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RECHERCHE

Faites-vous partie de la relève scientifique ?

Soumettez votre candidature d’ici le 25 mars 2019 !

#PrixduQuébec   prixduquebec.gouv.qc.ca

Pour une 
société qui
vieillit bien

Les Fonds de recherches du Québec (FRQ) ont

ciblé trois grands défis de société comme étant

plus prioritaires. Les changements

démographiques et le vieillissement est l’un d’eux.

Alors que le Québec, comme plusieurs sociétés

occidentales, est au prises avec un grand défi

démographique, plusieurs chercheurs se penchent

sur ses impacts et les solutions possibles. 

Tour d’horizon.

La microsimulation
pour prévoir
l’évolution
démographique D2

Combattre 
l’âgisme grâce à
l’interdépendance
D5

Dans le cadre de la série de cahiers sur la re-
cherche, Le Devoir discutera avec le scientifique
en chef Rémi Quirion à travers trois grands en-
tretiens. Autant d’occasions de se pencher avec
lui sur les trois axes de recherche considérés
comme prioritaires par Québec au cours des pro-
chaines années. Premier entretien de trois.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

A vant de devenir scientifique en chef du Québec,
Rémi Quirion a beaucoup étudié l’alzheimer, notam-

ment lorsqu’il était chercheur au Centre McGill d’études
sur le vieillissement. Dans le cas de cette maladie comme
dans celui d’autres démences, il soulève que la génétique
joue un rôle, mais la nutrition et l’isolement aussi.

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) sous sa
houlette s’ef forcent justement de financer des dé-
marches scientifiques qui prennent en compte les multi-
ples facettes du vieillissement et leurs interactions. Le
23 janvier dernier, ils ont lancé un appel de proposition
pour la nouvelle Plateforme de financement de la re-
cherche intersectorielle sur le vieillissement. Celle-ci
subventionnera des projets fondés sur des collaborations
entre chercheurs et intervenants de différents horizons.

Elle découle des 45 millions de dollars additionnels
sur cinq ans que le gouvernement du Québec a injectés
en mai 2017 par l’entremise de sa Stratégie québécoise
de l’innovation (SQRI). Cette enveloppe supplémentaire
vise la mise en place de programmes de recherches in-
tersectorielles en lien avec trois grands défis de société,
parmi lesquels on retrouve l’enjeu des changements dé-
mographiques et du vieillissement.

Une priorité depuis longtemps
Le dossier du vieillissement s’est imposé à Rémi Qui-
rion dès son entrée en poste comme scientifique en
chef en 2011. Il a consulté les chercheurs de l’ensemble
de la province pour leur demander à quels défis de so-
ciété le domaine scientifique devrait répondre en prio-
rité et il assure que plus du tiers des réponses mettaient
en exergue cette préoccupation.

« Globalement, le Québec est tout même assez bien
positionné avec les infrastructures qu’on a développées
ici », juge M. Quirion. Il évoque notamment comme
pierre d’assise l’existence des instituts universitaires de
gériatrie, soit ceux de Sherbrooke et de Montréal.
« Maintenant, il faut s’assurer qu’on maximise l’impact
de tout ça. C’est pour cela qu’on a décidé d’investir plus
dans ce secteur. »

Entre 2013 et 2016, les FRQ ont accordé plus 40 mil-
lions à des recherches sur le vieillissement. Près de
83 % de ce montant était attribué par le Fonds de re-
cherche en santé (FRQS). Les projets financés abor-
daient, par exemple, les processus génétiques et neu-
ropsychologiques, les maladies neurodégénératives et
chroniques, ainsi que l’organisation des soins de santé
pour les aînés. Le reste des sommes a été accordé par le
Fonds de recherche Société et culture (FRQSC) et le
Fonds de recherche Nature et technologies (FRQNT)
pour des projets s’attardant, entre autres, à l’économie
et l’emploi, à l’aménagement des milieux de vie, au
transport et à la mobilité des aînés ou aux technologies
de réadaptation.

« La différence, depuis quelques années, c’est qu’en
bâtissant sur ce qui existe déjà, on amène les experts de
différentes disciplines à travailler un peu plus ensemble,
donc à mélanger les expertises liées aux FRQS avec
celles du FRQNT et du FRQSC», indique Rémi Quirion.
Ce genre d’approche n’est pas unique au Québec. Il cite
notamment le Japon et les pays scandinaves, qui abor-
dent leur population plus âgée sous un angle médical,
mais aussi sous un angle social afin de la maintenir

ENTREVUE

Le vieillissement, 
un enjeu de société
prioritaire pour le
scientifique en chef
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Le professeur à l’INRS Alain Bélanger a développé
une méthode pour anticiper de manière plus fine et
plus plausible les effets des politiques publiques
sur la démographie: la microsimulation. Celle-ci dé-
montre que trop peu d’efforts sont consacrés à l’in-
tégration des immigrants sur le marché du travail.

