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Nous sommes heureux de vous faire part des plus récentes nouvelles, événements et réalisations en recherche!
Les réalisations scientifiques de l’année passée ont été rendues possibles grâce à la participation active de nos
patients, leurs familles et amis. Ensemble, nous avons contribué à l’avancement de la science clinique vers de
nouveaux traitements de la maladie d’Alzheimer.

LE CMEV CÉLÈBRE SON 35e ANNIVERSAIRE!
Le Centre de recherches et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill
célèbre son 35e anniversaire (1985-2020) et nous vous invitons à vous joindre
à nous vendredi le 13 novembre 2020 pour une célébration en mode virtuel!

Anciens et nouveaux directeurs
Gauche à droite: Dr Judes Poirier, Dr Jens
Pruessner, Dr Jacqueline McClaran, Dr Serge
Gauthier, Dr Pedro Rosa-Neto

Venez rencontrer nos anciens et nouveaux directeurs et célébrer avec nous les
réalisations du CMEV des 35 dernières années. Le CMEV a atteint une notoriété
internationale en tant que site important de recherche et de réalisations
cliniques et il continue d’obtenir une collaboration mondiale et scientifique pour
la communauté que nous desservons. Nous souhaitons célébrer ces
accomplissements en invitant des conférenciers d’honneur, suivi d’une
présentation des faits marquants du mandat de chacun des directeurs.
Pour vous inscrire, veuillez suivre ce lien : (http://CMEV.eventbrite.com).

COHORTE BIOVIE – COVID QUESTIONNAIRE
Le Canada, comme plusieurs autres pays d’ailleurs, a été très affecté par la pandémie mondiale
de la COVID-19. Les mesures entreprises pour ralentir la propagation du virus et pour protéger
les plus vulnérables incluent la distanciation sociale et le confinement. Malgré que ces mesures
se sont avérées efficaces, l’impact du confinement et de la distanciation sur la population peut
poser une certaine inquiétude.
Les personnes âgées sont considérées comme les plus vulnérables face au confinement
puisque les rassemblements sociaux et les interactions sont recommandées comme une
stratégie de prévention de la démence pour cette population. C’est suite à la nouvelle de la
propagation de la COVID-19 et de ses effets dévastateurs dans les résidences pour aînés de
même que dans la population en générale, que le Dr Pedro Rosa-Neto, neurologue et Directeur
du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, a décidé de mener son équipe de recherche
à faire une étude sur les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les aînés et les personnes vulnérables. Le but de ceci
est d’aider les professionnels de la santé à comprendre l’impact d’une pandémie mondiale sur les populations vieillissantes,
voir ce qui peut être fait pour apporter de l’aide, de même qu’offrir un soutien moral aux patients du CMEV et aux participants
de recherche. Dans un effort de solidarité envers, eux, des questionnaires ont été formulés avec soin par une équipe menée
par les Drs. Rosa-Neto, Gauthier et King, afin de bien comprendre tous les facteurs en cause.
Le questionnaire était divisé en deux parties, la première partie menée auprès des participants de recherche et la deuxième
partie auprès des informateurs des participants. Chacun devait répondre à diverses questions d’ordre général au sujet de

la pandémie et faire part de sa compréhension par rapport à la situation et comment il/elle se sentait face à celle-ci.
D’autres types de données furent aussi recueillis tels que des informations sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique,
le soutien social, l’anxiété et la dépression. Au cours d’une période de trois mois, 490 questionnaires furent complétés par
notre dévoué personnel de recherche.
L’objectif de cette étude est de faire enquête sur les effets comportementaux et psychologiques de la pandémie mondiale
de la COVID-19, de même que les effets de l’isolement sur la population vieillissante et les patients atteints de démence. À
l’aide de cette information, nous espérons pouvoir continuer à faire des efforts
pour trouver des moyens d’aider les gens plus affectés par la pandémie
mondiale, pour mieux comprendre comment cette population est touchée par
la crise et pour être mieux préparés dans l’éventualité où nous aurions à faire
face à ce genre de situation dans le futur. L’interaction avec nos participants
après plusieurs mois de confinement a eu un effet positif sur eux de même que
sur notre recherche. La deuxième phase d’appels de suivi est prévue dans les
semaines à venir.

