d’évaluer elles-mêmes leurs risques de perte 
d'autonomie - CIUSSS - CN - VITAM Centre de recherche en santé durable, co-
chercheur - 2021-03-01 au 2023-03-31 

 

Sophie Éthier 

 

Faculté des 
sciences sociales, 
École de travail 
social et 
criminologie 

Éthier, S. Gagnon, É, Aubry, F. Couture, M. (2019-2021). Démarche de mise en valeur 
des pratiques de bientraitance « ordinaire » en milieu d’hébergement au Québec : un 
travail de mobilisation de tous les acteurs concernés. Financé par le FRQSC, 
programme Actions concertées.  

Éthier, S., Beaulieu, M. et Audet, J. (2018-2021). La maltraitance envers les aînés 
proches aidants et les proches aidants d’aînés : Reconnaître, sensibiliser et 
prévenir. Financé par le ministère de la Famille, programme Québec ami des aînés 
(QADA).  

Carbonneau, H., Éthier, S., Marcoux, L., Poulin, V., Aubin, G., Carrier, S., Dumas, M., et 
Hallé , A.L.   (2020-2021) Soutien social aux personnes en situation de vulnérabilité, à 
domicile ou en hébergement, et à leurs proches aidants en période de pandémie. 
Financé par le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV). 

Provencher, V.; Giroux, D.; Couture, M.; Dubé, V.et Éthier, S. (2020-2021). Mobiliser les 
acteurs du milieu afin de co-construire une solution permettant de mieux répondre aux 
besoins de répit atypique exprimés par les proches aidants. Financé par le Conseil de 
recherche en sciences humaines (CRSH) (programme de subvention d’engagement 
partenarial).  

Morin, M.-H.; Roy M.-A. et Éthier, S. (2019-2021). Partage d’informations et respect de 
la confidentialité : enjeux pour l’établissement de pratiques collaboratives entre des 
proches aidants, des professionnels et des personnes utilisatrices de services en santé 
mentale. Financé par le CRSH, Développement Savoir.  
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Éric Gagnon 

 

Faculté des 
sciences sociales, 
sociologie 

1) La Rencontre Vivre et Vieillir à Québec 

Programme: Programme Connexion: Subventions Connexion Organisme(s) 
subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Établissement tête: Université Laval 

Du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022 

$39870 

 

Financements également de : 

VITAM $70 000 

CEVQ $15 000 

Secrétariat des ainées $35 000 

Fondation pour les ainées et l'innovation sociale $15 000 

ASQ $500 

Ville de Québec $25 000 (la Ville assume également des frais de location pour un 
montant difficile à chiffrer) 

Partenaires membre de l’IVPSA: 
L’Initiative pour l'inclusion sociale 
AQDR-Québec 
Fadoc Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 
Université du 3e âge de l’Université Laval 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
(plus une douzaine d’autres partenaires) 
 
 

2) Recherche : Bénévolat et participation sociale des ainés en période de pandémie 
 

Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 
Action concertée 
$ 91 004 
avril 2021-avril 2024 
Établissement tête : CIUSSS-CN 
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subventions d'engagement partenarial - COVID-19 Initiative spéciale 
décembre 2020- décembre 2021 
$ 24 716 
Établissement tête : Université Laval 
 
Partenaires : 
Convergence action bénévole.  
Fédération des centres d’action bénévole  
Fédération québécoise des loisirs en institution.  
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 
CIUSSS-CN, Direction des services multidisciplinaires - pratiques professionnelles,  
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3) Recherche : Significations et usages de la notion de personne en centres 
d'hébergement 
Programme : Subventions Savoir 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
$ 85 190 
mai 2017- avril 2023 
 

 

Anik Giguère 

 

Faculté de 
médecine 

Principal Investigator (Mar. 2021 – Mar. 2024). Optimization and evaluation of an 
education program for healthy aging during confinement [Optimisation et évaluation d’un 
programme d’éducation pour vieillir en santé pendant le confinement]. Chercheuse 
principale : Anik Giguère. Représentant de l’organisme partenaire du milieu : Thierry 
Durand. Co-chercheurs : Annie Leblanc; Ariane Bélanger-Gravel; Carol Hudon; 
Clémence Dallaire; Dominique Giroux; Edeltraut Kröger; France Légaré; Marie-Josée 
Sirois; Marie-Pierre Gagnon; Pierre J. Durand; Béatriz Valera; Laura Sofia Velasco 
Ferrin; Sonia Singamalum. Collaborateurs : Isabelle Côté; Jocelyn Lindsay; Jean-Noël 
Thériault; Joelle Tremblay; Owolabi Gaudens Acakpo; Priscilla Packiam; Pierre-Hugues 
Carmichael. Sources: Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC); 
Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec 
pendant une période de confinement. Total: $222 184. 

