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MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la 3e édition du Colloque 
de la famille Barclay.

Cette année nous avons misé sur le partage de connaissances provenant d’ici et 
d’ailleurs afin de nous permettre de réfléchir sur les diverses pratiques et leurs 
impacts, les enjeux et les succès inspirants liés aux troubles neurocognitifs et 
la maladie d’Alzheimer. Notre programmation est spectaculaire, nous sommes 
enchantés de réunir une grande communauté de professionnels et d’apprenants 
qui partagent les mêmes intérêts et le désir d’en savoir davantage sur le sujet.  

Un si bel évènement est réalisable grâce à la contribution d’une équipe dédiée 
et engagée, à la présence d’experts et de généreux partenaires que je remercie 
de tout cœur.

Je vous souhaite un colloque des plus agréables qui, j’espère, saura répondre à 
quelques besoins rencontrés dans vos parcours thérapeutiques et professionnels.

Au nom de toute l’équipe de la Société Alzheimer de Montréal, je vous remercie 
d’être des nôtres.

Bon Colloque !

Jeane Day
Directrice générale, Société Alzheimer de Montréal
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
It is my pleasure to welcome you to the Society’s 3rd Annual Colloquium, the 
Barclay Family Educational Series. This is an important event to come together 
and learn and exchange leading-edge information on neurodegenerative 
diseases; what better way than to learn and share innovative practices from 
here and abroad, the theme of this year’s Colloquium.

The ASM has compiled a wonderful virtual program with both national and 
international subject matter experts. This will provide an opportunity for 
direct exchanges between a diverse group of thought leaders and renowned 
experts in Alzheimer’s with the Montreal community.

This event makes it possible for the society to be continually recognized as a 
center of excellence by providing the highest quality programs and services to 
Montrealers living with dementia and their caregivers. 

I would like to thank the founding supporters of the Colloquium, the Barclay 
family.

We also extend our sincere thanks to Telus Health as lead Sponsor of this event 
and for their unwavering support of the society as well as our major partners, 
loyalty partners and break sponsor.

We continue to face the uncertainty of this ongoing pandemic. We are 
also disheartened to see the disproportionate impact on the Alzheimer’s 
community. We fully expect continued demands on our programs and services 
and thankfully, due to the philanthropic generosity of our network we will 
have the opportunity to welcome and accommodate the growing number of 
Alzheimer’s patients and caregivers in Montreal.

Please accept my best wishes for a great day and an inspiring program.

Be well, stay healthy.

Shelley Epstein

Chair, Board of Directors, Alzheimer’s Society of Montreal
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À 
PROPOS
DE

Colloque Barclay
La Société Alzheimer de Montréal est fière de présenter la 3e édition de son 
Colloque annuel. Cette année encore, nous vous invitons à vous joindre à nous 
virtuellement. 

Notre thématique de 2022 est : 

Mieux vivre avec un trouble neurocognitif : pratiques 
novatrices d’ici et d’ailleurs.

Nous serons heureux de vous accueillir alors que divers professionnels et 
scientifiques vous partageront leurs meilleures pratiques dans le domaine.

Société Alzheimer de Montréal
La Société Alzheimer de Montréal est la première Société Alzheimer 
à voir le jour au Québec.

Notre histoire débute en 1981, quand la Société Alzheimer de Montréal a été 
fondée par un petit groupe de personnes visionnaires, principalement des 
proches aidants, qui étaient confrontées par le peu d’information disponible 
sur la maladie d’Alzheimer, les connaissances limitées sur le sujet, et le manque 
d’appui offert aux familles affectées par les maladies cognitives.

Durant les décennies qui ont suivi, la Société Alzheimer de Montréal 
a toujours été à l’avant-garde en tout ce qui a trait à l’information, à 
l’éducation, et au soutien psychosocial pour les personnes affectées par 
la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée : que ce soit en participant 
à la fondation de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer; en prônant 
les soins centrés sur la personne dans nos centres d’activité; ou en créant le 
premier groupe de soutien à l’intention des personnes atteintes au Canada !

