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Marie-Ève Bédard, Ph. D. en gérontologie | Chercheure principale 
Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG | CCTT) du Cégep de Drummondville 
marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca  
Bureau : 819 478-4671, poste 4112 ; Cellulaire : 819 350-8814 

Formation académique 
  

Doctorat en gérontologie 
Université de Sherbrooke 
2012/01-2018/04 

Maîtrise en loisir, culture et 
tourisme 
Université du Québec à Trois-Rivières 
2009/01-2011/01 

Baccalauréat en loisir, culture et 
tourisme  
Université du Québec à Trois-Rivières 
2005/08-2008/08 

Prix et marques de distinction (n = 3) 

2022/06/15 Finaliste du prix Collaboration avec un centre de transfert de technologie et de pratiques 
sociales novatrices au 32e Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ pour le projet de recherche-
action Des résidences privées plus saines, sécuritaires, accueillantes et inclusives au 
moyen d’un jeu sérieux visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+) (2020-2022). 

2021/11/25 Finaliste du prix distinction 2021 du Regroupement québécois des résidences pour aînés 
(RQRA) pour le projet de recherche-action Des résidences privées plus saines, 
sécuritaires, accueillantes et inclusives au moyen d’un jeu sérieux visant à prévenir et à 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans 
(LGBT+) (2020-2022).  

2010/03 2e prix du programme de la maîtrise en Loisir, Culture et Tourisme au concours d’affiches 
scientifiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières (concours, 250 $).  

Bourses de doctorat en recherche (n =13) 

2017/09 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (2 172 $) 

2017/08 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (2 700 $) 

2016/09 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (4 000 $) 

2016/04 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (1 500 $) 

2016/02 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (750 $) 

2016/02 Bourse d’études complémentaires de 3e cycle, projet de développement de partenariat 
La participation sociale des aînés : des savoirs à l’action (concours, 3 750 $) 

2015/08 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (2 500 $) 

2014/09 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (2 000 $) 

2013/05 Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec, Société et culture 
(FRQSC) (concours, 46 662 $) 

2013/01 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (6 722 $) 
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2012/08 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (6 666 $) 

2012/04 Bourse annuelle de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (6 666 $) 

2012/02 Bourse institutionnelle de l’Université de Sherbrooke (concours, 8 000 $ 

Bourses d’appui à la diffusion des résultats de recherche (n=12) 

2016/02 Bourse d’aide à la communication 2015-2016, Centre de recherche sur le vieillissement, 
CSSS-IUGS (concours, 750 $) 

2015/04 Bourse de valorisation des travaux des étudiants 2014-2015, Faculté des lettres et 
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke (concours, 750 $) 

2015/02 Bourse de voyage, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
(750 $) 

2014/10 Bourse de voyage, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
(150 $) 

2014/05 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche dans des congrès canadiens ou 
internationaux, Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) (concours, 
1 000 $) 

2014/04 Bourse de voyage, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
(250 $) 

2013/10 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche dans des congrès canadiens ou 
internationaux, RQRV (concours, 1 000 $) 

2013/09 Bourse de voyage, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
(1 500 $) 

2012/05 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche dans des congrès canadiens ou 
internationaux, RQRV (concours, 1 000 $) 

2012/05 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche, UQTR (concours, 500 $) 

2010/10 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche dans des congrès canadiens ou 
internationaux, RQRV (concours, 1 000 $) 

2010/10 Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche, UQTR (concours, 500 $) 

Expériences de recherche et d’enseignement 

Membre de jury 
Soutenance de mémoire de recherche de Talita Amaral Dos Santos 
Master 2 en Sciences sociales Innovations culturelles et sociales 
Département de Sociologie 
Université de Lorraine, France 

En ligne 
25 mai 2022 

Experte de contenu 
Consultation sur la recherche dans les universités québécoises de la 
Commission de l’Enseignement et de la recherche universitaires du Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE).  
Association pour la recherche au collégial.  

En ligne  
19 octobre 2021 
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Experte de contenu 
Atelier-relais, Cocréation d’un éventuel programme de financement de la 
recherche en santé durable 
Fonds de Recherche du Québec – Santé (FRQS) & Institut de gouvernance 
numérique  

En ligne 
14 juillet 2021 

Experte de contenu 
Table ronde sur la définition stratégique fédérale des mauvais traitements 
envers les aînés 
Gouvernement du Canada 

En ligne 
29 juin 2021 

Experte de contenu 
Logement et itinérance des personnes LGBTQ2 
Table ronde du plan d’action fédéral LGBTQ2 
Gouvernement du Canada 

En ligne 
2 juin 2021 

Co-responsable 
Colloque Le partenariat en recherche : sa nature, ses leviers et ses freins, ses 
limites et ses retombées dans le cadre du Congrès de l’Acfas (4 mai 2021, 
événement virtuel) 
 

Événement virtuel 
2019/12 – 2021/05 

Conseillère pédagogique à la recherche et chercheure 
Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) 
Cégep de Drummondville 
(chercheure depuis 2016/06) 

Drummondville, Québec 
Depuis 2018/07 

Évaluatrice pour la revue Loisir et Société 
Revue Loisir et Société, numéro « Participation sociale, loisir et vieillissement 
actif ».  
Département d’études en Loisir, culture et tourisme, UQTR 

Trois-Rivières, Québec  
2018/12 

Évaluatrice 
Programme d’aide à la recherche et au transfert –  
Volet innovation sociale (PART-IS) 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Québec, Québec 
2018/10-2018/11 

Chargée de cours invitée 
Université de Sherbrooke 
Programme de maîtrise en travail social et en gérontologie 

Sherbrooke, Québec 
2017/09-2017/12 

Assistante de recherche 
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées  

Sherbrooke, Québec 
2013/01-2018/06 

Assistante de recherche 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Trois-Rivières, Québec 
2009/01-2011/01 

Assistante de recherche 
Université de Montréal 

Montréal, Québec 
2006/03-2010/03 
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Contributions à la recherche 

Subventions obtenues (n=25) 

2022-2025 Prévenir et contrer l’intimidation dans les habitations collectives pour aînés par des 
activités de sensibilisation. Secrétariat aux aînés du Gouvernement du Québec. 168 000 $   

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève 

Co-chercheurs : Lemelin, Carmen; Pellerin, David. 

2021-2025 Le bonheur, la participation sociale, l’âgisme et l’intégration dans la communauté 
d’aînés vivant en résidence privée et à domicile : une étude mixte. Fondation Luc Maurice, 
150 000 $  

Chercheure principale : Lavasseur, Mélanie 

Co-chercheurs : Bédard, Marie-Ève; Généreux, Mélissa; Hebblethwaite, Shannon; Lagacé, 
Martine; Lord, Sébastien; Raymond, Émilie.  

Partenaires : Duque Matias; Maurice, Luc; Kataroyan, Rita 

2022/03 – 
2025/02 

Développer une compétence numérique chez les personnes aînées par la conception, 
l’implantation et l’évaluation d’un jeu sérieux : favoriser un vieillissement actif de la 
population Québécoise. Subvention du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Appel de propositions, 
Action concertée thématique | Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de 
la population du Québec, 175 000$. 

Chercheure principale : Castonguay, Julie. 

Co-chercheurs : Bédard, Marie-Ève; Lemelin, Carmen; Pellerin, David; Silveira, Julie; 
Belcourt, Annie; Dion, Bruno; Varin, Charles; Beauparlant, Sophie; Lefebvre, Sonia; Levasseur, 
Mélanie; Raymond, Emilie. 

Collaborateurs : Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l’Université Laval, 
Centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES), Julie Ruel et 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ). 

2022-2024 Perceptions de la part de personnes âgées et de proches des ressources d’aide en 
matière de violence en Suisse. Prévention suisse de la criminalité (PSC). Montant de la 
subvention : 19'740.- CHF. Budget total : 25'019.- CHF 

Chercheure principale : Roulet Schwab, Delphine. 

Co-chercheurs : Floriane Roulet Jeanneret, Gabriela Rauber, Rafael Fink, Virginie Casellini – 
le Fort.  

Requérants : Haute École de la Sante La Source (requérant principal), Senior-lab, Centre de 
compétence national Vieillesse sans violence. 

Partenaires : Pro Senectute Suisse, CURAVIVA Suisse, Spitex Suisse, Conseil suisse des 
aînés, Conférence suisse sur la violence domestique, UBA, alter ego, Pro Senectute Ticino e 
Moesano, DAO Maisons d'accueil pour femmes / Fédération Solidarité femmes de Suisse et 
du Liechstenstein 

Collaborateur : Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville 
(QC). 
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2022-2024 Favoriser la vie active et l’inclusion sociale des personnes aînées ou à mobilité réduite 
à l’aide des technologies. Appel de projets en innovation sociale, Programme de soutien aux 
organismes de recherche et d'innovation (volet 2a), ministère de l’Économie et de l’Innovation 
sociale du Québec, 300 000 $. 

Chercheure principale : Côté, Julie.  

Co-chercheures : Marcil, Émilie ; Matrat, Laëtitia ; Bédard, Marie-Ève ; Castonguay, Julie ; 
Lemelin, Carmen.  

Partenaires : ExperiSens; CCEG|CCTT ; Maelström créatif ; Alaviva.  

Collaborateurs : Musée POP de Trois-Rivières ; Musée Colby-Curtis de Stanstead ; Groupe 
Maurice 

2021-2023 Promouvoir des pratiques pour prévenir ou contrer la stigmatisation des aînés atteints 
de démence dans leur collectivité et favoriser leur inclusion. Fonds stratégique pour la 
démence : Initiatives de sensibilisation, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
378 597 $. 

