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La pandémie entre dans sa deuxième année. Elle nous 
fait vivre de montagnes russes émotionnelles, et c'est peu 
dire! J'imagine que vous valsez, comme moi, entre lassitude 
et optimisme prudent.

Des percées de soleil, il y en a pourtant.  Les dons 
reçus en 2020 ont réellement enjolivé la vie des patients : 
les lumières installées dans les arbres entourant l'Institut 
ont littéralemen fait reculer les pensées sombres pendant 
l'hiver. Les tablettes, distribuées au plus fort de la 
pandémie, continuent de favoriser les contacts humains, 
alors que les aînés résidant à l'Institut peuvent recevoir un 
seul proche-aidant à la fois. L'Espace sensoriel accueille 
toujours les patients en quête d'apaisement et de 
réconfort. Les chercheurs de l'Institut poursuivent 
leurs travaux de pointe sur le vieillissement (qui 
permettent entre autres l'émergence de nouvelles 
techniques de soins comme l'Espace sensoriel), et le 
Centre AvantÂge met en ligne de plus en plus 
de ressources axées sur le maintien d'une bonne 
santé physique et psychologique.

La directive ministérielle, qui prévoit une 
chambre par résident pour la période de quarantaine, a eu 
un effet immensément positif. Nous en sommes 
maintenant à équiper chacune des chambres avec 
un téléviseur et de l'équipement de réadaptation.

La Fondation veut aussi être capable d'offrir des loisirs 
individuels aux aînés. Les ateliers de musicothérapie et le 
bingo, très populaire, ne peuvent évidemment être repris. 
Dans ce contexte, une séance de lecture à voix haute ou une 
manucure sont plus que bienvenues.

Souhaitons ne pas vivre 2021 complètement sur le 
thème de la pandémie! Je ne vous cacherai pas qu'elle pèse 
lourd sur les finances de la Fondation. J'espère que vous 
continuerez d'être au rendez-vous pour assurer le bien-être 
des aînés. Plus que jamais, et alors que les espoirs d'une 
vaccination complète grandissent, nous devons faire front 
commun contre la maladie.

FRANCINE SENÉCAL 
Directrice générale

PLUS QUE JAMAIS, 
SOYONS PRÉSENTS !

FIGM Rapport d'activités 2020 p2



il y a longtemps que je ne vois pas le vieillissement 
comme une fatalité, mais plutôt comme un cheminement 
naturel. En côtoyant les personnes âgées plus étroitement, 
j'ai appris que vieillir est encore plus que cela : c'est un 
privilège, rien de moins !

Cependant, cette année, la crise sanitaire qui a 
bouleversé le monde entier nous a enseigné, de façon 
malheureuse et douloureuse, que notre société n'était pas 
armée pour répondre aux besoins criants de la population 
vieillissante et ainsi faire honneur à ce privilège. La 
pandémie de COVID-19 a, en effet, braqué les projecteurs 
sur les faiblesses d'un système où perdurent des lacunes 
pourtant maintes fois identifiées au fil des ans.

Toutefois, au-delà de ses impacts négatifs, elle aura 
aussi propulsé les aînés à l'avant-scène de l'actualité, 
renforçant, par ailleurs, la raison d'être de ce 
qu'accomplissent les 58 équipes de recherche, les 14 chaires 
et les quelque 400 chercheurs et étudiants que nous 
appuyons à travers la Fondation Institut de gériatrie de 
Montréal.

Le contexte actuel québécois dans lequel évoluent les 
personnes âgées exige que des changements significatifs 
soient apportés, notamment dans les mœurs sociétales et les 
processus institutionnels. Un réel effort collectif, voire une 
mobilisation des acteurs ayant à cœur la cause des aînés, 
s'opère d'ailleurs, supporté par la FIGM dans l'expertise et la 
réflexion du mieux-vieillir.

Ce mouvement, je suis heureux de le joindre à travers 
mon implication à la FIGM, déterminé à y apporter l'énergie 
nécessaire afin d'influencer positivement les paradigmes 
sociaux qui régissent les services de soins octroyés aux aînés.

 Pour que tombent, une fois pour toutes, les barrières et 
les obstacles au mieux-vieillir. Je tiens ainsi, de tout cœur, à 
remercier celles et ceux qui rendent possible la poursuite de 
cette noble mission.  