Notre mission : Alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées en offrant des interventions, des 
soins et des services de soutien de pointe qui ont un impact positif à long terme.
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POURQUOI 
PARTICIPER 
AU 
COLLOQUE ?

� Pour vous informer quant aux meilleures pratiques en matière
d’approche centrée sur la personne atteinte et de leurs proches
aidants

� Pour connaître les tendances en matière de prévention et de
détection précoce de la maladie

� Pour le partage d’expérience dans le domaine, entre pairs

� Pour échanger avec d’autres professionnels de la santé, mais
aussi avec des scientifiques qui nous poussent à réfléchir afin
d’améliorer nos approches et nos connaissances actuelles

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur la plateforme Cérébrum et suivez simplement 
les instructions !

Tarifs
Professionnels et fournisseurs de services : 100 $
Étudiants : 75 $
Proches aidants : contactez-nous.

Pour toute demande d’information :
514 369-0800
info@alzheimermontreal.ca

Notez que les présentations et leur contenu visent un 
partage d’informations et, à cet effet, la Société Alzheimer 
de Montréal, le/la conférencier·ière et son organisation
se dégagent de tous problèmes, liens ou responsabilités 
engendrés par des inconvénients liés à l’écoute ou à 
l’interprétation du contenu. Le·la conférencier·ière et
son organisation conservent également la propriété 
intellectuelle du contenu développé.

est fier d’offrir des 
solutions numériques pour 
aider à rendre les soins plus 
accessibles pour tous, tout 
en assurant une approche 
humaine à chaque étape de 
leur parcours de santé.
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PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022

8 h 30

Mot de bienvenue
JEANE DAY, directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal

DANNY SERRAGLIO, TELUS Santé
DR. HOWARD BERGMAN
Dr., MD, FCFP, FRCPC, Directeur, Département de médecine de famille, 
professeur de médecine de famille, de gériatrie et d’oncologie, 
Université McGill

8 h 30 à 9 h 45

Conférence d’ouverture
Plénière internationale –  
Meilleures pratiques en matière de troubles neurocognitifs
Conférenciers
CRAIG RITCHIE, Centre for Clinical Brain Sciences – University of Edinburgh
DAVID TROXEL, auteur – Best Friends Approach
WENDY WEIDNER, Alzheimer’s Disease International

9 h 45 à 10 h 45

Salle 1 : Prendre soin de soi pour mieux prendre 
soin des autres : fatigue de compassion et défis 
communicationnels
Conférencière
ROSE-MARIE CHAREST, psychologue, auteure et conférencière

Salle 2 : Promouvoir le diagnostic précoce et 
présentation de l’outil Ma Santé Cognitive
Conférenciers
DR HOWARD CHERTKOW, Baycrest and Rotman Research Institute
MARIE CHRISTINE LE BOURDAIS, Société Alzheimer de Montréal  
SARAH DJIMANI, Société Alzheimer de Montréal
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10 h 45 à 11 h

Pause active 
Présentatrice
KARINE LAROSE, directrice marketing et communications chez Nautilus Plus

11 h à 12 h 

Salle 1 : Brain energy rescue in mild cognitive 
impairment: latest research about refueling the brain 
with ketones to delay Alzheimer disease
Conférencier 
STEPHEN C. CUNNANE, Professeur titulaire, Département de 
pharmacologie – physiologie, Centre d’excellence en neurosciences de 
l’Université de Sherbrooke — Chaire de recherche sur le métabolisme 
cérébral et la cognition au cours du vieillissement

Salle 2 : Atelier 1 — Nouvelles technologies dédiées 
au bien-vieillir : Obstacles, facilitateurs et avenues 
futures
Conférencier
DR MAXIME LUSSIER, Psy. D., Ph. D. 
Neuropsychologie, Professionnel de recherche 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

