
1 
 

FAITS SAILLANTS DE L’AN 3 (2012-2013) 

 

 Nomination en tant que membre au Conseil national des aînés, mandat de 2 ans.  

 

 Récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la reine en reconnaissance du travail fait pour 

le mieux-être des aînés au Canada. 

 

 33 projets de recherche en cours (25 sous la direction de la titulaire de la Chaire et 8 sous la direction 

d’étudiants). 

 

 Parmi les 25 projets menés par la titulaire de la Chaire : 

 5 complétés (3 en l’an 3 de la Chaire) qui font encore l’objet de transfert de connaissance; 

 5 nouvelles subventions; 

 3 projets de recherche déposés à des organismes subventionnaires, encore en attente de réponse 

(dont 2 comme chercheure principale). 

 

 11 étudiants de baccalauréat, maîtrise ou doctorat dirigés dans la Chaire (5 nouveaux et 3 qui ont 

terminé leurs travaux cette année) dont 1 nouvelle boursière du FQRSC. 

 

 Entrevue donnée dans la cadre de l’émission Les années lumières de Radio- Canada, une émission 

considérée comme un haut-lieu de vulgarisation scientifique. 

 

 Enrichissement continu du site Internet (grandes entrevues, veille scientifique, activités en cours, 

mise à jour régulière des nouvelles). 

 

 Réalisation de 3 autres grandes entrevues. 

 

 37 publications et 57 communications. 

 

 Organisation de 3 séminaires scientifiques au sein de la Chaire. 

 

 Organisation de 4 symposiums dans des colloques nationaux ou internationaux. 

 

 Consolidation des missions (échanges) avec Respect Seniors, l’agence Wallonne de lutte à la 

maltraitance (Belgique). 

 

 Amorce d’une collaboration plus soutenue avec le programme de gérontologie de l’Université de Sao 

Paulo. 

 

 Plusieurs réalisations avec des collègues de l’Université Laval en matière de lutte contre l’exploitation 

financière. 

 

 Invitation comme expert-conseil dans une cause d’exploitation financière (procès en cour). 

 

 Nombreuses collaborations internationales. 

 

 Grande synergie des travaux de la Chaire avec les autres mesures du Plan d’action 

gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015. 