En 2020, nous avons atteint un point de non-retour et 
il nous faut réagir avec urgence.  Voilà où la Fondation 
Institut de gériatrie de Montréal entre en scène. Grâce aux 
fonds qu'elle recueille, elle est en mesure de mettre en 
œuvre de nombreux projets qui, autrement, ne pourraient 
voir le jour. Donner à la FIGM, c'est donc contribuer à 
approfondir l'expertise et accélérer la découverte de 
solutions efficaces et durables pour les personnes âgées.

En terminant, j'aimerais remercier les membres de 
l'équipe de la FIGM pour leur confiance réitérée. Continuons 
de nous serrer les coudes et persévérons à trouver des 
solutions nous permettant de construire les bases d'une 
société qui ne sera pas seulement fière de ses aînés, mais 
aussi, et surtout, une société où les aînés seront fiers et 
heureux de vieillir.

LUC MAURICE 
Président du conseil 
d’administration

VIEILLIR C'EST UN 
PRIVILÈGE !
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Ambassadrice et partenaire financière majeure de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), 
la Fondation Institut de gériatrie de Montréal mobilise 
les entreprises et les individus afin qu’ils contribuent à 
l’excellence de l’IUGM en matière de pratiques cliniques, 
de soins spécialisés, de promotion de la santé et de 
recherche sur le vieillissement et la santé des aînés.

MISSION
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L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE 
DE GÉRIATRIE 
DE MONTRÉAL, 
C’EST…



→  UN   HÔPITAL
ET UN CENTRE
AMBULATOIRE

→  322 LITS POUR
HÉBERGEMENT
DE COURTE OU DE
LONGUE DURÉE

→  6   CLINIQUES
SPÉCIALISÉES

→   13   TYPES
D’INTERVENANTS
RÉPARTIS DANS DES
ÉQUIPES
INTERDISCIPLINAIRES

L’IUGM est un centre de soins spécialisés en santé 
des personnes âgées. Il est le chef de file au Québec 
dans les pratiques cliniques, les soins spécialisés, le 
développement des connaissances sur le vieillissement 
et la santé des personnes âgées. La promotion de la 
santé est au cœur de ses priorités.

UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS SPÉCIALISÉS
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→  400  CHERCHEURS
ET ÉTUDIANTS

→ 58 ÉQUIPES
DE RECHERCHE

→  14   CHAIRES
DE RECHERCHE

Le Centre de recherche de l’IUGM est reconnu comme 
le plus grand de la francophonie dans le domaine du 
vieillissement. Il mène des travaux sur les facteurs 
qui favorisent le mieux vieillir et sur les solutions pour 
une prise en charge plus efficace des maladies et des 
affections qui limitent la qualité de la vie quotidienne 
des aînés et leur participation à la société. Parmi les 
thèmes de prédilection, la cognition ainsi que les rôles 
de l’entraînement physique et de la nutrition.

UN CENTRE 
DE RECHERCHE
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→ SITE INTERNET : PRÈS D'UN
DEMI-MILLION DE VUES/AN

→ YOUTUBE : PRÈS DE 250 000
VISIONNEMENTS

→ FACEBOOK : 3 300 ABONNÉS

→ INFOLETTRE : PRÈS DE 6 000
ABONNÉS

→ CONFÉRENCES : PLUS DE 6 000
PERSONNES Y ONT PARTICIPÉ

→ CONFÉRENCES EN TOURNÉE :
UNE VINGTAINE PAR ANNÉE

→ ATELIERS : EN MOYENNE 5
GROUPES/SESSIONS

UN DIFFUSEUR DE 
CONNAISSANCES

Unique et novateur, le centre AvantÂge met à la 
disposition du grand public les résultats des plus 
récentes recherches des chercheurs et 
professionnels de la santé. Plusieurs sujets sont 
abordés dont la santé physique, psychologique 
et cognitive, la nutrition, la médication, la douleur 
chronique et les proches aidants. 
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LES PROJETS SOUTENUS PAR 
LA FIGM EN 2019

RECHERCHE

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2020 

1 815 479 $



LE PROJET COURTOIS 
NEUROMOD

« À LONG TERME, CES 
RECHERCHES 
POURRAIENT 
PERMETTRE 
D'AMÉLIORER LES 
CAPACITÉS DE 
DIAGNOSTIC ET DE 
PRONOSTIC DE 
MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES 
LIÉES À L'ÂGE, COMME LA 
MALADIE D'ALZHEIMER. »

DR PIERRE BELLEC 
Directeur du projet 

Courtois Neuromod 
et chercheur à l’Institut

Depuis maintenant trois ans, le Dr Pierre Bellec et son 
équipe enregistrent plusieurs fois par semaine l'activité 
cérébrale de six participants en train d'effectuer des tâches 
courantes, comme jouer à des jeux vidéo, écouter un film, faire 
des jeux de mémoire, etc. Le but : recueillir des images et des 
portraits dynamiques du cerveau pour entraîner des modèles 
d'intelligence artificielle (IA) qui ressemblent de plus près au 
cerveau humain.