La
microsimulation
pour prévoir
l’évolution
démographique

Répondre aux questions de politiques publiques
Alors qu’il était chef de l’analyse et de la recherche à la
Division de la démographie de Statistique Canada, il a
commencé à mettre au point une nouvelle méthode pour
pallier ces lacunes : la microsimulation. Plutôt que de si-
muler l’évolution d’un groupe, il simule à l’échelle de l’in-
dividu les probabilités que des événements se produisent
dans sa vie en raison de ses différentes caractéristiques.
Pour chacun d’eux, il prend en compte l’âge et le sexe,
mais aussi le lieu de naissance, l’éducation, la religion,
l’appartenance à une minorité visible ou non et le niveau
de littératie, par exemple. «On peut tenir compte des dif-
férences de comportement entre différents groupes de

population au niveau individuel», ajoute Alain Bélanger.
Un élément non négligeable dans des sociétés où les po-
pulations immigrantes deviennent en soi de plus en plus
diversifiées et hétérogènes. En simulant ainsi plusieurs
parcours de vie, cette approche permet ensuite de bros-
ser des projections plus fines, plus fiables et plus plausi-
bles de l’évolution de la population dans son ensemble.

«Ce modèle de microsimulation permet de répondre à
des questions de politiques publiques plus précises que
les simples projections démographiques», assure-t-il.

Désormais professeur au Centre Urbanisation, Cul-
ture et Société de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS), le chercheur continue d’appliquer
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Collaboration spéciale

L e dicton clame que c’est l’arbre qui cache la forêt.
Mais pour mieux anticiper l’évolution de la forêt, ne

serait-il pas avisé de prédire la croissance de chaque ar-
bre, selon son espèce, son âge, sa situation par rapport
à la lumière du soleil et ses autres caractéristiques ?
Alain Bélanger n’étudie pas les forêts, mais c’est avec
cette logique qu’il anticipe l’évolution des populations
humaines.

Jusqu’au début des années 2000, les projections dé-
mographiques se fondaient essentiellement sur seule-
ment deux caractéristiques, le sexe et l’âge, pour pré-
voir le nombre de naissances, de décès, de migrations
et de personnes en emploi dans une population. « On
sait par l’analyse démographique ou sociale qu’il y a
beaucoup d’autres facteurs qui expliquent pourquoi
une femme va avoir un enfant ou pourquoi une per-
sonne va migrer d’une province à une autre », soulève
le chercheur. Il évoque entre autres l’éducation, la reli-
gion ou le pays d’origine, qui peuvent avoir un effet no-
table sur le taux de fécondité. « Ces éléments, qui in-
fluencent les changements démographiques, n’étaient
pas pris en compte. »



durant l’ensemble de leur vie, et ce, jusqu’à leur mort. Il a
ensuite comparé le ratio des personnes immigrantes
avec celui des personnes natives de chacun des endroits.

Selon cette dernière projection, l’écart se révèle rela-
tivement faible aux États-Unis, mais plus marqué au
Canada et dans l’Union européenne, où les immigrants
passent beaucoup moins de temps actifs en emploi que
ceux qui y sont nés. « Ces inégalités s’accumulent tout
au long de la vie, observe Alain Bélanger. Puisqu’ils
vont participer moins longtemps au marché du travail,
les immigrants vont contribuer moins à leur régime de
retraite. » Ils se retrouveront ainsi économiquement
plus défavorisés une fois arrivés à l’âge de la retraite.
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LA MAISON RÉINVENTÉE  
Nous concevons des maisons sous dôme géodésique  
à haut rendement énergétique pour les climats du nord.
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Il y a des idées  
qu’il est urgent  
de réaliser
34 programmes en lien avec l’environnement  
pour changer le cours des choses. 

Date limite d’admission : 1er mars etudier.uqam.ca

Plutôt que 
de simuler
l’évolution 
d’un groupe, 
la microsimulation
émule à l’échelle
de l’individu 
les probabilités
que des
événements 
se produisent
dans sa vie.
RYOJI IWATA UNSPLASH

cette méthode sur des données canadiennes, mais aussi
sur celles d’autres pays. Pour un article à paraître dans
la revue scientifique Demographic Research, il a effectué
des projections pour le Canada, les États-Unis et l’Union
européenne de manière à les mettre en parallèle. Selon
divers scénarios d’immigration, il a ainsi anticipé l’évolu-
tion dans ces pays du pourcentage de la population par-
lant une autre langue qu’une langue officielle.

Les immigrants, moins actifs
Il a aussi simulé le futur de millions de personnes pour
établir le nombre d’années durant lesquelles elles de-
vraient être actives et inactives sur le marché du travail

Si les gouvernements ne mettent pas en place des pro-
grammes pour favoriser davantage l’intégration des
nouveaux arrivants sur le marché du travail, il y a un
risque de « créer des inégalités plus grandes entre na-
tifs et immigrants », et ce, à long terme, jusqu’au mo-
ment où ils seront aînés, prévient M. Bélanger.

