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Communiqué 

 

 

Marie Beaulieu nommée par l’ONU comme l’une des 50 leaders pour 

ses travaux sur le vieillissement 
 
Sherbrooke, le vendredi 23 septembre 2022 – Marie Beaulieu, professeure-chercheuse à l’École 

de travail social de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et au Centre de recherche sur le 

vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie — CHUS vient d’être sélectionnée comme l'une des 

Healthy Ageing 50 de l’Organisation des Nations Unies (ONU), c’est-à-dire l’une des cinquante 

leaders qui travaillent à transformer le monde pour en faire un meilleur endroit pour vieillir. Le 

CIUSSS de l’Estrie — CHUS et l’UdeS la félicitent pour cette reconnaissance et pour l’impact réel 

de ses recherches dans la vie des personnes aînées.  

 

« Cette reconnaissance souligne les réalisations extraordinaires de Marie Beaulieu dans le 

domaine du vieillissement en bonne santé. Motivée par son désir de travailler pour et avec les 

aînés, de leur donner la parole, de les sortir d’une certaine invisibilité, elle contribue à faire de 

notre monde un endroit meilleur pour les personnes âgées. Nous sommes fiers de la place 

qu’elle occupe comme chercheuse dans notre établissement », affirme Stéphanie McMahon, 

directrice de la coordination de la mission universitaire au CIUSSS de l’Estrie — CHUS. 

 

« La professeure Marie Beaulieu incarne parfaitement les valeurs fondamentales de notre 

faculté et de l’UdeS. Son engagement soutenu à défendre les droits des personnes ainées est 

tout à fait remarquable. Ce prix s’ajoute à une longue liste de reconnaissances qui lui ont été 

octroyées tout au long d’une carrière exceptionnellement fructueuse. Ses recherches 

contribuent à améliorer la vie des générations actuelles et futures, à transformer notre monde. 

La professeure Beaulieu mérite notre admiration et notre gratitude », mentionne la Pre Anick 

Lessard, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. 

 

Une carrière dédiée aux personnes aînées 

Décrite par ses pairs comme une gérontologue inspirante, Marie Beaulieu travaille depuis 

35 ans à sortir de l’invisibilité sociale les personnes âgées en situation de maltraitance. Ses 

recherches portent notamment sur la maltraitance envers les personnes aînées, la victimisation 

et l’insécurité de celles-ci ainsi que leur participation sociale. 

Elle est titulaire, depuis 2010, de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées, financée par le Gouvernement du Québec. Marie Beaulieu est représentante 

à l’ONU de New York pour l’INPEA (International Network for Prevention of Elder Abuse). À ce 

titre, elle participe notamment aux travaux sur les droits des personnes aînées qui sous-tendent 

une réflexion globale sur la possibilité de développer et d’adopter une convention internationale 

sur le sujet. 

« Une décennie pour promouvoir le vieillissement en bonne santé! Tout un programme. Je suis 

heureuse d'être reconnue mondialement comme l’une des personnes engagées qui collaborent 

activement au mieux-être des ainés. Chacune des personnes de ce top 50 multiplie les efforts 

avec plusieurs partenaires. Nous sommes donc une collectivité de personnes à l'œuvre dont font 

partie le CdRV et tous mes collègues. Longue vie à notre centre collaborateur de l'Organisation 

mondiale de la santé! », déclare Marie Beaulieu.  

 

 

 



 

La Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé  

 

L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré la période 2021-2030 comme la Décennie 

des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé : une occasion de rassembler les 

gouvernements, la société civile, les agences internationales, les professionnels, le monde 

universitaire, les médias et le secteur privé pour dix ans d'action concertée et collaborative afin 

d'améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans lesquelles 

elles vivent. Le Healthy Ageing 50 contribue à cet élan en honorant 50 leaders du monde entier 

qui s'efforcent de transformer le monde pour en faire un endroit où il fait bon vieillir. 
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La chercheuse Marie Beaulieu étant à l’extérieur du pays, elle sera disponible le 23 septembre 

entre 13 h et 16 h pour accorder des entrevues en mode virtuel seulement. 
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