Grâce à un généreux don de la Fondation Courtois, le 
projet Courtois Neuromod a pu rassembler une grande équipe 
d'experts dans le domaine de l'IA et de la neuroscience; 42 
professeurs, post-doctorants, étudiants et personnel basés 
dans des laboratoires à travers le monde.

Cette équipe internationale dirigée par le Dr Bellec, a 
pour objectif commun d'utiliser les données acquises du 
projet Courtois Neuromod pour entraîner des modèles d'IA 
dans plusieurs domaines cognitifs, notamment le langage, la 
mémoire, la vision, l'audition, l'émotion, et les jeux vidéo, pour 
nous aider ultimement à mieux comprendre le cerveau 
humain, dans son fonctionnement normal et 
pathologique.

Mars 2021 a vu le lancement du premier mois 
scientifique du projet Courtois Neuromod qui consistait à 
trois conférences par semaine au cours desquelles les 
membres de l'équipe ont présenté leurs recherches. Ces 
conférences étaient ouvertes au public et peuvent être 
consultées sur la chaîne YouTube Courtois.Neuromod:
https://www.youtube.com/watch?v=uwagyJIEBKY&t=885s

DON MAJEUR 
DE 5 M$ DE 
LA FONDATION 
COURTOIS

Pour plus d'informations sur le projet, veuillez visiter  :  
https://www.cneuromod.ca/
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LA FONDATION FAMILLE LEMAIRE
POUR LE PROJET CIMA-Q

« L'INFORMATION 
RECUEILLIE ET 
L'EXPERTISE 
DÉVELOPPÉE AU SEIN DU 
CIMA-Q PERMETTRA DE 
FAIRE ÉMERGER DES 
DÉCOUVERTES 
SIGNIFICATIVES POUR LA 
POPULATION, 
D'IDENTIFIER DES 
APPLICATIONS 
CLINIQUES ET DE FAIRE 
CONNAÎTRE LES 
MEILLEURES STRATÉGIES 
DE PRÉVENTION. »

SYLVIE BELLEVILLE 

Ph. D., Co-directrice du CIMA-Q
Professeur titulaire

Département de psychologie
Université de Montréal

Chercheure au CRIUGM

Le Consortium pour l'identification précoce de la 
maladie d'Alzheimer-Québec (CIMA-Q) est un projet 
longitudinal sur dix ans qui recueille périodiquement 
des informations socio démographiques, cliniques, 
neuropsychologiques, neuropsychiatriques et de neuro 
imagerie ainsi que des échantillons biologiques auprès 
d'une cohorte de plus de 350 participants âgés de 65 ans 
et plus qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou sont à 
risque de la développer. La base de données et 
d'échantillons recueillis par CIMA-Q est mise à la 
disposition de l'ensemble de la communauté de chercheurs 
en accès libre, pour le plus grand bénéfice des patients. 
CIMA-Q développe également des prodédures 
standardisées, des méthodes de contrôle qualité, des outils 
méthodologiques, des plateformes cliniques intégrées et 
il soutient des groupes d'experts qui contribuent à 
établir les meilleures pratiques dans le domaine.

À ce jour, des milliers de données et échantillons sont 
disponibles ce qui en fait une ressource unique prête à être 
partagée pour faire avancer les connaissances sur la maladie 
d'Alzheimer. Grâce au support de La Fondation Famille Lemaire, 
le CIMA-Q met en place une stratégie pour favoriser la diffusion et 
l'analyse de ces données. Ainsi, le CIMA-Q offrira d'ici 2026 plus de 
600 000 $ en bourses à des étudiants aux cycles supérieurs 
(maîtrise et doctorat) ainsi qu'à des stagiaires postdoctoraux 
s'intéressant à la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives associées au vieillissement. Ces bourses 
d'excellence permettront l'analyse et le déploiement des données 
et du bio matériel de la Banque du CIMA-Q. De plus, l'aide 
apportée par La Fondation Famille Lemaire permettra de 
soutenir différentes activités de diffusion concernant les avancées 
réalisées au sein du projet CIMA-Q.