Principal investigator (Mar. 2021 – Apr. 2023). Validation of a self-administered 
questionnaire to allow older adults to assess themselves their risks of functional decline 
[Validation du questionnaire d’Auto-repérage pour Vieillir En Santé (AVES) pour 
permettre aux personnes aînées d’évaluer elles-mêmes leurs risques de perte 
d'autonomie]. Principal Investigator : Anik Giguère. Principal Knowledge User : Isabelle 
Côté. Co-investigator : André Tourigny; Carol Hudon; Clémence Dallaire; Dominique 
Giroux; Edeltraut Kröger; Marie-Pierre-Gagnon; Pierre J. Durand. Co-knowledge Users: 
Béatriz Valéra; Jean-Noël Thériault; Jocelyn Lindsay; Laura Sofia Velasco Ferrin; Sonia 
Singamalum. Collaborators : Owolabi Gaudens Acakpo; Pierre-Hugues Carmichael. 
Sources: VITAM-Centre de recherche en santé durable, Fonds stratégique de la 
recherche 2021. Total Funding : $14,919 (Competitive); Fondation pour les Aînés et 
l’Innovation Sociale. Total funding : $17,000 (Not competitive). 

Co-Investigator (Sept. 2020 – Aug. 2023). A VIrtual Community of Patients and Citizens 
(COMVIP): an inclusive and multigenerational panel for optimal use of digital technology 
and AI in health [Une COMmunauté VIrtuelle de Patient-es et citoyen-nes (COMVIP): un 
panel inclusif et multigénérationnel pour une utilisation optimale du numérique et de 
l’IA en santé]. Principal investigator : Marie-Pierre Gagnon. Co-investigators : Hassane 
Alami, Nancy Côté, Vincent Couture, Clémence Dallaire, Carole Délétroz, Maman Joyce 
Dogba, Usef Faghihi, Anik Giguère, Anne Guichard, Marie-Soleil Hardy, Mathieu 
Lajante, Marie-Ève Lamontagne, Judith Lapierre, Annie LeBlanc, Marie-Jean Meurs, 
Maxime Sasseville, Marie-Claude Tremblay. Collaborators : Marie-France Allen, Luc 
Lafontaine, France Légaré, Aude Motulsky, France Nadeau; Citizen partners: Élisabeth 
Beauchamp-Chalifour, Olivier Collomb d'Eyrames, Isabelle Côté, Marie-Aimée Labbé, 
Guy Poulin, Carole Rivard-Lacroix, Luc Vigneault. Source: Observatoire international sur 
les impacts sociaux de l'IA et du numérique (OBVIA), Appel à projets innovants - Volet 2. 
Total: $129,862. 
 

Co-investigator (July 2019 – July 2024). Centre de recherche sur les soins et les 
services de première ligne – Université Laval. Directeur de recherche : Jean-Pierre 
Després. Responsables d’axes : Anik Giguère, Richard Fleet, Emmanuelle Careau, 
Marie-Pierre-gagnon, Nancy Côté, André Tourigny, France Légaré, Joyce Dogba, 
Mame-Awa Ndiaye, Annie Leblanc, Holly Witteman. Source : Fonds de Recherche du 
Québec – Santé (FRQS), Programme de subvention des Centres et Instituts de 
recherche –2019-2020. Total : $2,000,000. 