12 h à 13 h 

Panel et témoignage
Conférencières 
DRE HÉLÈNE CARBONNEAU – Projet Ensemble pour le plaisir, directrice 
d’unité de recherche, Labo interdisciplinaire sur l’expérience inclusive de 
loisir, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières

MARIA VILAS, proche aidante et ancienne policière pour la Gendarmerie 
royale canadienne

PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022
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13 h à 14 h 

Salle 1 : L’intégration en CHSLD de pratiques 
complémentaires, créatrices de liens auprès de 
personnes ayant un trouble neurocognitif avancé
Conférencier 
GRÉGORY ARDIET,  T.S., Ph.D., Professeur invité en travail social à 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Salle 2 : Ralentir le déclin cognitif: réserve cognitive 
et sommeil
Conférenciers
DRE KAREN DEBAS, Ph. D.  
Neuropsychologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal

LOÏC BARBAUX, BSc., MSc.  
Étudiant au Doctorat, SCNLab, Université Concordia

14 h à 14 h 15 

Pause active – Yoga sur chaise
Présentatrice 
ANNIE DE GRANDMONT, Yogi et adjointe au développement du 
financement, Société Alzheimer de Montréal

PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022
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14 h 15 à 15 h 15 

Salle 1 : Alzheimer’s disease and its precursors
Conférencier  
Professeur DALE E. BREDESEN 
Département de pharmacologie moléculaire et médicale Université de 
Californie à Los Angeles

Salle 2 : Panel portant sur les nouvelles technologies 
et l’adaptation aux troubles neurocognitifs
Conférencières  
VALÉRIE LAROCHELLE, cofondatrice et PDG, Eugeria
DIANE LAMONTAGNE, secrétaire-trésorière du Conseil d’administration, 
AQDR de la Pointe-de-l’Île

15 h 15 à 15 h 30 

Pause active 
Présentatrice
KARINE LAROSE, directrice marketing et communications chez Nautilus Plus

15 h 30 à 16 h 30 

Conférence clôture : Soins à domicile aux aînés 
atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs proches
Conférencier 
PHILIPPE VOYER 
Professeur titulaire, inf., Ph.D., Pavillon Ferdinand-Vandry, Université Laval

PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022
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VOS  
CONFÉ 
RENCIERS

VOS
CONFÉ 
RENCIERS

ARDIET, GRÉGORY
T.S., Ph.D., Professeur invité en travail social chez l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue — Québec, Canada
Professeur invité en travail social à l’UQAT à Mont Laurier, Grégory Ardiet a 
travailléplus de 20 ans dans le milieu communautaire et dans les CHSLD avec des personnes
ayant un trouble neurocognitif en utilisant des approches alternatives. Il s’est également
intéressé aux savoir-faire des praticiennes alternatives (zoothérapie, musicothérapie,
danse, docteur Clown, etc.) œuvrant en CHSLD auprès de personnes âgées, dans le cadre
de son doctorat en travail social à l’UQÀM.

BARBAUX, LOÏC
BSc., MSc., Étudiant en médecine
Sleep, Cognition and Neuroimaging Lab, Université Concordia — Québec, Canada
Pour donner suite à l’obtention de ma licence de biologie – spécialité physiologie à 
l’Université Claude Bernard à Lyon, en France, j’ai décidé de me spécialiser en neurophys-
iologie. J’ai poursuivi mon cursus académique au Canada avec un microprogramme en 
neurosciences ainsi qu’une maitrise en neurosciences, tous deux obtenus à l’Université 
de Montréal. Au travers de ces formations, je me suis passionné au domaine spécifique 
des neurosciences, plus précisément dans la médecine du sommeil. Domaine dans le-
quel, je poursuis actuellement mon cursus en tant qu’étudiant au doctorat à l’Université 
Concordia en collaboration avec le laboratoire du sommeil dirigé par le Dr Dang Vu au 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (CRIUGM), dans 
lequel je travaille depuis maintenant 4 ans sur l’étude du sommeil et de ses troubles, 
plus particulièrement dans le champ de l’insomnie et de l’usage de somnifères chez la 
personne âgée.