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève 

Co-chercheurs : Castonguay, Julie ; Pelletier, Caroline ; Lemelin, Carmen ; Mandza, Matey ; 
Drouin, Marie-Ève.  

Partenaires : Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile du Québec (Centre 
RISC) ; Fondation québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
(FQMAMA). 

Collaborateurs : Faubourg Soins et Sérénité ; Corporation des paramédics du Québec.  

2021-2024 

 

Rester amoureux malgré la maladie d'Alzheimer: développer, expérimenter et évaluer 
une trousse Web d'activités sensorielles favorisant l'expression affective et la 
réciprocité. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Fonds 
d’innovation sociale destinés aux collèges et aux communautés, Programme d’innovation dans 
les collèges et la communauté, 360 000 $.  

Candidate : Mercier, Nathalie 

Chercheure principale : Lemelin, Carmen 

Co-chercheurs : Mandza, Matey; Bédard, Marie-Ève 

Partenaires: Résidence privée Pavillon Marie-Reine-des-Cœurs, Baluchon Alzheimer, Société 
d’Alzheimer du Centre-du-Québec-Maison Myosotis, Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke, Association québécoise des intervenants en approche sensorielle. 

Collaborateurs: Éthier, Sophie (Université Laval).  

2021-2022 L’âgisme : c’est assez! Fonds de partenariats au collégial – Volet pancanadien, Réseau des 
Cégeps et des Collèges Francophones du Canada (RCCFC). 15 000$.  

Candidate : Mercier, Nathalie.  

Chercheure principale : Sévigny, Andrée.  

Co-chercheures : Bédard, Marie-Ève; Bélanger, Claire.  

Partenaires : Université de Saint-Boniface.  
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2022-2024 Violence dans les couples âgés (VCA): étude et développement de matériel de 
prévention. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Montant de la 
subvention: 126'000 CHF. Budget total du projet: 257'000 CHF.  

Chercheure principale: Roulet Schwab, Delphine.  

Co-chercheurs : Floriane Roulet Jeanneret, Gabriela Rauber, Rafael Fink, Virginie Casellini – 
le Fort.  

Requérants : Haute École de la Sante La Source (requérant principal), Senior-lab, Centre de 
compétence national Vieillesse sans violence. 

Partenaires : Pro Senectute Suisse, CURAVIVA Suisse, Spitex Suisse, Conseil suisse des 
aînés, Conférence suisse sur la violence domestique, UBA, alter ego, Pro Senectute Ticino e 
Moesano, DAO Maisons d'accueil pour femmes / Fédération Solidarité femmes de Suisse et 
du Liechstenstein 

Collaborateur : Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville 
(QC). 

2021-2023 Favoriser l’accès à des services essentiels chez les aînés au Centre-du-Québec. 
Subventions de renforcement de l’innovation (RI) Entrée, Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté (ICC), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) (199 383 $). 

Candidate : Mercier, Nathalie.  

Chercheure principale : Castonguay, Julie.  

Co-chercheurs : Bédard, Marie-Ève ; Lemelin, Carmen ; Pellerin, David.  

Partenaires : Marchés IGA Clément de St-Nicéphore, de Drummondville et de St-Charles ; 
Brunet Karine Autotte & Jonathan Pinard ; Jean Coutu Stéphanie Benoit & Marie-Claude 
Chassé ; le Centre d’action bénévole Drummond ; Entreprise M2C2 Communications inc. 

2021-2023 Favoriser l’adéquation de l’application MedOClock® aux besoins des aînés, des proches 
aidants et des professionnels. Appels de projets en innovation sociale, Programme de 
soutien aux organismes de recherche et d’innovation (volet 2a), Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec (199 743 $). 

Chercheure principale : Lemelin, Carmen. 

Co-chercheurs : Castonguay, Julie ; Bédard, Marie-Ève ; Mandza, Matey. 

Partenaire : MedOClock 9377-0147 Québec inc. ; Regroupement des aidantes et aidants 
naturel(le)s de Montréal (RAANM) ; Centre Évasion Maison Gilles-Carle ; MRC Haute-Côte-
Nord Maison Gilles Carle Longue-Rive (future maison). 

2021-2023 Violence au sein des couples âgés vivant à domicile en période de confinement : 
renforcer le sentiment de sécurité par une meilleure compréhension de ces situations et 
la réalisation, la diffusion et l’évaluation de capsules vidéo de sensibilisation. Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et son partenaire, Action concertée, 
Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec 
pendant une période de confinement (174 963 $). 

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève 

Co-chercheures : Castonguay, Julie ; Lemelin, Carmen ; Thibaudeau, Claudine ; Langevin, 
Hélène ; Sasseville, Nathalie.  

Partenaires : Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup ; SOS 
violence conjugale ; Maison d’hébergement Simonne-Monet-Chartrand ; Équipe de 
Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et 
structurelles (RAIV). 



Marie-Ève Bédard | Curriculum Vitae  7 

Collaborateur : Institut et Haute École de la Santé La Source HES-SO.  

2021-2023 Recherche Internationale sur les Droits des Personnes Âgées en situation de 
pandémie COVID-19 (RIDPA). Subvention de l’Institut de recherche en santé publique 
(IRESP) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 245 665 €. 

Chercheurs principaux : Viriot- Durandal, Jean-Philippe ; Kornfeld-Matte, Rosita 

Co-chercheurs : Gruev, Radoslav ; Scheider-Yilmaz, Marion ; Oubda, Tabitha ; Le Calvez, 

Marine ; Perriot-Compte, Isabel ; Chopard-Dit-Jean, Aurélie ; Lucas, Barbara ; Marigliano, 
Vincenzo ; Giustiniani, Marco ; Brena, Silvia ; Melloni, Anna Maria ; Colucci, Andrea ; Zuluaga 
Tordecilla, Juan Camilo ; Gerardo, Filomena ; Marques, Sibila ; Leleu, Myriam ; Guaragna, 
Sonia ; Bouaziz, Karima ; Ouadah, Saliha ; Rouamba, George ; Konaté, Blahima ; Berthé, 
Dramane ; Dayoro, Zoguehi Arnaud Kévin ; Tanoh Say, Ahou Clémentine ; Amar, Mohammed ; 
Sajoux, Muriel ; Ka, Abdou ; Ka, Ousseynou ; Macia, Enguerran ; Labidi, Lassaad ; Blehadj 
Kacem, Sawsen ; Saafi, Sihem ; Bédard, Marie-Ève ; Mandza, Matey ; Andrée Sévigny ; André 
Tourigny ; Madero-Cabid, Ignacio ; Palacios, Josefa ; Rochot, Justine ; Shao-Fen, Lee ; Buhnik, 
Sophie ; Giraudou, Isabelle ; Koyanagi, Shun.ichirō ; Sala, Adrienne.  

2020-2022 Des résidences privées plus saines, sécuritaires, accueillantes et inclusives au moyen 
d’un jeu sérieux visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+). Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture (FRQSC) et ses partenaires, Action concertée, Programme de recherche 
sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d’exclusion sociale, 
174 926 $.  

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève 

Co-chercheurs : Castonguay, Julie ; Lemelin, Carmen ; Chiasson, Myriam ; Grenier, Julie ; 
Vanier, François ; Beaulieu, Marie ; Beauchamp, Julie ;  

Partenaires : Résidence Jazz de Drummondville ; Groupe régional d’intervention sociale 
(GRIS) Mauricie-Centre-du-Québec. 

Collaborateurs : Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les 
personnes aînées (RCPMTA), Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(AGL-LGBT), GRIS Montréal, Association pour la diversité sexuelle et de genre de la Baie-des-
Chaleurs (LGBT+BDC), Fondation Émergence, Institut et Haute École de la Santé La Source 
HES-SO.  

2020-2021 Favoriser le développement de la spiritualité des aînés dans les résidences privées et 
leur communauté. CRSH, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté, 
Subvention d’engagement partenarial pour les collèges, 25 000 $.  

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève.  

Co-chercheure : Flavia Batista, Ana.  

Partenaires : Résidence du Haut-Richelieu inc. ; Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées (FQMAMA).  

Collaborateur : Faubourg Soins et Sérénité. 
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2020-2021 Favoriser un vieillissement actif : développer, diffuser et évaluer une plateforme 
numérique pour et avec les aînés en période de confinement liée à la COVID-19. 
CRSNG, Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés, Programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC) – Recherche appliquée en réponse 
rapide à la COVID-19, 75 000 $. 

Chercheure principale : Castonguay, Julie.  

Co-chercheurs : Bédard, Marie-Ève ; Pellerin, David ; Thivierge, Josée ; Boissonneault, Jean 

Partenaires : FADOQ – Région Centre-du-Québec ; Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés (IVPSA) de l’Université Laval 

Collaboratrice : Lefebvre, Sonia 

2019-2022 Programme de promotion du « bien vivre ensemble » et de lutte contre la maltraitance 
entre résidents : améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés. CRSH, 
Programme de Développement de partenariat, 196 189 $ 

Chercheure principale : Beaulieu, M. 

Co-chercheures : Carbonneau, Hélène ; Levasseur, Mélanie 

Partenaires : Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville ; 
Les résidences Chartwell ; DIRA-Estrie ; Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 

2019-2021 L’intervention de couple selon le style du lien d’attachement en contexte de proche 
aidance. Subvention ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
Programme d’aide à la recherche et au transfert, volet innovation sociale (PART-IS), 
215 900 $.  

Chercheure principale : Lemelin, Carmen.  

Co-chercheures : Bédard, Marie-Ève ; Pelletier, Caroline.  

Partenaires : Appui Centre-du-Québec ; Appui Mauricie.  

2018-2021 Pour des milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants : identifier, implanter et 
évaluer des initiatives intergénérationnelles. Subvention ministère de la Famille, Québec 
ami des aînés – Soutien à des projets de recherche-action (volet national), 269 825 $.  