Co-Investigator (Mar 2022 – Mar- 2023).  ENGAGEment of seniors receiving home care 
and their loved ones in decisions in partnership with clinical teams [ENGAGEment des 
ainés.es recevant des soins à domicile et de leurs proches dans les décisions en 
partenariat avec les équipes cliniques]. Principal investigator : France Légaré; Principal 
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knowledge user : Guy Thibodeau; Knowldege Users: Émmanuelle Aubin, Nouha Ben 
Gaied, Julie Émond, France Falardeau; Co-investigators : Patrick Archambault, Virginie 
Blanchette, Anik Giguère, Amédé Gogovor, Michèle Morin. Canadian Institutes of Health 
Research, Catalyst Grant: Quadruple Aim and Equity. Total: $100,007. 
 

Co-researcher (March 2022 - March 2023). Maisons des aînés et maisons alternatives : 
étude observationnelle de la transition et de l’intégration des résidents dans ce nouvel 
hébergement. Principal Investigator : Carol Hudon; Co-investigator : Caroline Sirois; Co-
researchers : Charles Batcho, Anik Giguère, Marie-Ève Labonté, Louise Langevin, 
Bradford McFadyen, Laura Monetta, Philippe Voyer, Sonia Singamalum, Annie Ross, 
Andrée Giguère, Kathleen Grant. Funding Source: Fonds stratégique de développement 
de la recherche. Total: $30 000. 
 

Co-investigator (Oct. 2021 – Sept. 2022). Living and Aging in Quebec [Vivre et Vieillir à 
Québec]. Principal Investigator : Éric Gagnon. Co-Investigators : Louis Demers, Thierry 
Belleguic, Jean-Pierre Després, Anik Giguère, Edeltraut Kröger, Émilie Raymond, André 
Tourigny; Collaborateurs : Judith Gagnon, Sonia Singamalum, Danielle Lepage, Myriam 
Côté, Claude Bélanger, Rosalie Beaulieu, Valérie Denais, Geneviève Duhaime. Conseil 
de Recherche en Sciences Humaines du Canada, Subventions Connexion, Activité de 
rayonnement, Colloque. Total : $39 870. 
 

Co-Principal Investigator (Mar. 2019 – Mar. 2024). Canadian Consortium on 
Neurodegeneration in Aging – Phase II. Project Lead: Howard Chertkow. Co-Principal 
Investigators: Jane Rrylett, Claudio Cuello, Sandra Black, Nathalie Phillips, Sylvie 
Belleville, Judes Poirier, Kenneth Rockwood, Julie Carrier, Howard Bergman, Krista 
Lanctot, Mario Masellis, Nathalie Herrmann, Howard Feldman, Debra Morgan, Kathy 
McGilton, Louis Bherer, Simon Duchesne, Melissa Andrews, Eric Smith, Isabelle Vedel, 
Pierre Bellec, Anik Giguère, Michael Borrie, Walter Wittich, Manuel Montero-Odasso, 
JoAnne McLaurin, Julie Robillard, Dallas Seitz, Richard Camicioli, Mark Rapoport, Ging-
Yuek Robin Hsiung, Robert Bartha, Roger A. Dixon, Gary Naglie, Alan Evans, Peter St 
George-Hyslop, Neil Cashman. Funding Source: Canadian Institute of Health Research. 
Total: $46M.  Operating Grant. 
  

Co-Investigator (December 2020- April 2022). Medical cannabis for chronic 
musculoskeletal pain: decision support tools for patients and clinicians [Le cannabis 
médical contre la douleur musculosquelettique chronique : des outils d’aide à la décision 
pour les patients et les cliniciens]. Principal investigator: Edeltraut Kröger. Co-
Investigators: Clermont Dionne, Anik Giguère. Funding Source: Centre d’Excellence sur 
le Vieillissement de Québec. Fonds de soutien 2020-2021. Total: $15,000. 

