Invitation
Carrefour Gérontologique
MONTRÉAL

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

L’Association Québécoise de Gérontologie et l'Université TÉLUQ présentent

Générations au travail - Réussir ensemble !
9 h 00

Inscriptions, café au Salon des exposants

9 h 30

Ouverture : Éric Sedent, Président de l'Association québécoise de gérontologie (AQG)

DATE
10 h 00 à 11 h 15

• Martine Lagacé, professeure agrégée au Département de communication

Vendredi 24 février 2017
9 h 00 à 15 h 30

de l’Université d’Ottawa et spécialiste des questions de l’âgisme. Je sais, tu sais,

LIEU

nous savons : la richesse des relations intergénérationnelles au travail.

11 h 45 à 13 h 00

DÎNER LIBRE - VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

TÉLUQ (Université du Québec)
5800, rue Saint-Denis,
local 1105, Montréal (QC)
H2S 3L5
Métro Rosemont
Stationnement 9 $ / jour
ou dans les rues avoisinantes

13 h 00 à 14 h 00

• Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la TÉLUQ (Université du Québec)

TARIFS

Période de questions
11 h 15 à 11 h 45

• Présentation des capsules web « Générations au travail : réussir ensemble ! »
réalisées par Défilms sur les relations intergénérationnelles au travail.

Retours en emploi post-retraites : enjeux et défis !
Période de questions
14 h 00 à 15 h 00

Membre : 25 $
Non-membre : 60 $
Tarif gratuit pour les étudiants

• Mustapha Bettaches, professeur agrégé, directeur des programmes 3e cycle,
Département des relations industrielles de l’Université Laval

INSCRIPTION

Mutations du monde du travail : Quelle place pour les séniors ?

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

Période de questions
15 h 00 à 15 h 10

Clôture de la journée

15 h 30

Cocktail