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève.  

Co-chercheures : Castonguay, Julie ; Fortier, Julie.  

Partenaires : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste ; UQTR.  

Collaborateurs : FADOQ ‒ Région Centre-du-Québec ; Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) ; Intergénérations Québec ; Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  

2018-2020 Concevoir, développer, implanter et évaluer un jeu sérieux visant à prévenir et contrer 
l’intimidation dans les résidences privées pour aînés. Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), Fonds d’innovation sociale destinés aux collèges et aux 
communautés, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté, 240 000 $.  

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève.  

Co-chercheures : Lemelin, Carmen ; Castonguay, Julie ; Descôteaux, Anny ; Frenette, Lise ; 
Chartrand, Olivier ; Berkers, Christina ; Danielou, Nathalie.  

Partenaires : Résidences Pelletier ; Collège La Cité.  

Collaborateurs : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) nationale, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées, Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).  
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2018-2019 Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés : établir les besoins en matière 
de lutte contre la maltraitance entre résidents et de promotion du « bien vivre 
ensemble », Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), subvention 
d’engagement partenarial, 25 000 $.  

Chercheure principale : Beaulieu, Marie 

Partenaires : Chartwell résidences pour retraités 

Collaborateurs : Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de 
Drummondville ; Commissaire local aux plaintes et à la qualité de services du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS ; Coordonnatrice régionale en matière de lutte contre la maltraitance envers les 
aînés de l’Estrie ; DIRA-Estrie ; Équijustice Estrie ; Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais ; 
Laboratoire d’innovations par et pour les aînés (LIPPA) de l’Université de Sherbrooke ; 
Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ; Service de police de la Ville de 
Sherbrooke (SPS) ; Un retraité de la certification des résidences privées pour aînés ; Un retraité 
de la gestion de résidences privées pour aînés.   

2018 Décrire et comprendre les besoins des résidents aux Terrasses de la Fonderie pour 
mieux y répondre. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), Programme d’innovation dans les collèges et la communauté, subvention 
d’engagement partenarial pour les collèges, 24 910 $. 

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève.  

Partenaire : Terrasses de la Fonderie.  

2017-2019 Guide de pratiques innovantes pour l’interaction professionnelle auprès des aînés 
immigrants. Réseau des Cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC), 
Programme structurant de partage et de renforcement de l’expertise des collèges et cégeps 
canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé en français, 187 500 $.  

Chercheur principal : Mandza, Matey.  

Co-chercheures : Bédard, Marie-Ève ; Pelletier, Caroline.  

Partenaire : Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI).  

2017-2018 Le développement de la recherche en pratiques sociales novatrices au collégial : les 
partenariats du changement social. RCCFC, Programme structurant de partage et de 
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel 
et technique dispensé en français, 50 320 $.  

Chercheure principale : Bédard, Marie-Ève.  

Co-chercheures : Bélanger, Claire ; Vautour, Charline.  

Partenaires : Université de Saint-Boniface ; Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.  

2016-2017 Intervention professionnelle en soins palliatifs, phase 2. RCCFC, Programme structurant 
de partage et de renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en 
enseignement professionnel et technique dispensé en français, 30 221 $.  

Chercheur principal : Mandza, Matey.  

Co-chercheure : Bédard, Marie-Ève.  

Partenaire : Collège La Cité.  

Objectif : Élaborer une formation en ligne, d’une durée de quatre heures, sur l’intervention 
professionnelle en soins palliatifs. Elle porte sur trois thèmes : 1) identifier les familles en 
situation de crise ; 2) développer des habiletés en communication au sein des familles 
touchées par le deuil ; 3) développer des habiletés en équipe de travail. 
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Communications orales avec arbitrage (9 réalisées, 3 acceptées)  

Pelletier, C., Suciu, M.-K., Bédard, M.-È., Assad-Déry, F., Chiasson, M., Lemelin, C., Fayazi, M., Mercier, N., 
Drouin, M.-È., Ménard, M.-C., Hamel, S. et Bonaldo, É. (acceptée). Promouvoir des pratiques pour prévenir ou 
contrer la stigmatisation des aînés atteints de démence (AAD) dans leur collectivité et favoriser leur inclusion : 
le point de vue de la population. 51e réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association Canadienne de 
gérontologie (ACG), « Combler l’écart entre la recherche et la pratique : Mobilisation des connaissances et 
science de la mise en œuvre », 20-22 octobre 2022, Régina, Saskatchewan, Canada. 

Lacasse, R, Bédard, M.-È., Pelletier, C., Batista, A., Lemelin, C., Mandza, M. & Sévigny, A. (acceptée). 
Preventing ageism in the fight against COVID-19: preliminary results. 51e réunion scientifique et éducative 
annuelle de l’Association Canadienne de gérontologie (ACG), « Combler l’écart entre la recherche et la 
pratique : Mobilisation des connaissances et science de la mise en œuvre », 20-22 octobre 2022, Régina, 
Saskatchewan, Canada. 

Bédard, M-È., Blais, M.-H., Lemelin, C., Roulet-Schwab, D., Sasseville, N., Lacasse, R. & Chiasson, M. 
(acceptée). Domestic violence among older adults living at home during confinement: preliminary results. 51e 
réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association Canadienne de gérontologie (ACG), « Combler 
l’écart entre la recherche et la pratique : Mobilisation des connaissances et science de la mise en œuvre », 20-
22 octobre 2022, Régina, Saskatchewan, Canada.  

Bédard, M.-È., Blais, M.-H., Beauchamp, J., Beaulieu, M., Chiasson, M. & Lacasse, R. (2022). Maltraitance 
envers des personnes LGBT+ dans des résidences privées au Québec : résultats préliminaires. 89e Congrès 
de l’ACFAS, 9-13 mai 2022, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., Beauchamp, J., Blais, M.-H., Beaulieu, M., Fink, R. & Roulet Schwab, D. (2022). Maltraitance 
envers les personnes aînées LGBT+ : état des connaissances et conceptualisation. 89e Congrès de l’ACFAS, 
9-13 mai 2022, Québec, Canada.  

Pellerin, D., Castonguay, J., LeBrun, L., Bédard, M.-È., Lemelin, C., Beaulieu, M., Barrette, M., St-Laurent, P., 
Giroux, D., Chapdelaine, J., Benoit, S., Chassé, M.-C., Autotte, K., Michaud, W., & Magnan, J. (2022). Favoriser 
l’accès à des services essentiels chez les personnes aînées du Centre-du-Québec grâce aux technologies 
numériques et téléphoniques. 89e Congrès de l’ACFAS, 9 au 13 mai 2022, Université Laval, Québec, Québec. 

Castonguay, J., Pellerin, D., Prud’homme, D., Lefebvre, H., Croteau, R., Belcourt, A., Bédard, M.-È., 
Boissonneault, J., Thivierge, J., Lefebvre, S., Fortier, M., Laroussi, H., Lacasse, R., D’Amour, K., & Lapointe, S. 
(2022). Développer une plateforme numérique pour et avec les personnes aînées afin de favoriser leur 
vieillissement actif. 89e Congrès de l’ACFAS, 9 au 13 mai 2022, Université Laval, Québec, Québec. 

Pelletier, C., Suciu, M.-K., Assad-Déry, F., Bédard, M.-È., Lemelin, C., Fayazi, M., Mercier, N., Drouin, M.-È., 
Ménard, M.-C., Hamel, S. & Bonaldo, É. (2022). Prévenir et contrer la stigmatisation des aînés atteints de 
démence dans leur collectivité et favoriser leur inclusion : une recherche-action. 89e Congrès de l’ACFAS, 9-13 
mai 2022, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., Blais, M.-H. & Castonguay, J. (2022). Vivre dans des milieux de vie plus sains, sécuritaires et 
accueillants par des activités intergénérationnelles : ce que souhaitent les aînés. Colloque Vieillissement et 
aspirations des personnes aînées. 26 et 27 mai 2022, Palais Montcalm, Québec, Canada.  

Castonguay, J., Prud’homme, D., Lefebvre, H., Croteau, R., Belcourt, A., Pellerin, D., Bédard, M.-È., 
Boissonneault, J., Thivierge, J., Lefebvre, S., Fortier, M., Laroussi, H., Lapointe, S., Lacasse, R., & D’Amour, 
K. (2022). Développer une plateforme numérique pour et avec les personnes aînées afin de favoriser leur 
vieillissement actif. Colloque Vieillissement et aspirations des personnes aînées, 26 et 27 mai 2022, Palais 
Montcalm, Québec, Québec. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2016). Prévenir la maltraitance envers les aînés grâce aux comités des 
usagers du système sociosanitaire québécois. 5e Colloque international du RÉIACTIS « Vieillissement et 
pouvoirs d’agir : Entre ressources et vulnérabilités », 10 février 2016, Lausanne, Suisse. 

Bédard, M.-È. (2012). Partenariat public-privé : une solution au transfert des connaissances en matière de 
milieu de vie ? 80e Congrès de l’ACFAS « Expériences de loisir et circulation des savoirs : dynamiques et 
enjeux », 9 mai 2012, Montréal, Québec. 
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Communications par affiche avec arbitrage (27 réalisées, 2 acceptées) 

Castonguay, J., Brault, R., Dupont, F., Lacasse, R., Pellerin, D., Prud’homme, D., Lefebvre, H., Croteau, R., 
Belcourt, A., Boissonneault, J., Bédard, M.-È., Thivierge, J., Lefebvre, S., Fortier, M., & D'Amour, K. 
(acceptée). AVA: a digital platform developed for and with older adults in order to promote active aging. 51st 
Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association on Gerontology Closing the Research-
Practice Gap: Knowledge Mobilization & Implementation Science, October 20-22, 2022, Regina, 
Saskatchewan. 

