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Véronique Provencher nommée directrice scientifique du Centre de recherche sur le 

vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et à la direction du Centre de recherche 

sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, le 6 septembre 2022 – C’est avec une grande fierté que le CIUSSS de l’Estrie — CHUS et 

l’Université de Sherbrooke viennent de nommer Pre Véronique Provencher comme directrice scientifique du 

Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Cette fonction comprend également la direction de l’Institut 

de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke.  

Entrée en poste le 1er septembre, pour un mandat de 4 ans, elle succède ainsi à Pre Isabelle Dionne qui 

assurait la direction depuis 2020. Nous sommes confiants que Pre Provencher saura positionner 

avantageusement le Centre vers l’avenir afin qu’il poursuive sa mission d’améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées. Nous remercions Pre Dionne pour son engagement au cours des deux dernières années. 

Comme directrice du CdRV, Pre Provencher souhaite promouvoir l’innovation en recherche, en offrant un 

éclairage sur différents enjeux liés au vieillissement en vue d’améliorer la santé et le bien-être des personnes 

aînées. 

« Au cours des années, Véronique Provencher a développé des collaborations de recherche dans le domaine 

du vieillissement au Québec, au Canada et dans d’autres pays. Cela lui a permis d’acquérir une vaste 

connaissance des milieux de recherche sur le vieillissement au niveau mondial. Il s’agit d’un atout majeur pour 

soutenir le développement scientifique du CdRV », affirme Robin-Marie Coleman, présidente-directrice 

générale adjointe au CIUSSS de l’Estrie — CHUS. 

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université de Sherbrooke, voit 

lui aussi l’arrivée de la Pre Provencher comme étant une force pour le CdRV : 

« L’Université de Sherbrooke se démarque pour sa spécialisation sur le vieillissement en santé, comme en 

témoigne la nomination d’une de nos professeures-chercheuses à la tête du CdRV. Je me réjouis que le CdRV 

puisse profiter de l’expertise, de la riche expérience et de l’implication de la Pre Provencher dans le domaine 

du vieillissement. » 

Un impressionnant parcours 

Pre Provencher est ergothérapeute de formation et professeure agrégée à l’École de réadaptation de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Après un passage comme 

professeure à l’Université Laval et chercheuse au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, elle est 

devenue chercheuse au CdRV. Pre Provencher s’est vue décerner plusieurs marques de reconnaissance 

durant les 15 dernières années notamment, des bourses de recherche du Fonds de recherche du Québec – 

Santé et un prix d’excellence des Instituts de recherche en santé du Canada. 

  



À propos du Centre de recherche sur le vieillissement 

Unique par son intersectorialité et ses travaux de la cellule à la société, le CdRV est l’un des 19 centres de 

recherche thématiques soutenus financièrement par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). Il est 

parmi les plus importants centres spécialisés en vieillissement au Canada. Il est un acteur clé du 

développement des connaissances au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du réseau de la santé et des 

services sociaux du Québec. Le CdRV s’est donné comme mission de produire et d’intégrer les connaissances 

sur les processus soutenant le vieillissement en santé et l’adaptation de la société à ce défi complexe. Les 

activités de recherche visent à soutenir le mieux vieillir et sont regroupées en deux axes interdisciplinaires et 

interconnectés : Géroscience et Autonomisation.  

Il est un milieu de recherche convoité par les chercheuses et chercheurs, personnes étudiantes et 

professionnelles, et autres membres du personnel pour la qualité de sa recherche sur le vieillissement 

orientée par et vers la communauté et qui se réalise selon une perspective globale, interdisciplinaire et 

intersectorielle. Son positionnement au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour réaliser sa mission est stratégique 

puisqu’il lui permet d’avoir accès à une diversité de clientèles et de milieux situés tant en zone urbaine que 

rurale et couvre les soins de la 1re à la 4e ligne. 

En tant qu’Institut de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke, il réunit plus de 

70 chercheuses et chercheurs provenant de toutes les facultés de l’Université de Sherbrooke, auxquels 

s’ajoutent près de 170 étudiantes et étudiants et une centaine de professionnelles et professionnels de 

recherche. 
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Pre Provencher prendra le temps de bien s'approprier son mandat avant d'accorder des entrevues. 
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