Alors que l’immigration est souvent invoquée comme
la solution pour pallier la pénurie de main-d’œuvre ou la
baisse de productivité économique anticipée en raison
du vieillissement de la population, la société d’accueil
risque aussi d’y perdre au change. C’est du moins ce
que laissent croire d’autres projections de la population
canadienne réalisées par Alain Bélanger grâce à la mi-
crosimulation, dont les résultats ont été dif fusés en
2013 dans la revue Population Development Review.
Ces derniers tendaient à démontrer qu’une meilleure
intégration des nouveaux arrivants sur le marché du
travail aurait un effet plus prononcé sur le taux global
d’activité qu’une hausse des seuils d’immigrations.

Pour une meilleure intégration des immigrants
En effectuant divers scénarios jusqu’en 2031, le cher-
cheur a remarqué qu’une augmentation du nombre de
nouveaux arrivants, dans les conditions actuelles d’inté-
gration sur le marché du travail, augmenterait le nombre
de personnes en âge de travailler au pays, mais aussi le
nombre de personnes inactives sur le marché de l’emploi.
En revanche, lorsqu’il maintenait les seuils d’immigration,
mais attribuait aux nouveaux arrivants les mêmes proba-
bilités d’être en emploi que les gens nés ici, l’effet sur la
proportion de personnes actives sur le marché du travail
s’avérait beaucoup plus important. «Hausser ou diminuer
les niveaux d’immigration n’a aucun effet sur le taux glo-
bal d’activité, en déduit-il. Si on suppose en revanche une
meilleure intégration des immigrants, la projection mon-
tre un effet positif sur le taux global d’activité.»

Le chercheur mène en parallèle plusieurs autres tra-
vaux à l’aide de la microsimulation. Il cherche ainsi à
prévoir, en se basant sur les résultats du Programme
pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PEICA), si le niveau de littératie au pays risque
de diminuer avec l’immigration et analyse divers scéna-
rios pour déterminer ce qui devrait être fait pour éviter
une telle baisse. En parallèle, il tente de déterminer
avec divers scénarios comment, dans l’Union euro-
péenne, réduire les inégalités en matière d’éducation
pourrait prévenir le déclin de la population active. « En
Europe, la situation en matière d’immigration est diffé-
rente de celle du Canada : la population immigrante est
généralement moins éduquée que la population native,
alors qu’ici, c’est le contraire», signale-t-il.

« Ce modèle de microsimulation permet 
de répondre à des questions de politiques
publiques plus précises que les simples
projections démographiques »
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Comment collaborent l’ingénierie et la médecine pour 
concevoir des traitements audacieux et novateurs ?

Le mardi 14 mai prochain, Polytechnique Montréal vous donne rendez-vous à 
l’auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal pour échanger sur l’une des 
préoccupations principales de notre société : la santé.        Métro Berri-UQAM

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR Matthieu Dugal, 
journaliste et animateur à ICI Radio-Canada Première, 
et par Carl-Éric Aubin, professeur titulaire en génie 
mécanique à Polytechnique Montréal, directeur exécutif 
et scientifique de l’Institut TransMedTech et chercheur 
au CHU Sainte-Justine.

RÉSERVATION NÉCESSAIRE  

RDV.POLYMTL.CA

ESPACE 4: le monde universitaire s’ouvre au grand public
M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

À mi-chemin entre un centre des
sciences, un lieu d’exposition

et un musée, ESPACE 4, inauguré
en janvier à l’Université Concordia,
propose une programmation théma-
tique pour inviter le grand public à
découvrir les travaux des chercheurs,
et par fois même à y ajouter leur
grain de sel. Pour la relâche, l’uni-
vers du jeu vidéo sera à l’honneur
afin d’inciter les jeunes à mettre les
pieds à l’université.

«Avec ESPACE 4, il y a vraiment
une volonté de vulgariser le travail
des chercheurs, d’amener ce qui se
fait dans l’université au grand public»,
indique Nadia Bhuiyan, vice-rectrice
exécutive adjointe aux partenariats et
à l’apprentissage expérientiel, à
l’Université Concordia. Le tout, dans
une position d’ouverture, de discus-
sion et de collaboration.

« ESPACE 4 souhaite montrer le
travail des chercheurs à dif férents
stades, donc lorsqu’il est terminé,
mais aussi lorsqu’il est en cours et à
ses débuts alors que le chercheur
peut inviter les gens à contribuer à
la recherche d’idées », ajoute Nadia
Bhuiyan.

La programmation comprend tou-
jours dif férentes formes d’événe-
ments, comme des conférences, des
tables rondes, des projections, etc.
En janvier, ESPACE 4 a offert une
programmation sous le thème de la
ville intelligente. « On y a présenté
les éléments urbains essentiels qui
permettent d’avoir une ville durable,
résiliente, vivante et ludique, in-
dique Nadia Bhuiyan. On a pu y dé-
couvrir dif férents projets, comme
un abribus solaire réalisé par deux
professeurs des facultés des beaux-
arts et de génie. C’est vraiment le
fruit d’un travail multidisciplinaire. »

Lorsque le thème s’y prête, ES-
PACE 4 va chercher différents par-
tenaires, dans l’industrie par exem-
ple, ou au gouvernement. Après les
jeux vidéo pour la relâche, ESPACE 4
entraînera les gens dans l’univers de
l’intelligence artificielle, puis de l’aé-
rospatiale. «Et l’été, nous laisserons
la place aux étudiants qu’on verra
travailler dans l’espace conception
sur différents projets, comme la fa-
brication de robots et de fusées »,
ajoute-t-elle.