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Blais, M.-H., Roulet-Schwab, D., Beaulieu, M., Beauchamp, J., Sasseville, N., 
Lacasse, R. & Chiasson, M. (acceptée). Domestic violence among older adults: state of knowledge and 
conceptualization. 51e réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association Canadienne de gérontologie 
(ACG), « Combler l’écart entre la recherche et la pratique : Mobilisation des connaissances et science de la 
mise en œuvre », 20-22 octobre 2022, Régina, Saskatchewan, Canada.  

Pelletier, C., Suciu, M.-K., Assad-Déry, F., Feuvrier, C., Bédard, M.-È., Lemelin, C., Fayazi, M., Mercier, N., 
Drouin, M.-È., Ménard, M.-C., Hamel, S. et Bonaldo, É. (acceptée). Practices to prevent or counter the 
stigmatization of seniors with dementia in their community and promote their inclusion: a review of the 
literature. 51e réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association Canadienne de gérontologie (ACG), « 
Combler l’écart entre la recherche et la pratique : Mobilisation des connaissances et science de la mise en 
œuvre », 20-22 octobre 2022, Régina, Saskatchewan, Canada. 

Assad-Déry, F., Pelletier, C., Suciu, M.-K., Bédard, M.-È., Lemelin, C., Fayazi, M., Mercier, N., Drouin, M.-È., 
Ménard, M.-C., Hamel, S. & Bonaldo, É. (2022). Prévenir et contrer la stigmatisation des aînés atteints de 
démence dans leur collectivité et favoriser leur inclusion : les meilleures pratiques selon les écrits. 89e Congrès 
de l’ACFAS, 9-13 mai 2022, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Lemelin, C., Gadbois, J., Descôteaux, A., Côté, S., Grandguillot, M., Lavoie, J., 
Berkers, C., De Grâce, S., & Doiron, J. (2020). Un jeu sérieux pour prévenir et contrer l’intimidation dans les 
résidences privées pour aînés. 6e Colloque international du RÉIACTIS "Société inclusive et avancée en âge", 
4-6 février 2020, Metz, France. 

Bédard, M.-È., Beaulieu, M. & Gagnon, É. (2020). Maltraitance envers les aînés : traitement des situations par 
des comités d’usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, portée et limites. 6e Colloque 
international du REIACTIS « Société inclusive et avancée en âge », 4-6 février 2020, Metz, France.  

Bédard, M.-È., Beaulieu, M. & Gagnon, É. (2020). Maltraitance envers les aînés : des situations auxquelles 
font face des comités d’usagers dans des établissements de santé et de services sociaux au Québec. 6e 
Colloque international du REIACTIS « Société inclusive et avancée en âge », 4-6 février 2020, Metz, France.  

Castonguay, J., Bédard, M.-È., Hébert Gagné, L., Guilbault, M., Bisaillon, A., Gagné, M., Fortier, J., & Mercier, 
N. (2020). Favoriser le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants par des initiatives 
intergénérationnelles. 6e Colloque international du RÉIACTIS "Société inclusive et avancée en âge", 4-6 février 
2020, Metz, France. 

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Castonguay, J., Descôteaux, A., Côté, S., Grandguillot, M., Lavoie, J., Bolduc, J.-
P. & Mercier, N. (2019). Towards identification and better understanding of the bullying situations experienced 
in retirement homes and the interventions carried out to prevent or counter them. 48th Annual Scientific and 
Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology, Navigating the Tides of Aging Together, 26 
octobre 2019, Moncton, Canada. 

Pelletier, C., Lemelin, C. & Bédard, M.-È. (2019). The intervention of senior couple according to the style of 
the link of attachment in the context of caregiving. 48th Annual Scientific and Educational Meeting of the 
Canadian Association of Gerontology “Navigating the Tides of Aging Together”, 26 octobre 2019, Moncton, 
Canada. 

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Guilbault, M., Bisaillon, A., Fortier, J., Bolduc, J.-P. & Mercier, N. (2019). 
Barriers and facilitators of intergenerational relationships and of nine initiatives promoting the development of 
healthy, safe and welcoming living environments. 48th Annual Scientific and Educational Meeting of the 
Canadian Association of Gerontology, Navigating the Tides of Aging Together, 25 octobre 2019, Moncton, 
Canada.  
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Pelletier, C., Mandza, M. & Bédard, M.-È. (2019). The practices to privilege to maintain or improve 
professional interaction with immigrant seniors. 48th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian 
Association of Gerontology “Navigating the Tides of Aging Together”, 25 octobre 2019, Moncton, Canada. 

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Castonguay, J., Descôteaux, A., Ouellet, S., Côté, S. & Mercier, N. (2019). 
Identifier et mieux comprendre les situations d’intimidation vécues dans les résidences privées pour aînées et 
les interventions réalisées pour les prévenir ou les contrer. 87e Congrès de l’ACFAS, Engager le dialogue 
savoirs-sociétés, 29 mai 2019, Gatineau, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È., Pelletier, C., Descôteaux, A., Ouellet, S. & Mercier, N. (2019). Décrire et comprendre les 
besoins des aînés vivant dans une résidence privée pour personnes autonomes ou semi-autonomes du 
Centre-du-Québec afin de mieux y répondre. 87e Congrès de l’ACFAS « Engager le dialogue savoirs-
sociétés », 27 mai 2019, Gatineau, Canada.  

Castonguay, J., Lemelin, C., Bédard, M.-È., Descôteaux, A., Ouellet, S., Côté, S. & Mercier, N. (2019). Des 
jeux sérieux visant à prévenir et à contrer l’intimidation dans les résidences privées pour aînés. 87e Congrès 
de l’ACFAS « Engager le dialogue savoirs-sociétés », 27 mai 2019, Gatineau, Canada.  

Castonguay, J., Rioux, D., Bédard, M.-È., Fortier, J. & Mercier, N. (2019). Freins et leviers aux liens et à neuf 
initiatives intergénérationnelles favorisant le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et 
accueillants. 87e Congrès de l’ACFAS, « Engager le dialogue savoirs-sociétés », 27 mai 2019, Gatineau, 
Canada. 

Mandza, M., Pelletier, C., Bédard, M.-È., Lazreg, N., Vuoristo, K. & Bogdanova, E. (2019). Pratiques 
innovantes pour l’interaction professionnelle auprès des aînés immigrants : quelques résultats préliminaires. 
87e Congrès de l’ACFAS « Engager le dialogue savoirs-sociétés », 27 mai 2019, Gatineau, Canada. 

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., Lebœuf, R., & Pelletier, C. (2016). L’intimidation comme stratégie de maltraitance 
envers les personnes aînées : une étude des situations soumises aux comités des usagers. 45e Réunion 
scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie, Favoriser l’innovation en 
recherche sur le vieillissement, 22 octobre 2016, Montréal, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., & Gagnon, É. (2015). How Elder Abuse Is Taken Into Account by User’s 
Committees in Health and Social Services in Quebec: Preliminary Results. The International Association of 
Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2015, Unlocking the Demographic Dividend, April 24th 
2015, Dublin, Ireland. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2014). The power relations based on statutes: A theoretical perspective to 
study elder abuse. International Federation on Ageing, 12th Global Conference on Ageing, Health, Security and 
Community, June 12th 2014, Hyderabad, India.  

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., & Gagnon, É. (2014). Comprendre les modes de fonctionnement des comités 
des usagers du Québec dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés : défis théorique et 
méthodologique. 10e Congrès international francophone de gérontologie et gériatrie, Les défis de la longévité : 
créativité et innovations, 15 mai 2014, Liège, Belgique. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2013). Usages contemporains de la défense des droits des aînés présentés 
selon les paradigmes de l’empowerment : une recension systématique critique. 42e réunion scientifique et 
éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie « Le vieillissement... du niveau cellulaire au 
niveau sociétal », 19 octobre 2013, Halifax, Canada. 

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., & Gagnon, É. (2013). Défense des droits des aînés, maltraitance, bientraitance 
et comités des usagers : une schématisation conceptuelle. 33e journées annuelles de la Société Française de 
Gériatrie et Gérontologie, 9 octobre 2013, Paris, France. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2013). Usages contemporains de la défense des droits des aînés. 11e édition 
des Journées de la recherche, Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. 1er octobre 2013. 
Québec, Québec. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2012). La défense des droits des aînés : une recension systématique critique. 
41st Annual Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Aging in a Changing World », 19 octobre 
2012, Vancouver, Canada. 
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Bédard, M.-È., & Carbonneau, H. (2012). Public-Private Partnership : A Solution to Transferring Knowledge in 
Relation to Living Environment? International Federation on Ageing, 11 th Global Conference on Ageing 
« Ageing and Life Course », 28 mai 2012, Prague, République tchèque.  

Bédard, M.-È., & Carbonneau, H. (2010). Évaluation des effets de la formation de la Fédération québécoise 
du loisir en institution dans les résidences privées pour les personnes âgées. 39e réunion scientifique et 
éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie « Plein feu sur l’intégration des savoirs et des 
pratiques », 2 décembre 2010, Montréal, Québec. 

Carbonneau, H., Hallée, A.-L., Fillion, D., Lefebvre, A., & Bédard, M.-È. (2010). Portrait des pratiques en loisir 
des personnes de 50 ans et plus : bilan des intérêts et des pratiques. 39e réunion scientifique et éducative 
annuelle de l’Association canadienne de gérontologie « Plein feu sur l’intégration des savoirs et des 
pratiques », 2 décembre 2010, Montréal, Québec. 