BREDESEN, DALE E. 
Professeur, Département de pharmacologie moléculaire et médicale 
Université de Californie — Californie, États-Unis
Dr Bredesen est diplômé de Caltech et a obtenu son diplôme de médecine à Duke.  
Il a été résident et chef des résidents en neurologie à l’UCSF, puis a été stagiaire 
postdoctoral auprès du professeur Stanley Prusiner, lauréat du prix Nobel.  Il a été le 
président fondateur du Buck Institute for Research on Aging. Le laboratoire Bredesen a 
étudié les mécanismes de base qui sous-tendent le processus neurodégénératif, et leur 
traduction en thérapeutiques efficaces pour la maladie d’Alzheimer, ce qui a conduit à 
la publication de plus de 220 articles de recherche. Il a créé le réseau de développement 
de médicaments pour la maladie d’Alzheimer avec le Dr Varghese John, ce qui a permis 
d’identifier de nouvelles classes de médicaments pour la maladie d’Alzheimer.  Le 
Dr Bredesen est l’auteur de deux best-sellers du New York Times. Il est actuellement 
professeur à l’UCLA.
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VOS  
CONFÉ 
RENCIERS

CARBONNEAU, HÉLÈNE
Ph.D., Professeure titulaire, Études en loisir, culture et tourisme, Université du 
Québec à Trois-Rivières et Directrice d’unité de recherche, Labo interdisciplinaire sur 
l’expérience inclusive de loisir — Québec, Canada
Hélène Carbonneau a amorcé une carrière universitaire près avoir œuvré plus de 20 ans 
dans le milieu de la santé.  Diplômée au doctorat en gérontologie, elle est professeure 
titulaire au département d’études en loisir, culture et tourisme à l’université du Québec 
à Trois-Rivières depuis 2007. Sa recherche concerne les questions du loisir, de la santé 
et du développement positif. Ces intérêts en loisir s’articulent autour de la question de 
l’expérience inclusive de loisir et du développement positif des individus. Elle s’intéresse 
aux aspects positifs du rôle d’aidant.e et prône le renforcement des moments plaisants 
dans leur quotidien avec leur proche au travers d’activités de loisir adapté. Elle s’intéres-
se aussi au soutien à la participation sociale des personnes âgées ainsi qu’au soutien à 
l’intégration des personnes ayant des incapacités.

CHAREST, ROSE-MARIE
Psychologue, auteure et conférencière
Rose-Marie Charest Communications — Québec, Canada
Rose-Marie Charest est psychologue, auteure et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des 
psychologues de 1998 à 2015, poste qu’elle a quitté pour se consacrer à sa carrière de 
communicatrice. En plus d’avoir publié plusieurs livres, elle est connue du grand public 
pour sa participation régulière à différentes émissions de radio et de télévision. Dans 
ses conférences, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie et partage son 
expertise acquise tout au long d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à 
la gouvernance d’organisations et aux communications publiques et politiques.

CHERTKOW, HOWARD
Dr., Président de la chaire de neurologie cognitive et d’innovation, professeur, 
neurologie, directeur scientifique, consortium canadien sur la neurodégénérescence 
dans le vieillissement — Ontario, Canada
Le Dr Howard Chertkow est neurologue cognitif, cofondateur et directeur de la clinique 
de mémoire de l’Hôpital général juif et de l’Université McGill, la plus importante clinique 
du genre au Canada. Au cours des 20 dernières années, il a constamment obtenu du 
financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et son précurseur, 
le CRM. Il bénéficie actuellement de subventions des IRSC pour étudier l’évolution 
naturelle de la déficience cognitive légère et les substrats neuronaux associés à la 
mémoire sémantique. Le soutien salarial du Dr Chertkow a été assuré, entre autres, par 
le prestigieux prix de chercheur national du FRSQ.
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VOS  
CONFÉ 
RENCIERS