L’université ne dort jamais
ESPACE 4 est ouver t en semaine
durant le jour, mais comme une uni-
versité ne dort jamais, l’équipe de
conception de ce nouveau lieu a
voulu of frir une programmation à
cette image. C’est pour cette raison
que les nuits de cinéma ont été
créées. De petits films sont donc dif-
fusés les soirs et les fins de semaine
sur de grands écrans visibles du
trottoir à travers les murs vitrés
d’ESPACE 4.

« Il y a plusieurs projets de re-
cherche qui ne peuvent pas être
amenés physiquement dans ce lieu,
soit parce qu’on ne peut pas dépla-
cer l’équipement utilisé par les cher-
cheurs, soit parce que la nature de
la recherche ne le permet pas, alors
nous réalisons des vidéos en allant à
la rencontre de ces chercheurs en
vue d’expliquer l’importance de leur
travail », explique Nadia Bhuiyan.

Créer des ponts
Les activités d’ESPACE 4 sont tou-
jours gratuites et ouvertes à tous.
Alors que plusieurs peuvent voir un
fossé entre « l’élite universitaire » et

le « vrai monde », Concordia tra-
vaille, par dif férentes initiatives, à
créer des ponts.

Par exemple, depuis plusieurs an-
nées, les étudiants du MBA sont in-
vités à réaliser des projets au béné-
fice de la communauté avec un orga-
nisme communautaire, une entre-
prise d’économie sociale ou un orga-
nisme gouvernemental.

L’Université Concordia a aussi
mis sur pied SHIFT, un centre d’in-
novation sociale qui a notamment
comme projet de mobiliser dif fé-
rentes équipes à Montréal en vue de
rendre la ville plus inclusive et ac-
cessible. Plusieurs activités de ré-
flexion et de discussion de ce projet
se tiendront à ESPACE 4.

«L’université est un établissement
public, les gens la financent, alors
nous croyons qu’ils devraient y
avoir plus accès et mieux savoir ce
qu’on y fait, fait valoir Nadia
Bhuiyan. Pour ces raisons, nous de-
vons leur ouvrir notre porte. »

D’ailleurs, pour encourager les
gens à entrer dans ESPACE 4, amé-
nagé au rez-de-chaussée du pavillon
J.W.-McConnell sur boulevard de

Maisonneuve Ouest, à l’angle de la
rue Mackay, une porte sera instal-
lée dans quelques mois afin de per-
mettre une entrée directe.

« L’université est un
établissement public, 
les gens la financent, 
alors nous croyons qu’ils
devraient y avoir plus accès
et mieux savoir ce qu’on 
y fait. Pour ces raisons, 
nous devons leur ouvrir
notre porte. »

ESPACE 4 a été créé par l’Université
Concordia pour faire le pont entre 
la recherche et le grand public.
UNIVERSITÉ CONCORDIA
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Collaboration spéciale

Q uébec Science et l’Association franco-
phone pour le savoir (Acfas) ont profité

de la Journée internationale des femmes et des
filles de science, le 11 février 2019, pour lancer
un tout nouveau balado. Intitulé 20%, il propo-
sera de découvrir les hauts et les bas de la car-
rière en science et technologie de 22 femmes.

Ce projet doit sa naissance à un triste
constat. À l’occasion du 25e anniversaire de
son palmarès des 10 découvertes de l’année,
publié à l’hiver 2018, le magazine Québec
Science avait compilé plusieurs statistiques.
Une donnée a rapidement sauté aux yeux de

toute l’équipe : au fil de ces années, les
femmes n’ont représenté que 18% des scienti-
fiques nommés à ce classement. On s’en
étonne à peine, sachant que seulement 17
femmes se sont vu décerner un prix Nobel de
science en 116 ans. Une comparaison qui dés-
espère davantage qu’elle console.

Dans la foulée de cette découverte, la ré-
dactrice en chef, Marie Lambert-Chan, publie
un éditorial dans lequel elle se questionne sur
le rôle que pourrait jouer ce magazine scienti-
fique pour contribuer à un changement de
culture quant à la présence des femmes en
science et technologie. Ces interrogations ne
tombent pas dans l’oreille de sourdes et des
échanges s’enclenchent entre elle et les jour-
nalistes Carine Monat et Chloé Freslon. Ces
dernières prennent la rédactrice en chef au
mot et demandent : que fait-on maintenant ?

Effet boule de neige
Surgit alors l’idée de mettre en valeur des
femmes œuvrant en science et technologie
dans une série de balados intitulée 20%. Un ti-
tre rappelant que les femmes ne constituent
toujours que 20% de la main-d’œuvre dans les
secteurs technologiques et scientifiques. L’Ac-
fas rejoint bientôt Québec Science dans ce pro-
jet, tout comme la Commission canadienne
pour l’UNESCO et la Fondation L’Oréal. Sou-
dainement, le projet double d’ampleur et les
11 balados prévus initialement passent à 22.