Bédard, M.-È., & Carbonneau, H. (2010). Évaluation des effets de la formation élaborée par la Fédération 
québécoise du loisir en institution pour soutenir la mise en place d’un environnement favorable au loisir et à 
l’activité physique dans les résidences privées pour les personnes âgées. 9e Congrès International 
Francophone et 30e Journées Annuelles de la société Française de Gériatrie et Gérontologie (CIFGG), 9 
octobre 2010, Nice-Acropolis, France.                                       

Bédard, M.-È. (2010). Évaluation des effets de la formation de la Fédération québécoise du loisir en institution 
dans les résidences privées pour les aînés. Concours d’affiches scientifiques de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, 16 mars 2010, Trois-Rivières, Québec. 

Conférences sur invitation (37 réalisées, 3 à venir) 

Bédard, M.-È. (2 décembre 2022). La beauté des liens intergénérationnels. Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Trois-Rivières. Trois-Rivières, 
Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2 novembre 2022). Mistreatment of LGBT+ older adults in RPAs in Quebec: what do we know? 
Planning with pride. Vidéoconférence.   

Bédard, M.-È. (20 septembre 2022). La P’tite vie en résidence : un jeu sérieux pour prévenir et contrer 
l’intimidation en hébergement. Table francophone du Réseau canadien pour la prévention des mauvais 
traitements envers les personnes aînées. Vidéoconférence.  

Bédard, M.-È., Lacasse, R., Pelletier, C., et Sévigny, A. (13 juin 2022). Journées d’études internationales 
RIDPA – Entretiens. Recherche Internationale sur les Droits des Personnes Âgées en situation de 
pandémie COVID-19 (RIDPA) du REIACTIS, 13 juin 2022, Vidéoconférence.  

Bédard, M.-È & Lacasse, R. (15 mars 2022). Violence au sein des couples âgés vivant à domicile en période 
de confinement : renforcer le sentiment de sécurité par une meilleure compréhension de ces situations et la 
réalisation, la diffusion et l’évaluation des capsules vidéo de sensibilisation. Rencontre de suivi : Action 
concertée — Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec pendant 
une période de confinement. Fonds de recherche du Québec, Société et Culture et Secrétariat aux aînés du 
ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Blais, M.-H., Bédard, M.-È., Castonguay, J. & Fortier, J. (2 décembre 2021). Intergénérationnel: ce qu’il faut 
savoir pour passer à l’action. Conférence présentée dans le cadre du Forum IVPSA, 2 décembre 2021, 
Québec, Canada.  

Lacasse, R. & Bédard, M.-È. (2021). Mener des entrevues sur un sujet sensible : une corde à son arc pour 
devenir psychologue-chercheure! Séminaire étudiant Québec-France, Place, rôles et participation dans la 
société des personnes en situation de vulnérabilité, 25 novembre 2021, Vidéoconférence 

LeBrun, L., Pellerin, D., Castonguay, J., Bédard, M.-È., Lemelin, C., Beaulieu, M., Barrette, M., St-Laurent, P., 
Giroux, D., Chapdelaine, J., Benoit, S., Chassé, M.-C., Autotte, K., Michaud, W., & Magnan, J. (2021). 
Favoriser l’accès à des services essentiels chez les personnes aînées du Centre-du-Québec grâce aux 
technologies numériques et téléphoniques. Séminaire étudiant Québec-France Place, rôles et participation 
dans la société des personnes en situation de vulnérabilité, 25 novembre 2022, Vidéoconférence 
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Bédard, M.-È. (10 novembre 2021). Recherche-action Des Résidences privées plus saines, sécuritaires, 
accueillantes et inclusives au moyen d’un jeu sérieux visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+). Rencontre de suivi : Action concertée - 
Programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d’exclusion 
sociale. Fonds de recherche du Québec, Société et Culture et ses partenaires.  

Bédard, M.-È. (2021). La P’tite vie en résidence : un jeu sérieux visant à prévenir et contrer l’intimidation en 
hébergement. 36e Symposium – Journées annuelles de formation de la Fédération québécoise du loisir en 
institution. 5 octobre 2021, Victoriaville, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. (2021). La P’tite vie en résidence : un jeu sérieux visant à prévenir et contrer l’intimidation en 
hébergement. Webinaire du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés 
(RCPMTA). 28 janvier 2021, Victoriaville, Québec, Canada.  

Bédard, M-È. (2019). Vous habitez en résidences privées pour aînés : quels sont vos besoins ? Présentation 
dans le cadre des Conférences de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de Trois-Rivières. 29 novembre 2019, Trois-Rivières, Québec, Canada.   

Bédard, M-È. (2019). Maltraitance envers les aînés : reconnaître et agir en mobilisant vos pouvoirs ! Congrès 
annuel du Regroupement provincial des comités des usagers, De la simple collaboration au réel partenariat ? 
18 octobre 2019, Rivière-du-Loup, Québec, Canada.   

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Lavoie, J., Pellerin, D., & Lemelin, C. (2019). La participation d’aînés-
utilisateurs au codéveloppement de la technologie pour en favoriser l’acceptabilité sociale : l’exemple du jeu 
sérieux La p’tite vie en résidence. 2e Forum sur l’innovation, L’intelligence artificielle sous toutes ses formes ! 
13 août 2019, Sainte-Thérèse, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. (2019). Stimuler les sens des personnes aînées atteintes de troubles neurocognitifs par la 
musique. Colloque de l’AQIAS, 17 juin 2019, Drummondville, Québec, Canada.  

Castonguay, J. & Bédard, M.-È. (2019). L’intergénérationnalité. Semaine des sciences humaines, Cégep de 
Drummondville, 9 avril 2019, Drummondville, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., Lemelin, C. & Lavoie, J. (2019). Les situations d’intimidation dans les résidences privées pour 
aînés. Semaine des sciences humaines, Cégep de Drummondville, 11 avril 2019, Drummondville, Québec, 
Canada.  

Bédard, M.-È. & Pelletier, C. (2018). Méthodologie de l’étude de cas. Cours de maîtrise en travail social 
Recherche qualitative TRS 756, Université de Sherbrooke, 5 novembre 2018, Sherbrooke, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2018). La portée et les limites des actions des comités des usagers dans le traitement des 
situations de maltraitance envers les personnes aînées ou vulnérables. Handicap, Vie et Dignité, Ensemble… 
vers la bientraitance, 24 octobre 2018, Montréal, Québec, Canada.   

Bédard, M.-È. & Pelletier, C. (2018). Transfert des connaissances. Cours de maîtrise en travail social 
Recherche qualitative TRS 756, Université de Sherbrooke, 10 septembre 2018, Sherbrooke, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. (2018). Méthodologie de l’étude de cas. Cours de maîtrise en gérontologie Recherche 
qualitative GER 723, Université de Sherbrooke, 19 mars 2018, Sherbrooke, Québec, Canada. 

Lebœuf, R., Beaulieu, M., & Bédard, M.-È. (2016). Distinctions et similitudes entre l’intimidation et la 
maltraitance envers les personnes aînées. Carrefour gérontologique de l’Association québécoise de 
gérontologie. 19 mars 2016, Montréal, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2015). La lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : bénévolat 
et défense des droits. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, 
27 novembre 2015, Trois-Rivières, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2015). La maltraitance envers les personnes aînées dans les CHSLD du 
Québec : prévenir, détecter et intervenir. Colloque annuel du Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes de la Capitale-Nationale. 28 octobre 2015, Québec, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. (2015). La défense des droits des aînés. Cours au certificat en travail social, Université de 
Sherbrooke, 5 octobre 2015, Sherbrooke, Québec, Canada.  
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Beaulieu, M., Lebœuf, R., & Bédard, M.-È. (2015). L’intimidation et la maltraitance envers les personnes 
aînées : état des connaissances et clarification conceptuelle. Journée des partenaires. 23 avril 2015. Québec, 
Québec, Canada. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2015). La lutte contre la maltraitance : le bénévolat et les besoins des aînés. 
Centre d’action bénévole du Rivage, 26 mars 2015, Trois-Rivières, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. & Beaulieu, M. (2015). Le continuum de services pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées : rôles des intervenants et des « aînés » bénévoles. Cours au certificat en gérontologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières, 16 novembre 2015, Trois-Rivières, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. & Beaulieu, M. (2015). Quelques initiatives et mécanismes (approches, stratégies, services) 
québécois, canadiens et internationaux de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et 
L’intimidation envers les personnes aînées. Cours au certificat en gérontologie, Université du Québec à Trois-
Rivières, 9 novembre 2015, Trois-Rivières, Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. & Beaulieu, M. (2015). Quiz factuel sur la maltraitance envers les personnes aînées et Nouvelle 
terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées. Cours au certificat en gérontologie, Université 
du Québec à Trois-Rivières, 2 novembre 2015, Trois-Rivières, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2015). La défense des droits des aînés. Cours au baccalauréat en travail social, Université de 
Sherbrooke, 29 janvier 2015, Sherbrooke, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2014). La défense des droits des aînés. Cours au certificat en gérontologie, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 26 novembre 2014, Trois-Rivières, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2014). La défense des droits des aînés. Cours au baccalauréat en travail social, Université de 
Sherbrooke, 28 octobre 2014, Sherbrooke, Québec, Canada.  

Beaulieu, M., Ferembach, C., & Bédard, M.-È. (2014). La maltraitance. Ce que les comités doivent savoir. 
Congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), 24 octobre 2014, Laval, 
Québec, Canada. 