CUNNANE, STEPHEN C
Ph.D., Professeure titulaire, Département de pharmacologie - physiologie, Centre 
d’excellence en neuroscience 
Université de Sherbrooke — Québec, Canada
Dr Cunnane détient d’une chaire de recherche de l’université de Sherbrooke et il est 
professeur titulaire au département de Médecine. Il est l’auteur de >300 publications et 
cinq livres, qui décrivent l’importance des cétones et certains nutriments dans le dével-
oppement du cerveau humain et, par conséquent, dans son évolution. Il était directeur 
du Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke en 2007-2008. Dr. Cunnane 
est élu à l’Académie national de médecine de France en 2009. En octobre 2017, il a reçu 
la médaille Chevreul de la Société française pour l’étude des lipides pour l’ensemble de 
ses travaux sur l’alimentation nutritionnelle et énergétique du cerveau. En mai 2018, il 
est discerné avec quelque collègues le prix de la recherche de l’université de Sherbrooke 
pour ses travaux sur le potentiel des cétones d’améliorer le fonctionnement du cerveau 
chez la personne âgée.

DE GRANDMONT, ANNIE
Coordonnatrice aux subventions et financement de projet à la Société Alzheimer de 
Montréal — Québec, Canada
Coordonnatrice aux subventions et financement de projet à la Société Alzheimer de 
Montréal depuis mars 2020. Elle détient de nombreuses années d’expérience en gestion 
dans le milieu communautaire et éducatif et s’intéresse à l’activité physique et à la 
promotion de saines habitudes de vie en tant qu’outils de prévention et de maintien 
de la santé physique et cognitive. Elle a obtenu sa certification de professeur de yoga 
en 2010 et enseigne le yoga adapté aux ainés depuis près de 10 ans. Elle offre aussi des 
cours de yoga sur chaise pour les proches aidants dans le cadre de la programmation 
régulière de la Société Alzheimer de Montréal.

DEBAS, KAREN
Ph.D., neurophsychologue, Centre multiservice gériatrique, Soutien au développement 
de l’expertise clinique — IUSMM, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal — Québec, 
Canada
Karen Debas a effectué son B. Sc en psychologie à l’université McGill et a complété son 
doctorat en en neuropsychologie à l’université de Montréal en 2013. Ses travaux doctoraux 
publiés portaient sur le sommeil et la mémoire. Elle exerce comme neuropsychologue 
auprès de la population gériatrique du CIUSSS de l’Est-de-l ‘Île-de-Montréal (CEMTL) 
depuis 2015 et travaille actuellement au Centre multiservice gériatrique. Au-delà de son 
travail clinique, elle agit à titre de mentor et formatrice auprès des professionnels de 
1ere ligne. Elle partage également des informations sur le vieillissement cognitif et les 
troubles neurocognitifs sur son site web personnel (karendebas.com) afin de favoriser 
une meilleure compréhension de cette clientèle par le grand public et les professionnels 
de la santé. 
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VOS  
CONFÉ 
RENCIERS

DJIMANI, SARAH
Chargée de communications et relations publiques et chargée de projet Ma Santé 
Cognitive — Société Alzheimer de Montréal — Québec, Canada
Détentrice d’un baccalauréat en Sciences politiques, d’une spécialisation en relations in-
ternationales et possédant des études en relations publiques, Sarah Djimani est réputée 
pour son esprit d’analyse et pour son habilité à vulgariser des concepts complexes et à 
les communiquer au grand public. Passionnée par les communications et les relations 
humaines, elle détient plusieurs réalisations en développement de partenariats dans 
le domaine de la prévention et de la promotion de la santé.  À la Société Alzheimer de 
Montréal depuis mars 2020, elle a notamment été agente de sensibilisation et chargée 
de projet Ma Santé Cognitive dans l’ensemble du développement, de la promotion et 
du rayonnement du projet auprès des professionnels de la santé et du grand public. À 
titre de chargée de communications et relations publiques, elle veille maintenant à la 
rédaction, à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de communications internes 
et externes de la Société, en collaboration avec l’équipe des communications. 