Et il se pourrait bien que ce ne soit là qu’un
début, puisque le projet est maintenant quali-
fié de «saison 1».

Diffusés sur Apple Podcast, Soundclound et
le site de Québec Science, les balados mettent
en vedette des femmes d’âges, d’origines et
d’horizons dif férents, menant une carrière
fructueuse dans diverses disciplines. Pendant
20 minutes, elles échangent avec les journa-
listes Carine Monat et Chloé Freslon. « Nous
voulions offrir des modèles positifs, mais aussi
diversifiés», confie Marie Lambert-Chan.

Cette dernière loue le courage et l’ouverture
des 22 femmes, lesquelles n’ont pas hésité à
se confier et à partager leurs échecs autant
que leurs réussites, aussi bien sur le plan pro-
fessionnel que personnel. Parmi elles, on re-
trouve notamment Joanne Liu, présidente de
Médecins sans frontières ; Farah Alibay, ingé-
nieure au Jet Propulsion Laborator y de la
NASA, Isabel Desgagné-Penix, chercheuse in-
nue spécialisée en biochimie à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, et Alex Zandra, une
femme transgenre qui a vécu sa transition en
travaillant comme développeuse en jeux vi-
déo. Pour ne nommer qu’elles.

Outil de réflexion
Marie Lambert-Chan espère que ces balados
inciteront des jeunes filles à opter pour les
carrières en science et technologie, et qu’elles
encourageront les femmes déjà présentes
dans ces domaines à persévérer. « Ce besoin
de présenter des modèles féminins en science
et technologie revenait souvent dans les en-
tretiens avec ces 22 femmes», note-t-elle. Des
sondages réalisés en Grande-Bretagne et aux
États-Unis ces dernières années montraient
qu’outre Marie Curie, les gens sont bien en
peine de nommer une seule autre scientifique.

Mais il faudra plus que des modèles, car la
faible présence des femmes dans ces disci-
plines vient aussi de barrières qui n’ont rien
à voir avec le désir des femmes d’y évoluer.
La rédactrice en chef de Québec Science énu-
mère la série de constats appor tée par di-
verses études ces dernières années : les
femmes obtiennent moins de subventions,
touchent de plus petits salaires ; décrochent
moins de postes de professeures ou de ges-
tionnaires ; sont moins populaires auprès
des organisateurs de rencontres scienti-
fiques internationales ; reçoivent moins de
prix prestigieux…

«La diversité de genre en science et techno-
logie interpelle déjà les universités et les entre-
prises, conclut Marie Lambert-Chan. Elles
font des efforts, mais, de toute évidence, il fau-
dra aller plus loin pour corriger le problème.»

Des femmes
racontent leur
carrière en science
et technologie

La vieillesse n’est-elle vraiment
qu’un naufrage, comme l’écri-
vait Chateaubriand avant d’être
plagié par le général de Gaulle ?
Guilhème Pérodeau, profes-
seure au Département de psy-
choéducation et de psychologie
de l’Université du Québec en Ou-
taouais (UQO), s’inscrit en faux
et se révolte contre ce stéréo-
type. Selon elle, vieillir entraîne
certaines vulnérabilités, certes,
mais aussi de l’expérience, de la
sagesse et de la lenteur.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

« On se concentre sur le côté dé -
crépitude de nos aînés, estime-t-

elle, mais il y a aussi de bonnes
choses qui arrivent avec l’âge. D’au-
tres sociétés l’ont bien compris dans
le monde, qui mettent en valeur
leurs anciens. Ici, en Amérique du
Nord, c’est le règne de l’âgisme. Ça a
un lien avec le type de société que
nous avons construit, basé sur la per-
formance, la jeunesse, la rapidité. Or,
on gagnerait tous à ralentir un peu.»

Comme tous les pays occiden-
taux, le Québec vieillit. Les baby-
boomers, cette génération née au
sortir de la Seconde Guerre mon-
diale et jusqu’au milieu des années
1960, ont aujourd’hui de 55 à 73 ans.
Ils sont nombreux, ils sont plus sco-
larisés, en meilleure santé que leurs
parents et grands-parents. Ils ont
grandi dans une société prospère,
ont beaucoup consommé, ont pris
soin d’eux, sont allés voir des psy-
chologues pour parler de leurs états
d’âme, ont beaucoup revendiqué.
Certes, certains ont des maladies

chroniques, mais dans la plupar t
des cas ils vivent plus aisément que
leurs ascendants et sont plus auto-
nomes. Ce qui ne signifie pas qu’ils
n’ont pas besoin des autres…

«Ils sont à la fois autonomes et in-
terdépendants, explique Mme Péro-
deau, et cette situation, qui peut pa-
raître au premier abord contradic-
toire, est très intéressante. Il y a
beaucoup de choses qu’ils sont en-
core capables de faire, ce qui leur
permet de demeurer à domicile plus
longtemps. Mais en même temps, il
ne faut pas nier qu’ils sont de moins
en moins forts physiquement. Ils ne
doivent donc pas hésiter à demander
de l’aide lorsque c’est nécessaire.»