DON DE 750 000 $ 
DE LA FONDATION 
FAMILLE LEMAIRE
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MARIE-JEANNE KERGOAT 
M.D. Co-Directrice du CIMA-Q

Professeur titulaire
Faculté de médecine

Université de Montréal
Médecin gériatre et chercheure à IUGM

SIMON DUCHESNE 
Ing. Ph. D., Co-directeur du CIMA-Q 

Professeur titulaire, Radiologie
Faculté de médecine

Université Laval
Ingénieur et Directeur du centre

intégré de neuroimagerie
de Québec



D’AUTRES PROJETS APPUYÉS 
EN RECHERCHE
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SOUTIEN AUX JEUNES 
CHERCHEURS

Ce programme vise à soutenir les jeunes chercheurs 
et à positionner le centre de recherche en matière de 
vieillissement au Québec et au Canada. 

→ Santé mentale dans le domaine de l'anxiété
(Dr Sébastien Grenier)

→ Neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer
(Dr Pierre Bellec)

→ Évaluer l'effort physique dans le vieillissement
(Dr Benjamin Pageaux)

→ Mieux comprendre la maladie de Parkinson
(Dr Alexandru Hanganu)

→ Plasticité cérébrale pour récupérer la motricité
après un AVC
(Dr Jason Neva)

PROJETS CAREC 
(3 BOURSES) 

Projet de recherche dans lequel des cliniciens sont 
impliqués avec les chercheurs pour développer de 
nouvelles pratiques de pointe.



LES PROJETS SOUTENUS PAR 
LA FIGM EN 2019

QUALITÉ DES SOINS

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2020 

165 966 $



DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES 
POUR GARDER LE CONTACT 

« L'UTILISATION DES 
iPAD A ÉTÉ CRUCIALE 
DURANT CETTE 
PANDÉMIE POUR NOS 
PERSONNES ÂGÉES. EN 
PLUS DE BRISER 
L'ISOLEMENT, CE 
CONTACT AVEC LEURS 
PROCHES LEUR 
DONNAIT DE LA 
MOTIVATION À 
CONTINUER D'AVANCER 
ET À SE MOBILISER 
DANS LEUR 
RÉADAPTATION. »

ANDRÉANNE LÉVESQUE,
ergothérapeute 

Au plus fort de la pandémie, afin de protéger les aînés 
de la COVID-19, le gouvernement du Québec et la Direction 
de la santé publique ont suspendu les visites familiales ainsi 
que les activités de groupe au sein des établissements de 
soins pour aînés, dont l'Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal.

Afin de briser leur isolement, la Fondation a fait l'achat 
de tablettes électroniques afin que les résidents puissent 
communiquer avec leurs proches. 

« Pouvoir entendre notre mère nous dire via sa tablette à 
quel point elle était émue et reconnaissante des bons soins 
reçus, ça nous a fait un bien immense. Pouvoir discuter en 
vidéo, ça a fait une énorme différence pour nous ! »

Sharon Brott
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RÉAMÉNAGEMENT ET 
VERDISSEMENT DES TERRASSES

« MAINTENIR L'ACCÈS À 
LA NATURE/
VÉGÉTATION AUX 
RÉSIDENTS HÉBERGÉS 
EN SOINS DE LONGUE 
DURÉE EST 
INDISPENSABLE. CELA 
CONTRIBUE À LEUR 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET 
MENTAL. MERCI POUR 
CE GÉNÉREUX DON. »

ESTELLE CHAUMIER,
technicienne en loisirs 

Grâce à un généreux don de Rona, la Fondation a pu 
faire l'achat de nouveau mobilier et de fleurs pour les 
terrasses des pavillons Alfred-Desrochers et Côte-des-Neiges.  

Le 12 juin 2020, malgré de grosses rafales de vent, une 
poignée de résidents de l'Institut a pu sortir à l'extérieur pour 
la première fois depuis le début de la pandémie et surtout, 
assister à l'activité de jardinage orchestrée par le service des 
Loisirs.

Grâce au don de plantes de la Fondation, les bacs et 
boîtes à fleurs bien dégarnis depuis l'hiver ont retrouvé vie.