LAMONTAGNE, DIANE
Secrétaire-trésorière du Conseil d’administration et bénévole
AQDR Pointe-de-l’Île — Québec, Canada
Retraitée depuis juin 2013 du domaine de l’éducation, Diane Lamontagne devait se 
trouver une occupation qui réponde à ses besoins et à ses attentes. Faire du bénévolat 
faisait donc partie de ses plans de retraite, le temps venu. Voulant se rendre utile dans 
son quartier, Diane a pu trouver un organisme communautaire qui répondait à ses
valeurs, soit l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de la Pointe-de-l ‘Île de Montréal (AQDR-PDÎ). Depuis maintenant 7 ans, 
elle œuvre comme secrétaire et depuis 2 ans, elle œuvre comme secrétaire-trésorière au
sein du Conseil d’administration de l’AQDR Pointe-de-l ’île de Montréal. Diverses 
activités de l’association donnent aussi l’occasion à Diane de s’impliquer dans la 
communauté et de réaliser à quel point aider ses concitoyens peut être valorisant.

LAROCHELLE, VALÉRIE
Cofondatrice et PDG
Eugéria — Québec, Canada
Valérie Larochelle est entrepreneure et PDG d’Eugeria. Eugeria (« bien vieillir » en grec) 
a pour mission d’améliorer le quotidien des personnes qui vivent avec l’Alzheimer et les 
maladies apparentées. Avant de lancer son entreprise, Valérie a travaillé en consultation 
où elle a œuvré principalement en stratégie, en approvisionnement, en opération et 
en transformation d’industrie en perte de profitabilité. Valérie est membre du conseil 
d’administration Moisson Rive-Sud. Tous les jours, avec Eugeria, elle a la chance de 
rencontrer des fournisseurs créatifs, qui réfléchissent continuellement à une meilleure 
façon de vieillir, avec plus de dignité et plus d’autonomie. Valérie est toujours à la 
recherche de solutions technologiques adaptées et éprouvées destinées à l’amélioration 
du mieux-être des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif.
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VOS  
CONFÉ 
RENCIERS

LAROSE, KARINE
Directrice marketing et communications
Nautilus Plus — Québec, Canada
Kinésiologue et directrice des communications chez Nautilus Plus, Karine Larose est tit-
ulaire d’une maîtrise en kinanthropologie, d’une maîtrise en relations industrielles ainsi 
que d’un baccalauréat en psychologie. Elle s’est spécialisée en motivation à l’entraîne-
ment. Elle est l’auteure de plusieurs livres portant sur l’adoption de saines habitudes de 
vie (Zéro Diète 1 et 2, Je me prends en main, Le guide Vivre Plus et 10-4- perdre saine-
ment 10 livres en 4 semaines), tous publiés aux éditions Trécarré. Karine fut la tête d’af-
fiche de la série de plus de 30 DVD d’exercice intitulée 30 minutes par jour pour Vivre 
Plus, vendus à plus de 100 000 exemplaires et est actuellement animatrice des séances et 
programmes offerts sur la plateforme d’entrainement et de nutrition en ligne Ultime Fit.
Karine écrit des articles dans l’infolettre de Nautilus Plus et sur le blogue de Nautilus 
Plus. Karine est régulièrement sollicitée par les médias afin de donner son point de vue 
sur l’activité physique. 