Bédard, M.-È. (2014). La défense des droits des aînés. Cours au certificat en travail social, Université de 
Sherbrooke, 16 avril 2014, Sherbrooke, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2014). La défense des droits des aînés. Cours à la maîtrise en travail social, Université de 
Sherbrooke, 3 avril 2014, Sherbrooke, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2013). La défense des droits des aînés : les comités des usagers des centres 
de santé et des services sociaux du Québec. 4e édition des Rencontres scientifiques universitaires 
Montpellier/Sherbrooke, Les réponses des sciences humaines et sociales (S.H.S.) aux enjeux du 
vieillissement, 28 juin 2013, Montpellier, France. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2013). Facteurs aggravants, vulnérabilité et maltraitance. 12e édition du 
colloque annuel du Conseil pour la protection des malades, L’exploitation financière des personnes 
vulnérables, 3 juin 2013, Québec, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2013). Liens qui unissent la défense des droits des aînés, les comités des 
usagers et de résidents et la maltraitance. 12e édition du colloque annuel du Conseil pour la protection des 
malades, L’exploitation financière des personnes vulnérables, 2 juin 2013, Québec, Québec, Canada.  

Bédard, M.-È. (2012). L’apport d’une formation en loisir pour soutenir les propriétaires et les intervenants de 
résidences privées et ses effets ! Carrefour gérontologique de l’Association québécoise de gérontologie. 29 
novembre 2012. Longueuil, Québec Canada.  
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Rapports de recherche transmis ou non au gouvernement (14 publiés)  

Bédard, M.-È., Lacasse, R., Pelletier, C., Sévigny, A. et Laroche, H. (2022). Rapport sur l’analyse des médias 
– Québec. Rapport remis au REIACTIS dans le cadre du projet RIDPA international. Drummondville : Centre 
collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville.  

Bédard, M.-È., Pelletier, C., Lacasse, R., Batista, A., Sévigny, A. et Laroche, H. (2022). Rapport sur l’analyse 
des entretiens – Québec. Rapport remis au REIACTIS dans le cadre du projet RIDPA international. 
Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville.  

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Chiasson, M., Castonguay, J., Thibaudeau, C., Langevin, H., Sasseville, N., Blais, 
M.-H., Lacasse, R., Garnier, F., Ouellet, B., Roulet-Schwab, D., Mercier, N., Mercier, S., Berthiaume, R. & 
Pelletier, M. (2022). Recherche-action Violence au sein des couples âgés vivant à domicile en période de 
confinement : renforcer le sentiment de sécurité par une meilleure compréhension de ces situations et la 
réalisation, la diffusion et l’évaluation de capsules vidéo de sensibilisation. Rapport d’étape remis au Fonds de 
recherche du Québec, Société et Culture (FRQSC) et au Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, dans le cadre de l’Action concertée — Programme de recherche-action pour un 
vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de confinement. Drummondville : Centre 
collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, SOS violence conjugale, Maison 
d’hébergement Simonne-Monet-Chartrand, Université du Québec à Chicoutimi, Équipe de Recherches 
Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles, Living Lab en innovation 
ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup & Institut et Haute École de la Santé La Source HES-SO.  

Lapostolle, L., avec la collaboration de Martineau, H., Bédard, M.-È., Bergeron, M., Blackburn, M.-È., Chabot, 
I., Chouinard, S., Deshaies, M., Ménard, A.-L., Robert, É. (2021). La recherche universitaire, au regard de la 
recherche collégiale. Consultations sur la recherche universitaire dans les universités québécoises. Réponses 
aux questions de la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires du Conseil supérieur de 
l’éducation. Association pour la recherche au collégial. 32 p.  

Bédard, M.-È., Batista, A.-F., Garnier, F., Paquin, J., Hamel, S., & Bonaldo, É. (2021). Des initiatives qui 
favorisent le développement de la spiritualité des aînés dans les résidences privées et leur communauté. 
Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de Drummondville, 
Résidence du Haut-Richelieu Inc. & Fondation québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées.  

Bédard, M.-È., Blais, M.-H., Castonguay, J., Fortier, J., Garnier, F., Gagné, M., & Bisaillon, A. (2021). Des 
initiatives intergénérationnelles qui favorisent le développement de milieux de vie plus sains, sécuritaires et 
accueillants. Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de 
Drummondville, Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) & Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB) de Drummondville. 

Couture, M., Aubin, G, Beauchamp, J., Beaulieu, M., Bédard, M.-È., Brotman, S., Drolet, M.-J., Hanley, J., 
Hebblethwaite, S., Lafontaine, C., Lecompte, M., Lord, M.-M., Montpetit, C., Sawchuk, K., Smele, S., 
Soulières, M. et Wallach, I. (2021). Mémoire présenté dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027. CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Bédard, M.-È. (2018). Les comités des usagers devant les situations de maltraitance envers les aînés au 
Québec. Portée et limites de leurs actions de défense des droits (Thèse de doctorat). Université de 
Sherbrooke. 

Bourdages, B., Mercier, N. & Bédard, M.-È. (2018). Demande de reconnaissance d’un CCTT-PSN. 
Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie. 87 p.  

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (2016). Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. Mémoire déposé au 
gouvernement du Québec dans le cadre de l’appel de mémoires en vue des travaux sur le développement du 
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 le 26 mai 
2016. 25 p. 
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Beaulieu, M., Bédard, M.-È., Leboeuf, R., & Calvé, J. (2014). L’intimidation envers les personnes aînées. 
Mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur la lutte contre l’intimidation (ministère de la 
Famille), Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. 15 p.  

Bédard, M.-È. (2011). Identification des apports de la formation de la Fédération québécoise du loisir en 
institution pour les participants, les changements qui en découlent et les facteurs facilitant ou non ces 
changements, dans les résidences privées pour les personnes âgées (Mémoire de maîtrise). Université du 
Québec à Trois-Rivières.  

Martin, C., De la Durantaye, M., Lemieux, J., Pronovost, G. & Luckerhoff, J., avec la collaboration de Barette, 
D., Beaumier, M.-È., Bédard, M.-È., Benzidane, M., Carognan, M.-È., Charrieras, D., & al. (2010). Le modèle 
québécois des industries culturelles. Livre, enregistrement sonore, longs métrages, jeux vidéo, bibliothèques. 
Rapport remis au Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et ses partenaires, dans le 
cadre de l’Action concertée Le développement des entreprises et des organismes dans le secteur culturel. 176 
p. En ligne http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MartinC_rapport2010_secteur-
culturel.pdf/69aeadc4-e22d-457c-8e33-05db5b9108db  

De la Durantaye, M., avec la collaboration de Bédard, M.-È. (2009). Continuum culturel : Positionnement de 
l’Association franco-yukonnaise et rapprochement avec la ville de Whitehorse. Rapport remis à Monsieur Roch 
Nadon, Directeur du secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise (AFY). Trois-Rivières, Québec : 
Université du Québec à Trois-Rivières. 10 juillet 2009. 112 p. 

Articles dans une revue avec comité de lecture (6 publiés, 3 soumis) 

Bédard, M.-È., Pelletier, C., Lacasse, R., et Sévigny, A. (soumis). Des mesures pour contrer la Covid-19 au 
Québec : révélatrices de l’âgisme. Presse de l’Université de Montréal.  

Batista, A.-F. & Bédard, M.-È. (soumis). Espiritualidade: uma alavanca para promover a saúde e o bem-estar 
das pessoas idosas. Revista Kairos.  

Bédard, M.-È., Beauchamp, J., Beaulieu, M., Lemelin., C., Blais, M.-H., Lacasse, R., Fink, R. & Roulet-
Schwab, D. (soumis). Conceptualization of mistreatment of LGBT older adults. Journal of homosexuality.  

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., & Gagnon, É. (2021). Faire entendre sa volonté et faire respecter ses droits en 
situation de grande vulnérabilité : le rôle des comités d’usagers. Cahier de soins palliatifs, p. 57-69.  

Lemelin, C., Bédard, M-È., & Castonguay, J. (2021). Valoriser l’autonomie d’un conjoint en fin de vie : une 
histoire de soutien mutuel. Cahier de soins palliatifs, p. 70-79.  

Bédard, M.-È., Gagnon, É., & Beaulieu, M. (2016). Nature et causes des situations de maltraitance envers les 
aînés traitées par les comités des usagers : un aperçu des manquements aux droits des usagers. Vie et 
vieillissement, 13(4), p. 37-43. 

Beaulieu, M., Bédard, M.-È., & Lebœuf, R. (2016). L’intimidation envers les personnes aînées : un problème 
social connexe à la maltraitance ? Revue Service social, 61(2), p. 38-56. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2015). La défense des droits des aînés au Québec : protection et 
empowerment ! Le Sociographe, 50, p. 33-42. 

Bédard, M.-È., & Carbonneau, H. (2012). L’apport d’une formation en loisir pour les intervenants et les 
propriétaires de résidences privées pour les personnes aînées : quels en sont les effets ? Vie et vieillissement, 
10, p. 42-49. 

Chapitre de livre (2 publiés) 

Beaulieu, M., Bédard, M.-È., & Blain, P. (2015). La lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées au 
Québec. Bilan et prospectives sous une approche de défense des droits. Dans M. Schmitt (ed), Bientraitance 
et qualité de vie. Outils et retours d’expériences (Tome 2, p. 87-104). Paris, France : Elsevier Masson.  

Beaulieu, M., Berg, N., & Bédard, M.-È. (2015). Politiques publiques de lutte contre la maltraitance envers les 
aînés : une réflexion critique illustrée à partir des dispositifs en Wallonie et au Québec. Dans J.-P. Viriot-
Durandal, E. Raymond, T. Moulaert et M. Charpentier (Ed.), Droit de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une 
perspective internationale (p. 57-70). Québec, Canada : Presses de l’Université du Québec. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MartinC_rapport2010_secteur-culturel.pdf/69aeadc4-e22d-457c-8e33-05db5b9108db
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_MartinC_rapport2010_secteur-culturel.pdf/69aeadc4-e22d-457c-8e33-05db5b9108db
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Critique de livre (1 publiée) 

Bédard, M.-È. (2013). Compte-rendu. Vieillir au pluriel : perspectives sociales. Revue canadienne de politique 
sociale, 68-69, p. 139-141.  

