
Invitation
Carrefour Gérontologique
QUÉBEC

L’Associat ion Québécoise de Gérontologie présente

L’expérience n’a pas d’âge

Mercredi 23 novembre 2016
12 h 00 à 17 h 15

DATE

Membre : 20 $
Non-membre : 45 $

TARIFS

Inscription requise, places 
limitées. Inscription en ligne
cliquez ici
OU envoyez un chèque et vos 
coordonnées à L’AQG : 
8110, boulevard Saint-Michel,
bureau 210, Montréal QC
H1Z 3E2

INSCRIPTION

Cinéma Clap
2360, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1V 4H2
Stationnement gratuit

LIEU

Dans le cadre d’une série de carrefours sous le thème « La reconnaissance des travailleurs âgés »

12 h 00 Accueil des participants

12 h 45 Introduction de M. Christian Barette, Sous-ministre adjoint aux Aînés, 

Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille et M. Éric Sedent, Président de 

l’Association québécoise de gérontologie.

13 h 00 Diffusion de la première partie du film : Le stagiaire, réalisé par Nancy Meyers. �

13 h 45 CONFÉRENCE - DÉBAT

• A partir des concepts inspirés de la projection préalable, et sur le thème 

« L’expérience n’a pas d’âge : les enjeux d’une main-d’œuvre vieillissante », 

les participants pourront échanger avec les panélistes

• M. Mustapha Bettache, Professeur agrégé, Directeur programmes 3e cycle, 

Département des relations industrielles, Faculté des sciences sociales 

de l’Université Laval. Invité à titre d’expert.

• Mme France Goudreault, CRHA, Directrice des ressources humaines et 

des communications, CIUSSS Capitale-Nationale.

• Mme Lyse Lavoie, qui, à 70 ans, a pris la fonction de Directrice Générale 

du Centre de crise de Québec.

• Animation du débat : M. Éric Sedent, Président de l’Association québécoise 

de gérontologie.

15 h 15 PAUSE

Durant la pause, M. Mustapha Bettache dédicacera son ouvrage : 

 « La responsabilité sociale des entreprises : mirage ou réalité ».

15 h 45 à 17 h 15 REPRISE ET FIN DU FILM

Les participants qui le souhaitent pourront tranquillement visionner la fin du film 

« Le stagiaire »

* Une consommation sera offerte à la pause

https://lepointdevente.com/billets/aqg161123001/