Que ce soit des fleurs ou des plants de légumes, chacun a 
pu trouver sa place. Au fil des semaines, les résidents ont pu 
observer leur croissance. Ce fût d'abord l'apparition de fleurs 
en grand nombre puis de légumes. Concombres, tomates 
cerises, salades et courges ont fait le bonheur des résidents. 
Les plus chanceux ont même pu en faire la récolte et les 
déguster.
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D’AUTRES PROJETS APPUYÉS 
EN QUALITÉ DES SOINS
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CENTRE AMBULATOIRE 
GÉRIATRIQUE
Achat d'éléments de décoration 
afin d'agrémenter les nouveaux 
locaux.

UNITÉ DE COURTE DURÉE 
GÉRIATRIQUE
Achat d'équipement de 
réadaptation afin de permettre les 
traitements individuels.

LOISIRS
Achat de deux écrans de 
projection portatifs afin que 
l'équipe des Loisirs puissent faire 
des projections sur les étages.



DIFFUSION DE L’EXPERTISE 
ET PROMOTION DE LA SANTÉ

LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FIGM EN 2020 

59 194 $



L'ANNÉE 2020 A ÉTÉ SYNONYME 
D'ADAPTATION POUR PLUSIEURS...

« CETTE ANNÉE, LES 
CONFÉRENCES ONT 
TRAITÉ DE LA 
DOULEUR 
CHRONIQUE, LA 
QUALITÉ DE VIE ET LA 
MÉMOIRE. 
L'ASSISTANCE A 
CONNU UNE BELLE 
PROGRESSION 
MALGRÉ LE 
CONTEXTE 
PARTICULIER, ALORS 
QUE DES GENS DE 
PARTOUT AU QUÉBEC 
SE SONT JOINT AUX 
CONFÉRENCES 
VIRTUELLES. »

DR DAVID LUSSIER
gériatre et directeur 

Le programme AvantÂge n'en a pas fait exception !

Fidèle à sa mission de rejoindre les personnes de 55 ans 
et plus, le programme AvantÂge a évolué pour offrir des 
conférences 100% virtuelles et ainsi protéger la santé du 
public. Chaque fois, une centaine de personnes se sont 
rassemblées sur la plateforme Zoom, afin d'assister aux 
conférences offertes.  Une conférence visant à soutenir les 
proches aidants des personnes touchées par l'Alzheimer a 
aussi eu lieu en novembre, en même temps que le 
lancement du livre Devenir proche aidant : Maladie d'Alzheimer 
et autres troubles cognitifs. 

Également, des ateliers de yoga, ainsi que des ateliers 
visant à mieux composer avec le stress, l'insomnie et les 
difficultés auditives ont été donnés chaque semaine, en 
visioconférence. La crise sanitaire a aussi nécessité une 
réorganisation de la formule « en tournée ». Des conférences 
100% virtuelles ont rapidement été mises en place. Avec 
AvantÂge en tournée virtuelle, les organisations des secteurs 
public et privé peuvent offrir à leurs publics un accès direct 
aux derniers résultats de la recherche. En 2020, 13 
conférences sur différents thèmes étaient accessibles.

L'année 2020 d'AvantÂge a aussi été marquée par un 
projet bien spécial. Lors de la première vague de la pandémie 
de COVID-19, Janette Bertrand, journaliste, actrice et écrivaine 
de 96 ans, a invité les personnes âgées à participer à un atelier 
inspirant et chaleureux sur l'écriture autobiographique. 
L'objectif était de les guider dans la rédaction de leur histoire 
de vie durant cette période exceptionnelle de pause 
mondiale. En collaboration avec le prgramme AvantÂge, 
Mme Bertrand a réalisé une série de huit capsules 
thématiques où elle accompagnait les participants dans 
leur processus d'écriture. Ce projet a d'ailleurs permis 
au programme AvantÂge d'augmenter considérablement 
sa visibilité auprès du grand public.
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RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

2020 2019
$ $

Produits
Apports 1 169 182 1 252 749
Activités de collecte de fonds 672 671 952 901
Produits nets de placements 77 694 78 678

1 919 247 2 284 328

Charges
Activités de collecte de fonds 715 131 486 185
Administration 234 313 227 448