 

 

Dominique 
Giroux 

 

Faculté de 
médecine, 
Département de 
réadaptation de 
l’Université Laval  

Optimisation et évaluation d’un programme d’éducation pour vieillir en santé pendant 
le confinement - Fonds de recherche du Québec - Société et culture, co-chercheur 
- 2021-03-15 au 2024-06-15 

iPASS-âge incendies : Prévention, Accessibilité et Sécurité pour les personnes 
âgées - Fonds de recherche du Québec - Société et culture - Action concertée - 
Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du 
Québec, co-chercheur - 2020-02-15 au 2023-05-15 

Vulnérabilité et besoin de protection : perceptions des acteurs concernés - Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, Secrétariat Inter-Conseils (Canada) 
(CRSH, CRSNG, IRSC) - Programme Savoir: Subventions Savoir, chercheur principal 
- 2019-04-01 au 2023-03-31 
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Validation du questionnaire d’Auto-repérage pour Vieillir En Santé (AVES) pour 
permettre aux personnes aînées d’évaluer elles-mêmes leurs risques de perte 
d'autonomie - CIUSSS - CN - VITAM Centre de recherche en santé durable, co-
chercheur - 2021-03-01 au 2023-03-31 

Forum sur les pratiques et interventions en santé sexuelle dans les centres 
d'hébergement. - Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec, chercheur 
principal - 2021-11-17 au 2022-11-16 

 

Mieux soutenir les aînés ayant des troubles neurocognitifs: développement d'outils 
pour leurs proches aidants - Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Université de Sherbrooke, co-chercheur - 2020-08-30 au 2022-08-
31 

Offrir du répit aux proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie « 
lorsqu’ils en ont besoin » : adaptation d’une plate-forme d’offre de services antillaise 
au contexte estrien - Fonds de recherche du Québec - Santé - IMPULSION - Appui à 
la relance économique, Université de Sherbrooke, co-chercheur - 2021-07-12 au 
2022-07-11 

Soutien à la recherche - Université Laval - Fonds internes, chercheur principal - 2018-
07-01 au 2022-06-30 

Gestion des risques et maintien à domicile : Perception des acteurs concernés - 
Fonds de recherche du Québec - Santé - Réseaux thématiques de recherche, 
chercheur principal - 2021-05-17 au 2022-05-16 

La santé sexuelle des aînés en CHSLD : Un examen de la portée de la littérature - 
CIUSSS - CN - VITAM Centre de recherche en santé durable, chercheur principal 
- 2020-03-17 au 2022-03-31 

 

Le bénévolat des ainés en période de pandémie et de confinement (Covid-19) - Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada - Subvention d'engagement 
partenarial, co-chercheur - 2020-12-01 au 2021-11-30 

Favoriser l'engagement dans des activités signifiantes d'aînés en perte d'autonomie 
cognitive vivant en hébergement: utilisation de stratégies misant sur les capacités 
préservées - Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - Subvention 
d'engagement partenarial, Université de Sherbrooke, co-chercheur - 2020-06-01 au 
2021-05-31 

 

Carol Hudon 

 

Faculté des 
sciences 
sociales, École 
de psychologie  

CERVO 

-          Réponse : Le groupe intersectoriel de l’UL sur le vieillissement inclut plusieurs 
membres de l’IVPSA, en plus de moi (Clémence Dallaire ; Anik Giguère ; Louise 
Langevin ; Laura Monetta ; Caroline Sirois ; Philippe Voyer ; Émilie Dionne) 

Titre : Maison des aînés en mode Living Lab 
VRRCI : 20 000$ (septembre 2021 à septembre 2022) 
Fondation des Aînés et l’Innovation sociale : 15 000$ (janvier 2022 à décembre 2022) 
Centre de recherche VITAM : 30 000$ (avril 2022 à mars 2023) 
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Edeltraut Kroger 

 

Faculté de 
pharmacie 
(professeure 
associée) 

Projet GPS: Évaluation de l'impact de la réorganisation du travail en Groupe de 
médecine de famille (GMF) sur la Pharmacothérapie et le Soutien à l'autonomie des 
personnes âgées ayant un trouble neuro-cognitif majeur 
Programme: Plateforme de financements de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement 
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Santé 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2019 au 30 juin 2022 

Projet de recherche sur les modèles novateurs de milieu de vie des aînés atteints de 
problèmes cognitifs : similitudes, différences, forces et défis 
Organisme(s) subventionnaire(s): Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2023 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging 
Programme: Consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement (CCNV) 
Organisme(s) subventionnaire(s): Société Alzheimer du Canada, Centre for Aging + 
Brain Health Innovation, Saskatchewan Health Research Foundation, Hypertension 
Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, Fondation des infirmières et 
infirmiers du Canada, Brain Canada Foundation, Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick 
Établissement tête: University of Toronto 
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2024 

