Invitation
Activité de transfert des connaissances
Le vieillissement de la population au Québec et ses enjeux
socioéconomiques et de santé

Le Québec vieillit rapidement : c’est une situation qui concerne toutes les
générations et qui pose de nombreux défis que l’ensemble des acteurs sociaux et
économiques sont invités à relever. La politique gouvernementale lancée en 2012
et intitulée « Vieillir et vivre ensemble (VVE) chez soi, dans sa communauté, au
Québec » propose une approche intersectorielle qui repose sur trois orientations :
participer, vivre en santé et créer des environnements sains, sécuritaires et
accueillants.
En harmonie avec la mesure R.4 du plan d’action 2012-2017 de la politique VVE,
les Fonds de recherche du Québec ce sont associés à plusieurs partenaires en 2013
pour mettre en place une action concertée de recherche ayant pour thème Le
vieillissement de la population au Québec et ses enjeux socioéconomiques et de
santé, qui veut stimuler et soutenir le développement de connaissances entourant
ce défi majeur de société.
Les recherches financées sont maintenant arrivées à terme, laissant place à des
activités de transfert des connaissances auxquelles le grand public est invité. Une
d’entre elles aura lieu le 13 juin 2019, de 13h30 à 16h15 à Québec. Cette
présentation sera également offerte en webdiffusion (détails à venir).

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances

Le vieillissement de la population au Québec et ses enjeux socioéconomiques et de santé

13 juin 2019, de 13 h 30 à 16 h 15

OÙ
Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Salle Hubert-Reeves
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec G1R 5M8

Webdiffusion
À même votre ordinateur
Le lien Web vous sera acheminé la veille de l’activité.

13h20

Accueil des participants

13h30

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

13h40

Présentation de Mme Johanne Filiatrault de l’Université de Montréal : Reprendre confiance et
mieux participer dans sa communauté : évaluation multi-sites du programme Vivre en
Équilibre

14h10

Période de questions

14h25

Présentation de M. François Aubry de l’Université du Québec en Outaouais : Les conditions et
stratégies gagnantes du maintien en emploi des préposées aux bénéficiaires expérimentées
dans les ressources d’hébergement domiciliaires et institutionnelles privées et publiques

14h55

Période de questions

15h10
15h20

Pause
Présentation de Mme Mélanie Levasseur du CIUSSS de l'Estrie - CHUS :
Caractéristiques environnementales favorisant la participation sociale : développement d’un
outil d’intervention adapté aux particularités de la population québécoise vieillissante

15h50

Période de questions

16h05

Mot de clôture