949 444 713 633

Excédent des produits par rapport aux charges 969 803 1 570 695
Contributions octroyées à l’IUGM 1 418 640 1 789 195
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (448 837) (218 500)
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2020 2019
$ $

619 863 705 123
Fonds de marché monétaire 152 851 40 582
Certificats de placements garantis 1 318 188 1 215 472
Comptes clients et autres créances 147 666 274 784

2 238 568 2 235 961

Long terme
Dépôts à terme 1 272 546 1 256 683
Certificats de placements garantis 263 995 304 576

1 536 541 1 561 259
3 775 109 3 797 220

PASSIF 
Court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer 111 478 151 407
Produits reportés 2 700
Contributions à payer à l’IUGM 46 882 
Apports reportés 1 915 898 1 334 011

2 074 258 1 647 532

ACTIF NET
Grevé d’affectations d’origine interne 181 738 1 427 137
Non grevé d’affectations 1 519 113 722 551

1 700 851 2 149 688
3 775 109 3 797 220

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF
Court terme
Encaisse 
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REMERCIEMENTS
DONATEURS 2020

500 000 $ et plus
Individus
FONDATION COURTOIS
FONDATION FAMILLE LEMAIRE 

100 000 $ à 499 999 $
Individus
FONDATION LUC MAURICE

Entreprises
FONDATION DE LA CORPORATION
DES CONCESSIONNAIRES
D'AUTOMOBILES DE MONTRÉAL 

25 000 $ à 99 999 $
Individus
YVETTE FOURNIER, SUCCESSION 

Entreprises
MCCARTHY TÉTRAULT 
SOJECCI

10 000 $ à 24 999 $
Individus
FONDATION TELUS

Entreprises
BLUE BRIDGE
BMO BANQUE DE MONTRÉAL
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU 
QUÉBEC
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
GROUPE BANQUE TD
LOWE'S CANADA
RBC BANQUE ROYALE

5 000 $ à 9 999 $
Individus
FONDATION RBC
FRANÇOIS PAPILLON, SUCCESSION 
CHAGNON, ANDRÉ
FARJOUNEL, GENEVIÈVE
HÉBERT, JUNE
TRIMONT, ALAIN

Entreprises
CASCADES CANADA
GROUPE BC2
HARDEN
IA GROUPE FINANCIER
LABORATOIRES CHOISY
LE GROUPE MAURICE
MÉTRO
ORDRE FRATERNEL DES AIGLES AIRE 3981 
TERREBONNE INC.
POWER CORPORATION 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 
TÉLÉMÉDIC INC.
TELUS
TRICOTS MAXIME
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Comité 
exécutif 
du CA

Équipe de  
la Fondation

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
ET DE L’ÉQUIPE DE LA FONDATION 2020

SYLVIE BELLEVILLE 
Directrice scientifique, 
Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal 

JOSÉE BÉLIVEAU 
Avocate, Delegatus 
services juridiques

MAXIME CAMERLAIN
Président, Développement 
Cloria 

GINETTE SENEZ 
Directrice du programme 
SAPA, Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal

LUC MAURICE  
Président du conseil 
d’administration 
Président, Le Groupe 
Maurice

FRANCINE SENÉCAL 
Directrice générale

ELISE DAOUST
Conseillère  
administrative
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Administrateurs

MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020

DANICK ARCHAMBAULT 
Vice-président, directeur 
média, Jungle Média 

DR DAVID LUSSIER 
Gériatre, Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal 

GUY CHOQUETTE 
Vice-président, Québec, 
Gespra 

MARTIN MASSÉ 
Vice-président, affaires 
publiques, Aéroports de 
Montréal

DAVE GAGNON 
Vice-président des ventes et 
développement des affaires, 
Cov Communications 

PIERRE MICHAUD 
Vice-président, services-
conseils, Tandem 
Communication 
Événementielle 

DIANE LABERGE 
Vice-présidente, Complexes 
funéraires Yves Légaré 

STÉPHANE PERRON
Président, Gestion SCSP Inc.

STÉPHANIE LEE 
Vice-présidente, affaires 
juridiques, Intact 

OLIVIER PERRON-COLLINS 
Président, Groupe BC2 

L’HONORABLE  
JACQUES LÉGER

CLAUDE ROCHON 
Consultant communications 
marketing et ventes 

MARIE-FRANCE LEMAY 
Vice-présidente, opérations  
et ventes, Chartwell

PHILIPPE ROY 
Vice-président, Groupe 
financier PEAK
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