Validation du questionnaire d’Auto-repérage pour Vieillir En Santé (AVES) pour 
permettre aux personnes aînées d’évaluer elles-mêmes leurs risques de perte 
d'autonomie 
Organisme(s) subventionnaire(s): CIUSSS - CN - VITAM Centre de recherche en santé 
durable, Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 mars 2021 au 31 mars 2023 

Vers des milieux de travail et des milieux de vie en CHSLD contributifs d'une meilleure 
santé durable des travailleurs, des résidents et de leurs proches 
Organisme(s) subventionnaire(s): Alliance santé Québec (AsQ) 
Établissement tête: Université Laval 
Du 30 avril 2021 au 30 avril 2022 

Vivre et Vieillir à Québec 
Programme: Programme Connexion: Subventions Connexion 
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022 

 

Philippe 
Landreville 

 

 

Generalized anxiety disorder in older adults : Efficacy of a self-help treatment guided by 
trained lay providers 
Programme: Subvention Projet 
Organisme(s) subventionnaire(s): Instituts de recherche en santé du Canada 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2018 au 31 mars 2023 

Contribution facultaire à VITAM 
Programme: FSS – Contribution facultaire à la recherche 
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 avril 2020 au 31 mars 2024 

Centre d'études et d'interventions en santé mentale 
Programme: BDR - Centres de recherche reconnus 



44 
 
 
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 

Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes 
Établissement tête: Université Laval 
Du 1 juillet 2021 au 30 avril 2027 

 

Danielle Laurin 

 

Faculté de 
pharmacie 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, du 2019-04-01 au 
2024-03-31 La subvention totale est d’environ 46 millions de $$$. 
 

Équipe 5 du CCNA (Team 5 – Nutrition, Exercise, and Lifestyle in Alzheimer’s Disease 
Prevention) 

 

Laura Monetta 

Faculté de 
médecine 

CERVO 

Maisons des aînés et maisons alternatives : étude observationnelle de la transition et de 
l'intégration des nouveaux résidents dans ce nouvel hébergement - CIUSSS - CN - VITAM 
Centre de recherche en santé durable - Fonds stratégique de développement de la 
recherche, co-chercheur - 2022-03-16 au 2023-03-31 

 

Michèle Morin 

 

Faculté de 
médecine 

Développement, implémentation et évaluation d’un programme d’amélioration continue 
orienté par les usagers ciblant les transitions de soins vécues par les aînés vivant avec un 
trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants - Fonds de recherche du Québec - 
Santé - Living labs TNCM : L’innovation en recherche afin de faciliter les transitions et 
parcours des personnes vivant avec un Trouble NeuroCognitif Majeur et leurs proches, co-
chercheur - 2021-04-01 au 2024-03-31 

ENGAGEment des ainés.es recevant des soins à domicile et de leurs proches dans les 
décisions en partenariat avec les équipes cliniques - Instituts de recherche en santé du 
Canada - Subvention Catalyseur : Quatre objectifs et équité, co-chercheur - 2022-03-01 au 
2023-02-28 

 
Émilie Raymond 

 
Faculté des 
Sciences sociales, 
école de travail 
social et 
criminologie 

Pour l'accès à des villes inclusives : partenariats et innovations en soutien à la 
participation sociale des personnes ayant des incapacités ». Chercheure principale. 
Programme Soutien aux équipes de recherche des Fonds de recherche du Québec - 
Société et culture, 2018-2022, 620 000$ 
 
Vieillir en diversité et en équité : comprendre et reconnaître la pluralité des trajectoires 
de vieillissement et de participation sociale, Subvention, Fonctionnement 
Est-ce que c'est un projet de recherche clinique?: Non 
Sources de financement: 
2022/4 - 2026/3 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada 
(CRSH) Subventions Savoir 
Montant total - 341 640 (Dollar canadien) 
Cochercheur : Arsenault, Stéphanie; Beauchamp, Julie; Ellington, Lisa; Milot, Élise; 
Collaborateur : Bourdon, Karen; Montreuil, Pascale Julie; Rougerie, Julien; Tremblay, 
Marie-Pier 
 