Manuels de formation ou d’intervention (3 publiés)  

Bédard, M.-È., Bélanger, C., Mercier, N., Parent, L. & Vautour, C. (2018). Le développement de la recherche 
en pratiques sociales novatrices au collégial : les partenariats du changement social. Drummondville 
(Québec), Campbellton (Nouveau-Brunswick) et Winnipeg (Manitoba) : Cégep de Drummondville, Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick & Université de Saint-Boniface. 

Hallé, A.-L., Beaudoin, M., & Bédard, M.-È. (2009). Guide pour soutenir l’implantation d’un environnement 
favorable au loisir et à l’activité physique. Québec (Québec) : Fédération québécoise du loisir en institution.  

Hallé, A.-L., Beaudoin, M., & Bédard, M.-È. (2009). Guide d’animation pour les proches aidants. Québec 
(Québec) : Fédération québécoise du loisir en institution.  

Articles dans une revue professionnelle sans comité (15 publiés)  

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., & Gagnon, É. (2019). Maltraitance envers les aînés : prendre connaissance, 
analyser, revendiquer et assurer un suivi. Journal du Regroupement provincial des comités des usagers du 
réseau de la santé et des services sociaux, p. 6 à 11.  

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Castonguay, J., Descôteaux, A., Ouellet, S., Côté, S. & Mercier, N. (2018). 
Prévenir et contrer l’intimidation dans les résidences privées pour aînés. Le Propageur (hiver), p. 20 à 23.   

Castonguay, J., Bédard, M.-È., Fortier, J., Rioux, D., Gagné, M. & Mercier, N. (2018). Des initiatives 
intergénérationnelles à venir au Centre-du-Québec. Le Propageur (hiver), p. 16 à 19. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2017). Vous êtes témoins ou la cible de maltraitance ou d’intimidation envers 
les aînés : Bottin des ressources. Le Propageur (hiver), p. 22-26.  

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2017). Maltraitance et intimidation envers les aînés : similitudes et différences. 
Le Propageur (automne), p. 6-8. 

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2017). L’intimidation envers les aînés. Le Propageur (été), p. 6-7.  

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2016). La maltraitance envers les aînés : parlons de la même chose ! Le 
Propageur (hiver), p. 4-5. 

Bédard, M.-È. (2015). Les perceptions des membres des comités de milieu de vie : un an après la subvention 
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés. L’Alerte (été), p. 22-31.  

Bédard, M.-È. (2014). Les comités de milieu de vie : le bilan d’une troisième année. L’Alerte, p. 4-7. 

Bédard, M.-È. (2013). Pourquoi s’engager, à titre bénévole, dans une association revendicative d’aînés telle 
que l’AQDR ? L’Alerte, p. 9-12. 

Bédard, M.-È. (2013). Les aînés défenseurs de leurs droits... qu’en est-il exactement ? L’Alerte, p. 7-8.  

Bédard, M.-È. (2013). Le vieillissement : un phénomène qui intègre les différentes catégories de 
déterminismes biologique, psychologique et sociologique. L’Alerte, p. 4-8.  

Bédard, M.-È. (2013). Qu’est-ce qu’un milieu de vie de qualité ? L’Alerte, p. 13-16.  

Bédard, M.-È. (2012). Quand les verbes se faire servir et attendre constituent le quotidien… L’Alerte, p. 14-16. 

Bédard, M.-È. (2011). Vieillir en restant actif grâce aux comités de milieu de vie. L’Alerte, p. 22-23. 

Textes de vulgarisation (6 publiés) 

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Lemelin, C., Sévigny, A., Lapointe, S., Gadbois, J. & Thibodeau, J. (2020). 
Pandémie de la COVID-19 : les besoins pluriels de personnes aînées vivant en résidence privée. Info 
quarantaine, Synchronex. En ligne https://synchronex.ca/nouvelles/covid-19-les-besoins-pluriels-de-
personnes-ainees-vivant-en-
rpa/?fbclid=IwAR01eXzgu85kbV1DwZBAdjAxUzqGZdlJYpVXwD47Ah7k8PS8CWYkMSykQ6g 

https://synchronex.ca/nouvelles/covid-19-les-besoins-pluriels-de-personnes-ainees-vivant-en-rpa/?fbclid=IwAR01eXzgu85kbV1DwZBAdjAxUzqGZdlJYpVXwD47Ah7k8PS8CWYkMSykQ6g
https://synchronex.ca/nouvelles/covid-19-les-besoins-pluriels-de-personnes-ainees-vivant-en-rpa/?fbclid=IwAR01eXzgu85kbV1DwZBAdjAxUzqGZdlJYpVXwD47Ah7k8PS8CWYkMSykQ6g
https://synchronex.ca/nouvelles/covid-19-les-besoins-pluriels-de-personnes-ainees-vivant-en-rpa/?fbclid=IwAR01eXzgu85kbV1DwZBAdjAxUzqGZdlJYpVXwD47Ah7k8PS8CWYkMSykQ6g
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Bédard, M.-È. & Pelletier, C. (2020). Pourquoi des aînés vont vivre en résidences privées ? Quels sont leurs 
besoins ? Infolettre (mars). Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT), Cégep de 
Drummondville. En ligne https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pourquoi-des-aines-vont-
vivre-en-residences-privees-quels-sont-leurs-besoins/  

Bédard, M.-È., Castonguay, J. & Benoît, S. (2019). Journée internationale des personnes aînées : un bon 
moment pour les consulter ! Infolettre (juillet). En ligne https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-
bri/journee-internationale-des-personnes-ainees-un-bon-moment-pour-les-consulter/?fbclid=IwAR0-
FEmPW2o7miH3tCWS2VNSJnATwsYApgugjyqjhO-07VrNvdT4ot2M3zs 

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Fortier, J., Guilbault, M., Bisaillon, A., Bolduc, J.-P., & Mercier, N. (2019). Pour 
des milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants : identifier, implanter et évaluer des initiatives 
intergénérationnelles. Infolettre (avril). Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT), Cégep de 
Drummondville. En ligne https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pour-des-milieux-de-vie-
sains-securitaires-et-accueillants-identifier-implanter-et-evaluer-des-initiatives-intergenerationnelles/. 

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Castonguay, J., Descôteaux, A., Côté, S., Lavoie, J., Grandguillot, M., Bolduc, J.-
P., & Mercier, N. (2019). Concevoir, développer, implanter et évaluer un jeu sérieux visant à prévenir et contrer 
l’intimidation dans les résidences privées pour aînés. Infolettre (avril). Centre collégial d’expertise en 
gérontologie (CCEG|CCTT), Cégep de Drummondville. En ligne https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-
ce-que-le-bri/concevoir-developper-implanter-et-evaluer-un-jeu-serieux-visant-a-prevenir-et-contrer-
lintimidation-dans-les-residences-privees-pour-aines/. 

Fortier, J., Bédard, M.-È., Castonguay, J. (2019). Les liens intergénérationnels : à quoi réfère-t-on ? Infolettre 
(avril). Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT), Cégep de Drummondville. En ligne 
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/les-liens-intergenerationnels-a-quoi-refere-t-on/ 

Lettres ouvertes dans les médias (2 publiées) 

Mercier, N. & Bédard, M.-È. (17 mai 2021). Journée mondiale contre l’homophobie : pourquoi retourner « dans 
le placard » à 75 ans? Faites la différence, Journal de Montréal. En ligne  
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/journee-mondiale-contre-lhomophobie--pourquoi-retourner--
dans-le-placard--a-75-
ans?fbclid=IwAR2QGBRa2lxpryNBEDn1n3gemEmg_8km6sWAhrqLt21WSKyLHbBiRTHXArM. Cette lettre 
ouverte est aussi parue dans les journaux suivants : La voix de l’est numérique; Le Nouvelliste; La Presse; 
Journal l’Express ; Vingt 55 Journal Web.  

Mercier, N., Bédard, M.-È. & Castonguay, J. (28 mars 2021). Intergénérationnalité et cohésion sociale. Le 
Soleil. En ligne https://www.lesoleil.com/opinions/intergenerationnalite-et-cohesion-sociale-
e8153444a6ddebb4669004db1d4fce8e?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=fac
ebook&fbclid=IwAR249Rvz292DnMKbmyilBVpng6pITeb-ZyVnOk9MOfT71mpF--cJzuMR2GA. Cette lettre est 
aussi parue dans les journaux suivants : Le Droit ; La Presse.  

Entrevues et relations avec les médias (6 entrevues diffusées) 

2022-02-20 La violence conjugale chez les aînés méconnue. Journal de Montréal. En ligne. 

https://www.journaldemontreal.com/2022/02/20/la-violence-conjugale-chez-les-aines-meconnue  

2021-06-21 Violence conjugale : 1000 visages de tous les âges. Magazine Virage de la FADOQ. 

viragemagazine.com, Québec (Canada).  

2021-05-17 Pourquoi retourner « dans le placard » à 75 ans?, Pierre Nantel, QUB radio, Québec (Canada). 

2021-04-24 Entrevue avec le Centre collégial d’expertise en gérontologie. NousTV Drummondville, Québec 
(Canada).  

2015-04-26 Futur de la prévention de la maltraitance envers les aînés, Des aînés et des droits, CHOQ-
FM 105,1 Toronto (Canada).   