LE BOURDAIS, MARIE CHRISTINE
Directrice Programmes et services
Société Alzheimer de Montréal — Québec, Canada
Marie Christine possède près de 20 ans d’expérience auprès des personnes aînées, dont 
plus d’une dizaine d’années avec une clientèle atteinte de troubles neurocognitifs, les 
personnes proches aidantes et les professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux. Diplômée en gérontologie, elle aborde les enjeux liés au vieillissement dans 
une perspective multidisciplinaire, alliant autant le travail social, la psychologie que 
la biologie. À la Société Alzheimer de Montréal depuis 2016, elle a notamment été 
formatrice, conférencière et coordonnatrice des services cliniques. À titre de directrice, 
elle veille maintenant à l’arrimage entre les besoins des communautés et les offres 
de service pour y répondre. Enrichie par ses expériences variées en milieu hospitalier, 
CHSLD, CLSC, centres de jour et organismes communautaires, Marie Christine supporte 
une équipe de 40 personnes dans l’opérationnalisation des projets en cours, à partir de 
l’approche centrée sur la personne. 

LUSSIER, MAXIME
Psy. D., Ph. D., neuropsychologie, professionnel de recherche
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal — Québec, Canada
Maxime Lussier a complété un doctorat clinique/recherche en neuropsychologie de 
l’Université du Québec à Montréal et un post-doctorat en sciences de la réadaptation à 
l’Université de Montréal et l’Université de Bordeaux. Ses principaux intérêts de recherche 
sont liés aux gérontechnologies, à la plasticité cognitive et aux facteurs pouvant moduler 
le vieillissement cognitif normal. Il est actuellement professionnel de recherche dans 
le laboratoire de recherche du Dr. Nathalie Bier où il coordonne des projets sur les 
technologies pouvant maintenir l’autonomie des personnes âgées vivant seules.
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RITCHIE, CRAIG W
Professeur de psychiatrie du vieillissement
Centre des sciences cérébrales cliniques, Université d’Édimbourg — Édimbourg, Écosse
Craig Ritchie est un professeur principal du Centre de santé mentale qui s’intéresse à 
l’épidémiologie de la démence et aux méthodologies des essais cliniques. Il a été chef ou 
chercheur en chef de nombreuses études d’intervention sur la démence et les troubles 
cognitifs légers. Ce travail a catalysé son intérêt actuel pour l’amélioration des méthodes 
de stratification pour les essais sur les maladies neurodégénératives, l’amélioration des 
résultats et l’amélioration des méthodologies statistiques et d’exécution pour les essais 
monocentriques et multicentriques.

TROXEL, DAVID
Auteur
Best Friends Approach — Carlifornie, États-Unis
David Troxel vit à Sacramento, en Californie. Il est connu au niveau national et international 
pour ses écrits et son enseignement dans les domaines de la maladie d’Alzheimer et 
des soins de longue durée.  Il est co-auteur (avec Virginia Bell) de six livres influents, 
dont son nouveau livre, The Best Friends Approach to Dementia Care, et a écrit de 
nombreux articles sur les soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs et sur 
le développement et la formation du personnel.  Ses domaines d’expertise comprennent 
les meilleures pratiques de soins pour les personnes atteintes, le soutien aux aidants, la 
formation du personnel et le développement de programmes de soins de longue durée. 
David a également été un aidant familial, soutenant sa mère Dorothy qui est décédée 
de la maladie d’Alzheimer en avril 2008. David possède la double nationalité américaine 
et canadienne.