Évaluation de l’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées : un enjeu 
collectif, Subvention, Fonctionnement 
Est-ce que c'est un projet de recherche clinique?: Non 
Sources de financement: 
2021/1 - 2024/12 Emploi et Développement Social Canada 
Montant total - 200 000 (Dollar canadien) (Dollar canadien)  
2020/1 - 2023/12 
 
Les expériences d’exclusion et d’inclusion sociales chez les personnes vieillissant en 
situation de neurodiversité et leurs proches, Subvention, Fonctionnement 
2020/1 - 2023/12 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)  
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Recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion sociale 
Montant total - 149 705 (Dollar canadien) (Dollar canadien 
Chercheur principal : Shari Brotman; 
Cochercheur : Deshaies, Marie-hélène; Dickson, Daniel; Lach, Lucy; Pacheco, Laura; 
Raymond, Émilie; Sussman, Tamara; 
Collaborateur : Freitas, Zelda; Simard, Julien 
 
Redefining social participation in old age: The voices of older women and men from the 
baby boomer generation as the key to healthy aging?, Subvention, Fonctionnement  
2022/1 - 2023/12 Réseau québécois de recherche sur le vieillissement Axe SISS 
Montant total - 30 000 (Dollar canadien) 
Chercheur principal : Levasseur, Mélanie; 
Cochercheur : Aubin, Ginette; Beaulieu, Marie; Filiatrault, Johanne; Poulin, Valérie; 
Viscogliosi, Chantal; 
Collaborateur : Castonguay, Julie; Rémillard-Boilard, Samuèle 
 
Participation sociale des aînés faisant face à des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion, développement d’outils d’intervention pour soutenir leur inclusion en milieu 
communautaire de loisir : une recherche-action,  
2020/11 - 2023/11 Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture 
(FQRSC) 
Action concertée : marginalisation et exclusion des personnes âgées 
Montant total - 174 997 (Dollar canadien) 
Chercheur principal : Carbonneau, Hélène; 
Cochercheur : Aubin, Ginette; Beaulieu, Marie; Caouette, Martin; Clapperton, Patsy; 
Fortier, Julie; Marcoux, Lyson; Marier, Patrik; Poulin, Valérie; Therriault, Pierre-Yves; 
Collaborateur : Castrillon, David; Grenier, Sylvie; Lacroix, Christine; Lagacé, Martine; 
Néron, Karina; Séguin, Serge; St-Onge, Marc 
  
Co-création et implantation d’une trousse d’outils pour mieux accompagner les 
organismes communautaires dans leurs actions intergénérationnelles, Subvention, 
Fonctionnement 
2020/2 - 2023/5 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 
Programme d’actions concertées sur le vieillissement actif Montant total - 222 241  
Chercheur principal : Filiatrault, Johanne; 
Cochercheur : Ansaldo, Ana Inés; Bier, Nathalie; Grenier, Sébastien; Lamontagne, 
Marie-Ève; Levasseur, Mélanie; Viscogliosi, Chantal Vejez e interculturalidad: distancias 
y encuentros en un Chile diverso,  
Montant total - 240 000 (Dollar canadien) 
 

Articles acceptés ou publiés par des membres de l’IVPSA  
Andrianova, A. et Raymond, É. (2021). La participation sociale dans les résidences privées pour aînés. 
Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement. 40(1): 127-137. 

Andrianova, A., Éthier, S., Beaulieu, M., Perroux, M., Fortier, M., Guay, M.-C. et Boisclair , F. (en 
rédaction), La maltraitance envers les proches aidants : un angle mort de la recherche et l’intervention 
dans le champ de la maltraitance. Perspective Infirmière. 

Anik MC Giguere, Lebel, P; Morin, M; Carnovale, V; Meudec, M; Rodriguez, C; Légaré, F; Champagne, L; 
Martineau, B; Karazivan, P; Durand. PJ (2021). Family medicine supervisors’ preferences for improving 
their teaching skills in senior care. Family Medicine 53(4): 267-274. 
https://journals.stfm.org/familymedicine/2021/april/giguere-2020-0275/  
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Aubin M, Vézina L, Verreault R, Simard S, Hudon É, Desbiens JF, Fillion L, Dumont S, Tourigny A, 
Daneault S. (2021). Continuity of Cancer Care and Collaboration Between Family Physicians and 
Oncologists: Results of a Randomized Clinical Trial. Ann Fam Med.19(2): 117-125. 