Changer de regard
La professeure ne croit pas que cela
soit d’ailleurs un réel problème pour
eux, qui, contrairement à leurs pa-
rents, ont accepté de parler de leurs
dif ficultés et de leurs faiblesses à
leur psychologue, à leur conjoint, à
leurs amis.

« Les plus vieux parlaient peu et
plusieurs vivent aujourd’hui isolés,
incapables qu’ils sont de montrer
leur vulnérabilité, note-t-elle. Ce
n’est pas le cas des baby-boomers.
Mais il faut que toute la société
change le regard qu’elle porte sur
eux afin que chaque génération
puisse être utile aux autres. »

Guilhème Pérodeau prône la mise

sur pied d’un partenariat entre les per-
sonnes âgées, leur entourage, le ré-
seau de la santé, les services sociaux
ainsi que la collectivité. Un partenariat
au sein duquel chacun aurait un rôle à
jouer, qui regarderait vers l’avenir afin
d’anticiper les besoins de cette popula-
tion vieillissante et de relever les défis
cliniques et organisationnels d’enver-
gure qui attendent toute la société.
Mais un partenariat qui serait égale-
ment très ancré dans le présent.

«Les aînés ont le temps de s’arrêter
pour réfléchir alors que les plus
jeunes sont toujours dans la course,
insiste la professeure Pérodeau. Nous
sommes à une période de transition.
Il va y avoir des choix de société à
faire. Je pense notamment, bien sûr à
toutes les problématiques liées aux
changements climatiques. Les aînés
peuvent entrer en action. Et ils le doi-
vent aussi à la nouvelle génération. Ils
en ont bien profité, il est temps de re-
donner. C’est ça, l’interdépendance.
Chacun donne à sa mesure.»

Combattre l’âgisme
Les aînés ont plus de temps pour
prendre du recul, ils ont également
connu autre chose que la société
d’hyperconsommation et le capita-
lisme sauvage dans lequel les plus
jeunes sont nés. Ils ont en revanche
besoin de plus de soins de santé,
qu’on les aide à faire leur épicerie ou
à remplir certains papiers. D’autres
ne sont pas complètement à l’aise
avec les nouvelles technologies alors
que les jeunes n’imaginent même
pas la vie sans un téléphone intelli-
gent dans la poche. Les aînés peu-
vent garder les jeunes enfants, les ai-
der dans leurs devoirs, faire du bé-
névolat. Ils sont encore actifs et ont
la possibilité de changer le regard
que la société porte sur eux.

«Ainsi, les jeunes générations au-
ront envie de passer du temps avec
eux et chacun gagnera à fréquenter

l’autre», affirme Guilhème Pérodeau,
qui espère qu’ainsi, petit à petit, la so-
ciété parviendra à combattre l’âgisme.

«Comme le sexisme ou le racisme,
l’âgisme est un stéréotype, conclut-
elle. Mais, à la différence des autres,
ceux qui le prônent seront tous un
jour l’objet de leur mépris. D’ailleurs,
les personnes âgées qui sont les plus
négatives par rapport à leur condition
sont celles qui avaient le plus de préju-
gés vis-à-vis du fait de vieillir. Il y a tout
un défi à relever et je crois que nous y
parviendrons en acceptant le fait que
nous sommes tous interdépendants.»

Combattre l’âgisme grâce à l’interdépendance

Les aînés d’aujourd’hui sont à la fois autonomes et interdépendants, selon Guilhème
Pérodeau, professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec
en Outaouais.
ISTOCK

Sur le même sujet
Vieillissement, autonomie et inter-
dépendance : une contradiction ?
est le titre d’un colloque qui aura
lieu le 30 mai prochain à Gatineau
dans le cadre du 87e congrès de
l’Association francophone pour le
savoir (Acfas) hébergé par l’Uni-
versité du Québec en Outaouais
(UQO). Les professeures
Guilhème Pérodeau, Line LeBlanc
et Hélène Forget, ainsi que Judith
Daoust, du CISSS de l’Outaouais,
proposent de réfléchir sur les dif-
férentes avenues possibles pour
concilier deux aspects de l’autono-
mie des personnes âgées pouvant
apparaître de prime abord comme
contradictoires : l’autonomie déci-
sionnelle (indépendance) et l’auto-
nomie relationnelle (interdépen-
dance). Une réflexion d’autant
plus pertinente que les change-
ments démographiques actuels
font en sorte que la nouvelle géné-
ration de personnes âgées est au-
jourd’hui plus mobilisée que la
précédente, et revendique le droit
d’exercer son pouvoir d’agir au
sein de la société.

Seulement 17 femmes se sont 
vu décerner un prix Nobel de science
en 116 ans
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P hilippe Gachon est professeur au
Département de géographie de

l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Il vient de prendre la tête
du tout nouveau Réseau Inondations
intersectoriel du Québec (RIISQ),
lancé en décembre dernier et sou-
tenu financièrement par les Fonds de
recherche du Québec à raison de
500 000$ par année sur trois ans. À
quelques semaines de l’arrivée du
printemps, il nous explique en quoi
ce projet, qui fédère 16 établisse-
ments universitaires et plus de 30 par-
tenaires — centres de recherche, mu-
nicipalités, associations, services gou-
vernementaux, etc. — permettra à
terme d’éviter les drames vécus par
des milliers de Québécois lors des
grandes crues d’avril et de mai 2017.