VILAS, MARIA
Proche aidante, policière à la retraite et oratrice professionnelle — Québec, Canada
Diplômée de l’Université de Montréal, en sociologie, criminologie toxicomanie et en 
droit, Maria Vilas joint la Gendarmerie Royale du Canada en l’an 2000. Convaincue que 
la santé des employés est au cœur du succès des opérations policières, elle coordonne le 
Programme de santé et mieux-être de la GRC au Québec. Ce nouveau défi coïncide avec 
la détérioration de la santé de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’intérêt de 
Maria pour la santé mentale s’accentue, notamment en complétant le cours de formatrice 
en premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada. À 
l’aube de sa retraite des forces policières, son souhait de former le public aux premiers 
soins en santé mentale est freiné par la pandémie Covid-19. Elle choisira de continuer à 
servir et protéger, autrement, en se consacrant à sa mère et en nous sensibilisant à être 
de bons gardiens de notre santé mentale via sa page Facebook professionnelle.
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VOYER, PHILIPPE
Infirmier., Ph. D., professeur titulaire, responsable de la formation continue, Faculté 
des Sciences Infirmières, Université Laval — Québec, Canada
Philippe Voyer est professeur titulaire et responsable de la formation continue à la Fac-
ulté des sciences infirmières de l’Université Laval. Dans le cadre de ses fonctions, mon-
sieur Voyer s’implique dans l’enseignement et la formation continue, la recherche et 
la pratique clinique. Il est l’auteur de plusieurs livres qui se sont mérités de prestigieux 
prix dont le Prix du ministre de l’Éducation. Il est le chercheur principal ayant créé l’outil 
RADAR permettant de détecter les signes du delirium. Il a aussi été l’expert mandaté 
par le MSSS dans un projet vitrine visant à transformer des CHSLD classiques en CHSLD 
Alzheimer. Il était aussi membre du comité mandaté par le MSSS pour produire le Plan 
Alzheimer et a co-présidé la création des lignes directrices québécoises sur la prise en 
charge des SCPD. Il est conseillé aussi pour le Ministères des aînés et des proches aidants. 
Enfin, il a participé à la création des Maisons l’étincelle et Humanitae qui sont des mi-
lieux de vie pour la clientèle Alzheimer. 

WEIDNER, WENDY
Responsable de projet de recherche et de politique
Alzheimer’s Disease International — Londres, Royaume-Uni
Wendy Weidner est responsable des projets de recherche et de politique pour 
Alzheimer’s Disease International (ADI), où elle dirige la participation d’ADI au projet 
STRiDE (Strengthening responses to dementia in developing countries) afin de renforcer 
les capacités de recherche et de fournir des données probantes pour aider à améliorer les 
soins, le traitement et l’accompagnement des personnes atteintes de démence dans sept 
pays d’Afrique, d’Asie et des Amériques.  Travaillant aux côtés de décideurs politiques 
locaux, de parties prenantes, d’associations Alzheimer et de chercheurs pour soutenir 
l’élaboration de politiques nationales en matière de démence, son rôle est également 
axé sur la recherche de mise en œuvre pour garantir la durabilité et l’impact. Wendy 
dirige le développement et la croissance du portefeuille de recherche mondial de l’ADI 
en partenariat avec des institutions académiques et des associations Alzheimer sur un 
large éventail de projets comprenant le diagnostic, les parcours de soins des démences, 
les interventions, les essais cliniques et l’épidémiologie. 
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COMITÉ
ORGA
NISATEUR

Responsable
AMÉLIE POIRIER 
Conseillère principale, communications et relations publiques 
Société Alzheimer de Montréal

Membres
BRENDAN BILLA 
Spécialiste marketing numérique 
Société Alzheimer de Montréal

JEANE DAY 
Directrice générale 
Société Alzheimer de Montréal

ANNIE DE GRANDMONT 
Adjointe – Développement et financement 
Société Alzheimer de Montréal

ELISABETH DÉSY 
Coordonnatrice – Développement du financement 
Société Alzheimer de Montréal

SARAH DJIMANI 
Chargée de communications et relations publiques 
Société Alzheimer de Montréal

MARIE CHRISTINE LE BOURDAIS 
Directrice Programmes et services 
Société Alzheimer de Montréal

ARNAULT MAJOR-CARDINAL 
Adjoint – Programmes et services 
Société Alzheimer de Montréal

BENJAMIN LAROUCHE-PARENT 
Membre aviseur 
Partenariats – santé et mieux-être 
Dialogue
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