QU’EST CE QUE LA COHORTE BIOVIE?
BIOVIE veut dire: Biomarqueurs de Vieillissement et de Démence. Cette étude a été
développée par le CMEV dans le but d’identifier les causes de la maladie d’Alzheimer. Les
participants à la BIOVIE devront se soumettre à des tâches cognitives et scan cérébraux à
chaque deux ans. Notre objectif est de découvrir pourquoi certaines personnes développent des
protéines anormales qui causent les maladies du cerveau. Les résultats de la cohorte BIOVIE
aident déjà les scientifiques à développer de meilleures études cliniques pour trouver une cure
contre la maladie d’Alzheimer. Pour plus d’information et pour participer, appelez notre centre
d’information: 514-761-6131, #6321. Pour les participants de recherche et les commanditaires
désirant faire un don à l’étude de cohorte BIOVIE, veuillez contacter Alexandra Triantafillopoulos
au:514-761-6131, #6311 ou par courriel : alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca

SAVIEZ-VOUS QUE LE 2/3 DES CAS D’ALZHEIMER SONT DES FEMMES?
La Dr Natasha Rajah, titulaire de la Chaire en science du sexe et du genre en neuroscience des IRSC et
professeure à l’Université McGill, mène une étude d’imagerie cérébrale en collaboration avec les Drs.
Pedro Rosa-Neto et Serge Gauthier, du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de
l’Université McGill, afin de comprendre pourquoi la maladie d’Alzheimer est plus fréquente chez les
femmes que chez les hommes.
Ce projet se concentre sur les adultes d’âge moyen, entre 40-65 ans, et étudie comment le sexe
biologique, le statut ménopausique et les facteurs de risque génétiques de la maladie d’Alzheimer influencent l’activité
cérébrale, la structure du cerveau et la mémoire.
Si vous êtes une femme ou un homme d'âge moyen et en bonne santé générale - nous avons besoin de votre aide ! En
donnant de votre temps, vous pouvez nous aider à faire des découvertes importantes pour améliorer la médecine de
précision visant à traiter ou à prévenir la maladie d'Alzheimer chez les femmes et les hommes !
LA PARTICIPATION À CE PROJET DE RECHERCHE IMPLIQUE :
• Remplir un questionnaire en ligne
• Une visite de 3 heures pour effectuer des tests comportementaux et donner un échantillon de sang, afin d'étudier
comment certains gènes et niveaux hormonaux affectent la mémoire et le fonctionnement du cerveau.
• Une séance d'IRM de 2 heures.
CRITÈRES D’INCLUSION:
POUR PARTICIPER
• Age: 40 à 65 ans,
- Courriel: memoryandaging@douglas.mcgill.ca
• Education: Secondaire (terminé),
- Appelez-nous au: 514-761-6131, #2877
• AUCUN antécédent d’accident vasculaire cérébral, de
maladie mentale grave ou de diabète

LA MALADIE D’ALZHEIMER: DIAGNOSTIC, TRAITEMENT, RECHERCHE,
PRÉVENTION - Par DR JUDES POIRIER & DR SERGE GAUTHIER
La deuxième édition du guide: “La maladie d’Alzheimer: guide complet”: écrit par deux anciens
directeurs du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement (Dr Judes Poirier et Dr Serge
Gauthier) nous permet d’en apprendre plus sur le diagnostic et le traitement des personnes atteintes
de démence causée par la maladie d’Alzheimer et nous donne de l’espoir face à une approche
préventive éventuelle pour ceux qui sont à risque, en plus de nous fournir des conseils pratiques au
sujet des sept stades de la maladie.

SÉRIE DE CONFÉRENCES BOOMERS BRILLANTS ET PROGRAMME D’EXERCICES
Cette année marquera la 14e édition de la série de conférences Boomers Brillants au CMEV! Le CMEV
est heureux du feedback positif reçu au sujet la version virtuelle des conférences Boomers Brillants
et du programme d’exercices offert. Plus de 240 participants se sont joints à nous lors de nos
conférences du mardi et des séances d’exercices du jeudi qui ont débuté en juillet. La popularité des
conférences s’est accrue avec chaque évènement et notre nouveau programme d’exercices pour les
aînés fut un succès auprès de tous les participants! Alors que le CMEV est localisé à Montréal, la
série de conférences Boomers Brillants a reçu des participants de partout au Canada et même des
États-Unis!
Les conférences portaient sur des sujets allant du deuil ambigu à la compréhension de la
télémédecine dans notre mode d’aujourd’hui. Les participants furent en mesure de se joindre aux
conférences d’une durée de 45 minutes et poser toutes leurs questions à nos experts.