Risque-t-on de revivre 
au printemps 2019 
les inondations de 2017 ?
Nous avons un hiver par ticulier.
Dans cer taines régions du Qué-
bec, il y a vraiment beaucoup de
neige, à Québec, dans Charlevoix,
dans le Bas-Saint-Laurent. Il a fait
très froid et les rivières et les lacs
sont très glacés. Il y a eu des re-
doux également. Il y a quelques
jours, un embâcle de glace s’est
formé sur la rivière des Prairies et
certains quartiers de Terrebonne
ont bien failli être inondés. Est-ce
que cela va mener à des inonda-
tions majeures au printemps ? Dif-
ficile à dire. Est-ce qu’il va tomber
encore beaucoup de neige ? Est-ce
que le dégel va être rapide ? Le
printemps sera-t-il pluvieux ? Non
seulement nous n’avons pas de ré-
ponse à ces questions, mais même
si nous les avions, nous avons éta-
bli très peu de modèles qui nous
permettraient de prédire l’ampleur
de la catastrophe.

C’est ce à quoi doit s’atteler
le RIISQ ?
Le RIISQ est un réseau qui travaille
selon trois axes : sciences naturelles,
sciences sociales et sciences de la
santé. Ça signifie qu’il y a un volet
prévention avec l’étude des change-
ments climatiques et de leur impact
sur les crues, à travers des modèles
hydrologiques. Mais aussi tout un
pan plus social qui étudie les consé-
quences des inondations sur les po-
pulations afin d’améliorer l’accompa-
gnement des inter venants et de
mieux suivre les victimes, qui sou-
vent souffrent de choc post-trauma-
tique ou développent des probléma-
tiques de santé mentale. Il y a des
gens qui perdent tout dans les inon-
dations. Leur maison, leurs biens,
mais aussi leur possibilité de travail-
ler dans le cas des paysans, par
exemple. Les inondations de 2017
ont mené à plusieurs suicides.

Comment explique-t-on que
l’on continue à s’installer sur
des zones inondables ?
Les changements climatiques font
en sor te qu’il y a des endroits à
risque qui ne l’étaient pas hier. Au-
jourd’hui, 80 % des municipalités du
Québec pourraient connaître un épi-
sode d’inondation. Or, les cartes de
risques n’ont pas été mises à jour de-
puis bien trop longtemps. Ça devrait
être une de leurs priorités. Le Qué-
bec vit par ailleurs une croissance
d é m o g r a p h i q u e ,  i l  f a u t  d o n c
construire, et de tout temps, nous
nous sommes installés près de
cours d’eau sans nous préoccuper
de savoir s’il y avait un risque. Il faut
aussi tenir compte du fait que la po-
pulation est vieillissante, donc plus
vulnérable. Nos infrastructures sont
de plus en plus vétustes, il arrive
donc de  p lus  en  p lus  souvent
qu’elles lâchent. Il faut prendre le
problème dans sa globalité afin de
passer d’une démarche de gestion
de crise à de la gestion de risque.

L’objectif est d’influer 
sur les futures politiques
publiques…
Nous devons sensibiliser, éduquer,
prévenir et préparer l’avenir. Ainsi,
les priorités sont de mieux appré-
cier les risques afin d’améliorer
notre système de gouvernance, et
ce, à tous les paliers de gouverne-
ment, en développant de meilleurs
systèmes d’aler te, d’inter vention
et de recouvrement, tout en re-
construisant mieux. Pour cela, il
faut que, dès qu’un événement in-
tervient, des experts de différents
domaines soient sur le ter rain
pour récolter toute l’information,
procéder à des retours d’expé-
rience, et ensuite tirer des leçons.
Aujourd’hui, nous n’avons pas tiré
les leçons de 2017. On pourrait ob-
jecter que c’est trop tôt, mais nous
n’avons pas non plus tiré celles
des inondations de 2011 dans la
Vallée-du-Richelieu. On a recons-
truit dans des zones qui sont mani-
festement inondables.

Le Québec semble être un bien
mauvais élève en la matière…
Il n’y a pas assez de concertation.
C’est à cette culture du travail en vase
clos que le Réseau doit mettre fin.
Nous travaillons avec tous les paliers
de gouvernement, avec des associa-
tions telles que l’Union des municipali-
tés (UMQ) ou encore l’Association de
la sécurité civile du Québec (ASCQ),
avec toutes les universités. Jusque-là,
chacun travaillait dans son coin, d’où
un manque d’efficacité. Et puis, il ne
faut pas nier non plus qu’il y a un en-
jeu politique. Québec n’aime jamais
trop que le fédéral vienne mettre son
nez dans ses prérogatives. Des pro-
vinces comme l’Ontario ou le Nou-
veau-Brunswick, avec lesquelles nous
partageons des bassins versants, tra-
vaillent plus volontiers avec Environ-
nement Canada, par exemple.