2015-03-03 Entrevue avec Marie-Ève Bédard au sujet de la conférence « Innovation en matière de prévention 
de la maltraitance des aînés », Blogue, Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers 
les personnes aînées, Toronto (Canada).  

https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pourquoi-des-aines-vont-vivre-en-residences-privees-quels-sont-leurs-besoins/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pourquoi-des-aines-vont-vivre-en-residences-privees-quels-sont-leurs-besoins/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/journee-internationale-des-personnes-ainees-un-bon-moment-pour-les-consulter/?fbclid=IwAR0-FEmPW2o7miH3tCWS2VNSJnATwsYApgugjyqjhO-07VrNvdT4ot2M3zs
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/journee-internationale-des-personnes-ainees-un-bon-moment-pour-les-consulter/?fbclid=IwAR0-FEmPW2o7miH3tCWS2VNSJnATwsYApgugjyqjhO-07VrNvdT4ot2M3zs
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/journee-internationale-des-personnes-ainees-un-bon-moment-pour-les-consulter/?fbclid=IwAR0-FEmPW2o7miH3tCWS2VNSJnATwsYApgugjyqjhO-07VrNvdT4ot2M3zs
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pour-des-milieux-de-vie-sains-securitaires-et-accueillants-identifier-implanter-et-evaluer-des-initiatives-intergenerationnelles/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/pour-des-milieux-de-vie-sains-securitaires-et-accueillants-identifier-implanter-et-evaluer-des-initiatives-intergenerationnelles/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/concevoir-developper-implanter-et-evaluer-un-jeu-serieux-visant-a-prevenir-et-contrer-lintimidation-dans-les-residences-privees-pour-aines/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/concevoir-developper-implanter-et-evaluer-un-jeu-serieux-visant-a-prevenir-et-contrer-lintimidation-dans-les-residences-privees-pour-aines/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/concevoir-developper-implanter-et-evaluer-un-jeu-serieux-visant-a-prevenir-et-contrer-lintimidation-dans-les-residences-privees-pour-aines/
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/quest-ce-que-le-bri/les-liens-intergenerationnels-a-quoi-refere-t-on/
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/journee-mondiale-contre-lhomophobie--pourquoi-retourner--dans-le-placard--a-75-ans?fbclid=IwAR2QGBRa2lxpryNBEDn1n3gemEmg_8km6sWAhrqLt21WSKyLHbBiRTHXArM
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/journee-mondiale-contre-lhomophobie--pourquoi-retourner--dans-le-placard--a-75-ans?fbclid=IwAR2QGBRa2lxpryNBEDn1n3gemEmg_8km6sWAhrqLt21WSKyLHbBiRTHXArM
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/journee-mondiale-contre-lhomophobie--pourquoi-retourner--dans-le-placard--a-75-ans?fbclid=IwAR2QGBRa2lxpryNBEDn1n3gemEmg_8km6sWAhrqLt21WSKyLHbBiRTHXArM
https://www.lesoleil.com/opinions/intergenerationnalite-et-cohesion-sociale-e8153444a6ddebb4669004db1d4fce8e?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR249Rvz292DnMKbmyilBVpng6pITeb-ZyVnOk9MOfT71mpF--cJzuMR2GA
https://www.lesoleil.com/opinions/intergenerationnalite-et-cohesion-sociale-e8153444a6ddebb4669004db1d4fce8e?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR249Rvz292DnMKbmyilBVpng6pITeb-ZyVnOk9MOfT71mpF--cJzuMR2GA
https://www.lesoleil.com/opinions/intergenerationnalite-et-cohesion-sociale-e8153444a6ddebb4669004db1d4fce8e?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR249Rvz292DnMKbmyilBVpng6pITeb-ZyVnOk9MOfT71mpF--cJzuMR2GA
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/20/la-violence-conjugale-chez-les-aines-meconnue
https://cnpea.ca/fr/a-propos-du-rcpmta/blog/97-entrevue-avec-marie-eve-bedard-membre-du-conseil-consultatif-du-rcpmta-au-sujet-de-la-conference-innovation-en-matiere-de-prevention-de-la-maltraitance-des-aines
https://cnpea.ca/fr/a-propos-du-rcpmta/blog/97-entrevue-avec-marie-eve-bedard-membre-du-conseil-consultatif-du-rcpmta-au-sujet-de-la-conference-innovation-en-matiere-de-prevention-de-la-maltraitance-des-aines
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Capsules vidéo, outil de sensibilisation et plateforme numérique (5 capsules vidéo, 2 outils et 1 
plateforme numérique) 

Plateforme ZoneAVA.ca réalisée dans le cadre de la recherche Favoriser un vieillissement actif : développer, 
diffuser et évaluer une plateforme numérique pour et avec les aînés en période de confinement liée à la 
COVID-19 (cf. subventions obtenues). 

Bédard, M.-È., & al. (2022). Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. 
Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. En ligne 
https://www.facebook.com/ccegcegepdrummond/videos/443202960494528  

Bédard, M.-È., Pellerin, D., Mercier, N., Lacasse, R., Dompierre, F. & Choquet-Blanchette, L. (2021). Les 
centres de recherche au collégial sont en plein recrutement. Drummondville : Centre collégial d’expertise en 
gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de Drummondville. En ligne 
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/795359401082604  

Bédard, M.-È. & al. (2020). Jeu sérieux La P’tite vie en résidence. Drummondville : Centre collégial d’expertise 
en gérontologie (CCEG | CCTT) du Cégep de Drummondville, Résidences Pelletier & Collège La Cité. 

Bédard, M.-È., Lemelin, C., Castonguay, J., Gadbois, J., & Lapointe, S. (2020). Trousse d’implantation du jeu 
sérieux La P’tite vie en résidence. Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) 
du Cégep de Drummondville. 

Bédard, M.-È., Blais, M.-H., Lapointe, S., Pellerin, D., & Dompierre, F. (2020). Des moments de bonheur à 
reproduire. Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de 
Drummondville. En ligne https://www.facebook.com/246806738846761/videos/832988717229114 

Blais, M.-H., Bédard, M.-È., Castonguay, J., Pellerin, D., & Dompierre, F. (2020). Prenons soin les uns des 
autres. Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de 
Drummondville. En 
ligne https://www.facebook.com/246806738846761/videos/668115890652604/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTA
yMjA4NTQ2MjU5MDYxNDY/ 

Bédard, M.-È., Castonguay, J., Blais, M.-H., Pellerin, D. & Dompierre, F. (2020). Créer et maintenir des liens 
sociaux en contexte de pandémie. Drummondville : Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) 
du Cégep de Drummondville. En 
ligne https://www.facebook.com/246806738846761/videos/708366919702692/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTA
yMjA5MTQzNjc2Mzk2NTI/ 

Collaborations 

Appartenance à des associations ou regroupements. Membre de la Chambre de Commerce et d’industrie 
de Drummond (depuis 2022/09), Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les 
personnes aînées (RCPMTA/CNPEA), Association pour la recherche au collégial (ARC); Association 
canadienne de gérontologie (ACG) ; Association francophone pour le savoir (ACFAS). 

Appartenance à des centres, équipes ou groupes de recherche. REIACTIS ; Centre collégial d’expertise 
en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de Drummondville ; Chaire de recherche sur la maltraitance envers 
les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke.  

Membre de comités dans les milieux de recherche et de pratique. Membre du comité aviseur du projet 
Perceptions de la part de personnes âgées et de proches des ressources d’aide en matière de violence en 
Suisse (2022-2024, 19 740 CHF) ; Membre du comité aviseur du projet Violence dans les couples âgés 
(VCA) : étude et développement de matériel de prévention (2022-2024, 126 000 CHF); Membre du comité 
aviseur du projet Programme de promotion du « bien vivre ensemble » et de lutte contre la maltraitance entre 
résidents : Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés (2019-2022, 196 189 $) ; Membre du 
comité pour la réalisation d’un projet de formation visant à créer une attestation d’études collégiales (AEC) 
dans la gestion d’une résidence pour aînés ou autres types de résidence (depuis 2019) ; Membre du comité 
portant sur la formation en animation auprès des aînés, Conseil québécois du loisir et Créneau aux personnes 
âgées autonomes et en perte d’autonomie (PAAPA) (depuis 2019) ; Membre du comité aviseur du 
projet Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés : établir les besoins en matière de lutte contre 

https://zoneava.ca/
https://www.facebook.com/ccegcegepdrummond/videos/443202960494528
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/795359401082604
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/832988717229114
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/668115890652604/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTAyMjA4NTQ2MjU5MDYxNDY/
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/668115890652604/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTAyMjA4NTQ2MjU5MDYxNDY/
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/708366919702692/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTAyMjA5MTQzNjc2Mzk2NTI/
https://www.facebook.com/246806738846761/videos/708366919702692/UzpfSTE1NTQxOTkyMTI6MTAyMjA5MTQzNjc2Mzk2NTI/
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la maltraitance entre résidents et de promotion du « bien vivre ensemble » (2018-2019, 25 000 $) ; Membre de 
la Table locale de concertation des personnes aînées de Drummond (depuis 2018) ; Membre étudiant du 
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV), dans le regroupement thématique Interaction et 
soutien social (2013-2018) ; Membre du comité consultatif pour le développement du « connecteur des 
savoirs » du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés (RCPMTA) (2013-
2016). 
 

Expériences d’intervention  

Chargée de projet 
Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR)  

Trois-Rivières, Québec 
2015/01-2015/07 et 2011/04-2014/04 

Récréologue 
Fédération québécoise du loisir en institution 

Québec, Québec 
2008/01-2009/01   

Stagiaire en milieu d’intervention  
Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) Cloutier-du-Rivage 

Trois-Rivières, Québec 
2007/01-2007/08 

 
Renseignements supplémentaires  

Excellente maîtrise du français, anglais très bien 

Excellente maîtrise des logiciels NVivo, Atlas.ti, EndNote, d’outils collaboratifs en ligne et d’applications Web 
(OneDrive, Google Drive, Google Forms, MailChimp, etc.), ainsi que bonne connaissance du logiciel SPSS 
 

 