Vieillir dans un monde
en changements–
Dr Dolly Dastoor, PhD

Giuliana Guerriero (co-propriétaire de GSC Athletics - https://gscathletics.ca/) a partagé son
expertise en conditionnement physique avec nos participants aînés en les gardant motivés et actifs
durant la pandémie! À chaque semaine, Giuliana tenait des séances d’exercices ciblant différentes
parties du corps pour optimiser l’expérience pour nos aînés à faire de l’exercice!
Nous désirons remercier tous nos conférenciers invités pour les conférences instructives et
informatives données à nos participants et pour leur avoir permis de faire de l’exercice chaque
semaine durant cette période difficile.
Le CMEV est heureux d’annoncer que la série de conférences Boomers Brillants continuera d’offrir
des conférences en mode virtuel! Nous avons bien reçu vos suggestions et nous sommes en train
de planifier de nouvelles conférences sur les sujets demandés! Pour vous inscrire à tous nos
évènements à venir, visitez notre page Eventbrite (http://CMEV.eventbrite.com). Pour toutes
questions, envoyez un courriel à : brainy.boomer-mcsa@mcgill.ca
“J’ADORE les séances d’exercices”
“Bien... agréable de rencontrer d’autres personnes âgées”
“Ces séances me font tellement de bien...MERCI!!”

“Bon travail – ça en vaut la peine dans le monde où nous
vivons.”
“Très bien fait – contenu et exécution”
“Excellent, j’apprécie l’expertise du conférencier!”

NOUVEAU CHAÎNE YOUTUBE POUR LE CMEV
Au cas où vous auriez manqué un de nos excellents évènements, ne soyez pas inquiets! Le
CMEV a créé une chaîne YouTube, afin de vous permettre de regarder une de nos excellentes
conférences ou séances d’exercices. Pour voir un de ces vidéos, visitez notre chaîne
au :https://www.youtube.com/channel/UC9q0DRFcb6cgJRskdwwKD1Q?view_as=subscriber

MEMBRE DE RECHERCHE ASSOCIÉ EN VEDETTE –
DR JUDES POIRIER, PH.D., C.Q. M.D. (HON).
Né à Montréal, le Dr Judes Poirier est professeur titulaire au Département de médecine et au
Département de psychiatrie de l’Université McGill, Directeur du Centre de recherche sur la
prévention de la maladie d’Alzheimer et membre associé au département de neurologie au
Centre de recherches et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill situé à l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, Québec, Canada.
Le Dr Poirier a apporté plusieurs contributions fondamentales à l’avancement de la recherche
sur la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Il est reconnu mondialement pour son
travail au niveau du rôle de l’apolipoprotéine E et autres protéines reliées aux lésions cérébrales
ainsi qu’au niveau de la génétique de la maladie d’Alzheimer. En plus de sa contribution fondamentale dans le domaine
de la plasticité cérébrale et de l’apolipoprotéine E, il est un pionnier dans l’élaboration de bases pharmacogénomiques
pour de nouveaux traitements des maladies neurologiques plus fréquentes. Le Dr. Poirier est également co-fondateur
de deux corporations de biotechnologie basées à Montréal [Nova Molecular Inc. (1996-2000) et plus récemment Spectral
Neuroscience Inc. (2004-2013)] qui ont été impliquées dans le développement et la commercialisation de services
pharmacogénomiques et de traitements axés sur les gènes pour des corporations de biotechnologie et pharmaceutiques.
Sa plus récente recherche se penchait sur la compréhension des mécanismes fondamentaux régulateurs du
déclenchement de pathologies chez des sujets avec fonctions cognitives normales ayant des antécédents familiaux de
la maladie d’Alzheimer. Son équipe a découvert 3 nouveaux gènes au cours des 5 dernières années, soit directement à
risque ou protégeant contre l’Alzheimer, dont 2 sont des régulateurs du déclenchement de la pathologie de la protéine
TAU dans le cerveau des sujets dits « à risque ». Il a aussi identifié de nouveaux biomarqueurs de la pathologie, dont
plusieurs démontrent des signes d’altérations des années, voire des décennies avant le début de la maladie. Dans un
champ complètement différent de la recherche, le Dr Poirier s’est récemment associé à la Fondation MIRA pour
développer un nouveau type de chien-guide destiné à aider les personnes atteintes d’un stade précoce de la maladie
d’Alzheimer. L’objectif de ce nouveau projet de recherche passionnant est de déterminer si, tel que démontré dans le
trouble du spectre de l’autisme, un chien-guide peut aider à soulager le stress et l’anxiété, améliorer la qualité du
sommeil, ralentir la perte des fonctions cognitives, permettre de faire de l’exercice quotidiennement et faciliter la
socialisation. Les résultats préliminaires sont jusqu’à maintenant très prometteurs.