Existe-t-il y a des modèles qui
devraient nous inspirer ?
Il y a de belles réalisations en Eu-
rope. La Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la France sont très efficaces
en matière de vigilance et de surveil-
lance des crues. On peut dif ficile-
ment comparer avec notre situation à
nous, parce qu’il y a là-bas beaucoup
moins de neige et que les cycles hy-
drologiques sont très dif férents.
Mais il y a de quoi s’inspirer, notam-
ment en ce qui concerne la détermi-
nation de l’impact d’un phénomène
météo. Une même pluie, par exem-
ple, ne va pas avoir les mêmes
conséquences selon qu’elle tombe
sur  un  so l  gor gé  d ’eau  ou  au
contraire très sec. Ensuite, le Qué-
bec, et même le Canada, aurait de quoi
s’inspirer en matière d’assurances. Ici,
dans la très grande majorité des cas,
les compagnies d’assurance ne cou-
vrent pas les inondations, sous pré-
texte que les cartes de risques sont
désuètes. Le risque est donc porté par
les victimes.
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Les inondations constituent l’enjeu majeur lié aux changements clima-
tiques au Canada. Tous désastres naturels confondus, ce sont elles qui
coûtent le plus cher et qui monopolisent la plus importante part de
l’aide financière accordée aux sinistrés par le gouvernement fédéral.
Entrevue avec le responsable d’un nouveau réseau de recherche di-
rigé par l’UQAM qui se consacre à ces événements.

Inondations:
passer de la gestion
de crise à la gestion
de risque

Inondation à Lévis en avril 2018. Avec les changements climatiques, ce genre d’événement est voué à se produire plus souvent.
RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

« Nous devons sensibiliser,
éduquer, prévenir 
et préparer l’avenir »

active. « On essaie de briser les vases clos,
indique Rémi Quirion. Ce n’est pas toujours
simple : chaque chercheur a son expertise et
le réseau académique est aussi organisé de
cette façon. »

La Plateforme
La Plateforme de financement de la re-
cherche intersectorielle sur le vieillissement
cherche justement à la fois à construire sur
ce qui est déjà implanté et à briser les murs
entre les différents champs d’études. Un vo-
let sera consacré au maintien et à l’utilisation
des cohortes existantes pour des études lon-
gitudinales, tandis qu’un autre sera consacré
à des projets de recherches multidiscipli-
naires qui sortent des sentiers battus. Ce der-
nier constitue une extension du programme
Audace. Ce programme annuel a été lancé en
2017 par le FRQ afin de financer des dé-
marches scientifiques inusitées, qui mettent à
contribution d’un même élan plusieurs disci-
plines. Le vieillissement constitue le premier
objet de recherche avec une enveloppe qui
lui est entièrement destinée sur les critères
du programme Audace.

« On demande de nous soumettre des idées
de recherche peut-être un peu plus folles, in-
dique Rémi Quirion. Les taux de succès dans
les programmes de subvention sont tellement
bas que souvent les équipes n’osent pas pro-
poser des choses dif férentes, prendre des
risques. » Pour expliquer cette volonté de
provoquer l’inattendu en encourageant une
col l i s ion  entr e  les  d i f fér ents  champs
d’études, il rappelle que « souvent, les plus
grandes découvertes en science n’étaient pas
nécessairement prévues ».

Un autre volet financera pour sa par t la
mise en place de laboratoires vivants (living
labs). Ces incubateurs devront mettre à
contribution, outre des chercheurs, différents
acteurs de la société touchés par les enjeux
du vieillissement, comme des citoyens, des
entreprises, des organisations communau-
taires ou des représentants des gouverne-
ments, afin de trouver ensemble des solu-
tions. Les FRQ souhaitent ainsi favoriser
l’adoption d’une démarche de « coconstruc-
tion » par les scientifiques, jugeant que les
risques d’échecs sont élevés si les aînés ne se
sentent pas interpellés et impliqués par les re-
cherches qui les concernent.

« Le but est de faire travailler les cher-
cheurs avec les gens sur le terrain, dans la
communauté, pour trouver les questions de
recherche les plus pertinentes pour une col-
lectivité, explique M. Quirion. On espère être
capables de créer quelques living labs au Qué-
bec et on espère que ces derniers ne seront
pas isolés les uns des autres, mais travaille-
ront de concert. »

Attirer les jeunes chercheurs
En stimulant la recherche multidisciplinaire
et intersectorielle au sujet du vieillissement,
Rémi Quirion espère que la relève aura davan-
tage le goût de se saisir de cette question.
«Trouver des jeunes qui sont prêts à faire une
carrière dans la recherche sur le vieillisse-
ment, cela reste un défi. »

Il reprend l’exemple de la maladie d’Alzhei-
mer. « Depuis les années 1980, il y a énormé-
ment d’activités dans ce secteur, beaucoup
d’investissements en recherche et peu de pro-
grès concrets pour les personnes qui souf-
frent de la maladie. Cela rebute parfois la nou-
velle génération. » En ouvrant la porte à la
combinaison de différentes disciplines scienti-
fiques, cet objet de recherche pourrait lui ap-
paraître moins vieux jeu.

Stimuler la recherche
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