Aubin M, Vézina L, Verreault R, Simard S, Hudon É, Desbiens JF, Fillion L, Dumont S, Tourigny A, 
Daneault S.Distress experienced by lung cancer patients and their family caregivers in the first year of their 
cancer journey.Palliat Support Care. 2021 Apr 26:1-7. 

Beaudoin, M., et Raymond, É. (2021). Influence of Roulez avec confiance, a peer-led community-based 
wheelchair skills training program,on manual wheelchair users. Disability and Rehabilitation: Assistive 
Technology. : 1-8. 

Bédard, Valéry, Jacques Fournier, Francine Gauthier, Théthé Kalanga et André-Charles Plourde (2021), 
«La pandémie, la mort, le deuil. Témoignages et réflexions de préposés aux bénéficiaires», Propos 
recueillis par Éric GAGNON et Alfredo Ramirez-Villagra,  Les Cahiers francophones de soins palliatifs, vol. 
21, no. 1, 1-12. 

Béland, E., Nadeau, A., Carmichael, P.H., Boucher, V., Voyer, P., Pelletier, M., Gouin, É., Daoust, R., 
Berthelot, S., Lamontagne, M.-E., Morin, M., Lemire, S., Vu, T.T.M., Émond, M. (2021). Predictors of 
delirium in older patients at the emergency department: a prospective multicentre derivation study. CJEM, 
23(3), 330-336. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33959922/ 

Belleville, S., Cuesta, M., Bier, N., Brodeur, C., Gauthier, S., Gilbert, G., Grenier, S., Ouellet, M.C., 
Viscogliosi, C., & Hudon, C. (2022) Memory training in older adults with mild cognitive impairment: Positive 
effects are found five years after MEMO training compared to control intervention. Alzheimer’s & Dementia, 
Volume 17, IssueS10, Supplement: Public Health. https://doi.org/10.1002/alz.055187. IF: 21.57 

Ben Khedher MR, Haddad M, Laurin D, Ramassamy C. Apolipoprotein E4-driven effects on inflammatory 
and neurotrophic factors in peripheral extracellular vesicles from cognitively impaired, no dementia 
participants who converted to Alzheimer's diseaseArticle de revueAlzheimers Dement (N Y), 7 (1), 
2021.PubmedPubmedDOI 

Ben Khedher MR, Haddad M, Laurin D, Ramassamy CEffect of ε4 allele on levels of apolipoproteins E, J, 
and D, and redox signature in circulating extracellular vesicles from cognitively impaired with no dementia 
participants converted to Alzheimer's diseaseArticle de revueAlzheimers Dement (Amst), 13 (1), 
2021.PubmedWebDOI 

Biyong EF, Tremblay C, Leclerc M, Caron V, Alfos S, Helbling JC, Rodriguez L, Pernet V, Bennett DA, 
Pallet V, Calon F Role of Retinoid X Receptors (RXRs) and dietary vitamin A in Alzheimer's disease: 
Evidence from clinicopathological and preclinical studies Neurobiol Dis, 161 , 2021. 

Bogza, L.M., Patry-Lebeau, C., Farmanova, E., Witteman, H.O., Elliott, J., Stolee, P., Hudon, C., & 
Giguère, A.M.C. (in press). User-centered design and evaluation of a web-based decision aid for older 
adults living with mild cognitive impairment and their healthcare providers: A mixed method study. Journal 
of Medical Internet Research. IF: 5.43 

Bosoi CR, Vandal M, Tournissac M, Leclerc M, Fanet H, Mitchell PL, Verreault M, Trottier J, Virgili J, 
Tremblay C, Lippman HR, Bajaj JS, Barbier O, Marette A, Calon F. High-Fat Diet Modulates Hepatic 
Amyloid β and Cerebrosterol Metabolism in the Triple Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease. 
Hepatol Commun, 5 (3), 2021. 
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BOULIANNE, Manon, DESPRÉS, Carole, MUNDLER, Patrick, PARENT, Geneviève et PROVENCHER, 
Véronique (2021). Une approche territorialisée du système alimentaire : le cas de la région de 
Québec. Canadian Food Studies, 8(1), p.29-48. doi : 10.15353/cfs-rcea.v8i1 