MEMBRE DE RECHERCHE ASSOCIÉ EN VEDETTE - DR MICHAEL WISEMAN, D.D.S.
Le Dr Michael Wiseman est Professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire de l’Université
McGill. Il a donné des conférences à l’échelle nationale et internationale lors de congrès sur les
soins dentaires, sur des sujets tels que la dentisterie gériatrique et la médecine. Il a été un des
fondateurs du Dental Outreach Program de McGill qui offre des soins dentaires gratuitement aux
gens défavorisés de Montréal. Il a mené des projets de recherche sur l’évaluation des soins
dentaires chez des personnes en perte d’autonomie et atteintes de démence, sur le flux salivaire
dans la maladie de Parkinson, et il mène présentement une étude sur la santé bucco-dentaire des
patients psychiatriques. À titre de Professeur agrégé de l’Université McGill, le Dr Wiseman enseigne
aux étudiants les bonnes pratiques de soins dentaires requis en dentisterie gériatrique. Il a aussi une clinique privée à Côte
St-Luc et il travaille dans plusieurs hôpitaux montréalais. Le Dr Wiseman est, depuis les 20 dernières années, un membre
clé de l’organisation du programme Outreach du CMEV en collaboration avec le comité d’éducation. Il est le père de trois
magnifiques enfants et lui et son épouse Belaine célèbrent plus de 30 ans de mariage.

À VENIR BENTÔT – FORMATION GRATUITE SUR LES FONCTIONS COGNITIVES
Le laboratoire de neuroimagerie translationnelle, dirigé par le Dr Rosa-Neto, lancera sous peu une nouvelle plateforme
virtuelle qui permettra de suivre une formation gratuite sur les fonctions cognitives. Plus de détails à venir dans notre
bulletin de novembre.

NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL ET ÉTUDIANTS
Kaitlyn Butt, B.A., Administratrice des médias sociaux
Je me suis jointe au CMEV en juin, et à titre d’étudiante graduée de l’Université McGill, je ne
pouvais être plus ravie d’avoir l’occasion de travailler avec un groupe de personnes aussi
talentueuses. J’ai obtenu mon baccalauréat ès arts en études culturelles combiné à une double
mineure en communication et études autochtones. Je suis très heureuse pour cette opportunité
de mettre en pratique mes connaissances acquises et de pouvoir continuer d’apprendre aux
côtés d’une équipe aussi fantastique. J’ai été engagée à titre d’administratrice des médias
sociaux. Mon rôle sera d’accroître la présence en ligne du CMEV par le biais des médias sociaux.
Je travaille maintenant depuis trois mois avec l’équipe du Dr Rosa-Neto et j’ai reçu beaucoup
d’aide et de soutien de leur part! Je suis très enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec
le CMEV.
Maria Sato-Fitoussi, MSc
Je suis originaire du Japon et j’ai récemment complété un baccalauréat en neurosciences de
l’Université McGill au cours duquel j’ai reçu une formation de l’équipe du CMEV. C’est avec
beaucoup de joie que je me suis jointe cette été au CMEV où j’apporte mon aide à la gestion
et la saisie de données des questionnaires évaluant l’impact de la COVID-19 au niveau cognitif
sur les participants.

