
Club de
lecture
étudiant 
du CREGÉS

est professeure au département d’ergothérapie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis
décembre 2019. Madame Lord est un membre de
longue date du CREGÉS, s’étant jointe au Centre alors
qu’elle était étudiante. Elle est devenue chercheure
régulière au CREGÉS aussitôt qu’elle a obtenu un poste
de professeure à l’UQTR. Sa vision du vieillissement
appuyée par les concepts inhérents à sa discipline,
dont le pouvoir d’agir, permettent de porter un regard
sur la manière dont les aîné.e.s peuvent prendre part
aux actions citoyennes et aux réflexions sur le système
de santé et services sociaux. 

Marie-Michèle Lord

L’équipe du CREGÉS, en collaboration avec le comité
des membres étudiant.e.s du CREGÉS, vous invite à
participer à une activité de Club de lecture portant sur
un article ayant comme auteure principale Marie-
Michèle Lord, chercheure membre du CREGÉS. Cette
activité se tiendra sous forme de Questions & Réponses
bilingue entre les étudiant.e.s et l’auteure principale de
l’article choisi, ce qui permettra d’alimenter les
discussions.    

Cette activité est une expérience unique car elle
permettra aux étudiant.e.s de faire connaissance avec
une chercheure membre du CREGÉS, de faire du
réseautage entre étudiant.e.s de différents cycles,
programmes et universités tout en discutant de
l’étude, du sujet de l’article ainsi que de la
méthodologie entourant la rédaction d’un article
scientifique en gérontologie sociale. 

Venez nous rencontrer en grand nombre !  

Quoi ?
 

Quand ?
 

Où ?
 
 

Qui ?
 

Chercheure
invitée :

Club de lecture du comité
étudiant du CREGÉS 
31 janvier 2023 
de 12 h 00 à 13 h 30 
Dans les locaux du CREGÉS  :
5800 Boulevard Cavendish, 
6e étage, local 19-20-21  
& virtuel (via zoom) 

Tous.te.s les étudiant.e.s
intéressé.e.s
Marie-Michèle Lord, 
chercheure membre du
CREGÉS 

Vous avez jusqu’au 
16 janvier 2023 à midi
pour vous inscrire 

Préparez vos ques-
tions afin d’alimenter
les discussions avec
la chercheure !

Le dîner sera offert
aux participant.e.s
présent.e.s sur place 
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L’article choisi pour
cette activité est :  

https://ClubDeLectureCREGES.eventbrite.ca

https://clubdelecturecreges.eventbrite.ca/
https://drive.google.com/file/d/1HMjvpThTdzk-heQQNHJugioxkBWjN7sW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HMjvpThTdzk-heQQNHJugioxkBWjN7sW/view?usp=share_link
https://clubdelecturecreges.eventbrite.ca/