Brain aging and speech perception: Effects of background noise and talker variability, Pascale Tremblay, 
Valérie Brisson, Isabelle Deschamps, NeuroImage, 2021, 10.1016/j.neuroimage.2020.117675 

Breuker C, Teasdale J, Mallet L, Ricard G, Turcotte JP, Gosselin S, Langlois MF, Imbeault P, Breton M, 
Couturier Y, Sirois C, Cossette B. Communication between hospitals, family medicine groups and 
community pharmacists during transitions of care interventions for older adults. Res Soc Adm Pharm 2021. 
https://doi.org/10.10106/j.sapharm.2021.09.006  (Online ahead of print) 

Brotmana, S., Sussman, T., Pacheco, L., Dickson, D., Lach, L., Raymond, É., Deshaies, M.-H., Freitas, Z. 
et Milot, É. (2021). The Crisis Facing Older People Living with Neurodiversity and Their Aging Family 
Carers: A Social Work Perspective. Journal of Gerontological Social Work. 64(5): 547-556. 
http://dx.doi.org/10.1080/01634372.2021.1920537 

Buckinx F, Aubertin-Leheudre M, Daoust R, Hegg S, Martel D, Martel-Thibault M, Sirois MJ. Feasibility and 
Acceptability of Remote Physical Exercise Programs to Prevent Mobility Loss in Pre-Disabled Older Adults 
during Isolation Periods Such as the COVID-19 Pandemic. J Nutr Health Aging, 25 (9), 2021. 

Carreau-Boudreau AM, Laroche ML, Tchalla A, Sirois C. Usage des médicaments potentiellement 
inappropriés chez les aînés admis aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Limoges (France) : 
une comparaison entre les femmes et les hommes. Pharmactuel 2021;54(3) :151-9 

Carreau-Boudreau AM, Tchalla A, Laroche MLL, Malien N, Sirois C. Activités infirmières dans l’équipe 
gériatrique de la Médecine d’urgence de la personne âgée du Centre hospitalier universitaire de Limoges. 
Infirmière clinicienne 2021; 18(1) :15-25. https://revue-
infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/Carreau-Boudreauetal2021Revue-
infClinicienneVol18no1pp15-25.pdf  

Cetin-Sahin D, Lungu O, Peretti M, Voyer P, Gore B, Gore G, Vedel I, Cummings G. C., Karanofsky M, 
Schuster T, and Wilchesky M. (2021, mai). Visualising the effectiveness of interventions to reduce 
emergency department transfers from long-term care settings using harvest and other plot methods. 6th 
Annual Family Medicine Research Symposium, Virtual Meeting. McGill Journal of Medicine. 

Champagne A, Landreville P, Gosselin PA Systematic Review of the Psychometric Properties of the 
Geriatric Anxiety InventoryArticle de revueCan J Aging, 40 (3), 2021 

Charrier, F., Boucher, N., Dallaire, B. (Soumis). Quelles interactions entre le travail, la vie personnelle et le 
handicap ? Étude de la portée sur les expériences de conciliation travail-vie personnelle des travailleurs 
ayant des incapacités motrices. Alter – Revue européenne de recherche sur le handicap  

Comeau, L Monetta, C Schneider. Noninvasive stimulation of the unlesioned hemisphere and phonological 
treatment in a case of chronic anomia post-stroke. Neurocase, 1-122022 

Cossette B, Ricard G, Poirier R, Gosselin G, Langlois MF, Imbeault P, Breton M, Couturier Y, Sirois C, 
Lessard-Beaudoin M, Rodrigue C, Teasdale J, Turcotte JP, Mallet M. Pharmacist-led transitions of care 
between hospitals, family medicine groups and community pharmacies. J Am Geriatr Soc 2022;70(3):766-
76. https://doi.org/0.1111/jgs.17575 
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Côté C, Bérubé M, Moore L, Lauzier F,Vogt K, Berry G, Tremblay L, Martel M-O, Pagé G, Pinard AM, 
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