AUREVOIR À DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CMEV
Veronica Li
Travailler au CMEV durant cette dernière année fut pour moi une expérience d’apprentissage
incroyable. Après mes études en neurosciences pour l’obtention de mon baccalauréat à l’Université
McGill, j’ai eu la chance de pouvoir approfondir mes connaissances dans ce domaine en travaillant
à titre d’assistante de recherche au CMEV. Cette expérience m’a permis de grandir en tant que
personne, de devenir plus empathique aux différentes situations et de mieux comprendre l’urgence
et le besoin de la recherche sur la démence. De plus, j’ai eu le bonheur de travailler avec l’équipe
extraordinaire de Crossorads! Tout le monde a été très gentil et nous étions toujours là pour
s’entraider l’un l’autre.
Ellie Joung
J’ai commencé à travailler au CMEV en 2018 à titre d’assistante de recherche, responsable des
affaires règlementaires. J’ai été très fortunée de faire partie d’une équipe dévouée et compétente
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer. Je me dirige maintenant vers un nouveau chapitre en
poursuivant des études de Maîtrise en épidémiologie à l’Université de Toronto. Mes meilleurs
souhaits à l’équipe et à nos extraordinaires participants.
Melissa Savard
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler au CMEV durant plus de deux ans à titre de coordonnatrice
de recherche. J’ai beaucoup appris du Dr Rosa-Neto ainsi que de mes collègues qui m’ont guidé
dans le processus de rédaction de deux articles scientifiques. Ce fut un réel bonheur d’apprendre
à connaître chacun des étudiants et membres du personnel. Le CMEV est un endroit très spécial,
où il y a beaucoup d’empathie, de compassion et de collaboration et vous me manquerez tous
beaucoup!

PARTICIPATION VIRTUELLE DU CMEV À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
2020 DE L’ASSOCIATION ALZHEIMER (AAIC)
Au mois de juillet dernier, les membres de recherche du CMEV ont participé à la plus prestigieuse conférence internationale
sur la recherche en démence. Pour la première fois de son histoire, l’AAIC a tenu sa conférence sur une plateforme virtuelle
avec plus de 50 séances en direct et 32 000 participants de partout à travers le monde! Quelques-uns des membres du
personnel ont aussi pris part à la conférence par le biais d’une présentation et/ou en voyant leurs affiches publiées sur le
site internet de l’AAIC.

Présentation:
Dr Pedro Rosa-Neto, M.D., Ph.D.
Dr Andrea Lessa Benedet, Ph.D.
Joseph Therriault
Tina Yi-Ting Wang

Affiches:
Peter Kang
Julie Ottoy
Jaime Ferdandez Arias
Cécile Tissot

Nina Margherita Poltronetti
Jenna Stevenson
Peter Kunach
Alyssa Stevenson

DONS: POURQUOI SONT-ILS SI IMPORTANTS
En raison de la distanciation sociale avec la COVID-19, nos
activités de levées de fonds ont dues être réduites
considérablement. Alors que l’impact de la pandémie vous a
apporté son lot de nouveaux défis, votre persévérance nous
motive à travailler plus fort à la réalisation de la mission du
Centre. À titre de donateurs dévoués, vous avez aussi joué un
rôle déterminant dans le succès continu de la recherche
médicale du Centre et des services offerts à la communauté.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien accru durant
la pandémie qui a sévèrement limité notre capacité de
financement et nous activités de sensibilisation communautaire, alors que nous continuons de travailler et de vous servir à
distance.
Votre soutien est aussi crucial pour l’avancement de notre mandat face à (1) la prévention, (2) la recherche sur le
vieillissement et (3) l’éducation aux patients, aux aidants et aux étudiants. Nous tenons à remercier tous les donateurs pour
leur encouragement et leur confiance en notre travail qui contribue aux niveaux les plus élevés de recherche, d’éducation et
d’enseignement dans le domaine du vieillissement. Nous serons heureux d’accepter tous les dons qui supporteront nos
efforts. Si vous désirez faire un don par courrier, téléphone ou courriel, veuillez contacter Alexandra Triantafillopoulos au
514- 761-6131 # 6311 ou par courriel :alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca ou silvana.aguzzi@mcgill.ca.
Site Internet:

Contact:

Courriel:

www.aging.mcgill.ca
tnl.research.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca

(T): 514-766-2010
(F): 514-888-4050

info.mcsa@mcgill.ca

