
Invitation
Carrefour Gérontologique
DRUMMONDVILLE

L’Associat ion  Québécoise  de  Gérontologie  et  le  centre  d 'expert ise  
en gérontologie  de  Drummondvi l le  présentent

L'expertise renouvelée : Tirer profit de son expérience 
de travail à la retraite – Quels bénéfices pour l’entreprise ?

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 Ouverture : Éric Sedent, président de l'association Québecoise de Gérontologie (AQG)

et de Brigitte Bourdage, directrice générale du Cégep de Drummondville

9 h 20 à 10 h 15 • Matey Mandza, chercheur et professeur associé CCEG de Drummondville : 

La retraite demain : choix de société entre l’âge et l’expertise.

10 h 15 à 10 h 45 PAUSE

10 h 45 à 12 h 00 • Alexandre Dumouchel, conseiller, Ordre des conseillers en ressources humaines 

agrées : Les avantages �et les pratiques de gestion concernant les travailleurs âgés. �

• Chantal Tardif, Directrice du Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec et 

Mireille Moyen, conseillère, Coalition des 45 ans et plus pour l’emploi : Quelles 

sont les nouvelles réalités des personnes à la retraite et leur contribution à l’emploi ?

12 h 00 à 13 h 30 DINER

13 h 30 à 15 h 30 • Normand McKenzie, DRH – Rona : L’expérience de l’entreprise Rona : une politique

des ressources humaines qui intègre les travailleurs âgés �

• Panel d’invités répondant à la question : Des expériences significatives de retour 

au travail – qu’apportent ces personnes aux entreprises ? – qu’attendent-elles 

des employeurs ?

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

Mercredi 12 octobre 2016
9 h 00 à 15 h 30

DATE

Membre : 35 $
Non-membre : 60 $
Un tarif réduit est offert à toute
personne qui s’inscrira avant 
le 1er octobre prochain.

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

Centrexpo de Drummondville
550, rue Saint-Amant, Salle F
Drummondville (QC)  J2C 6Z3
Stationnement gratuit

LIEU


