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Cher chercheur,
Chère chercheure,
Merci de l’intérêt que vous portez à l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ÉLCV).
L’ÉLCV est une plateforme nationale de recherche interdisciplinaire sur la santé et le
vieillissement recueillant des données auprès de plus de 50 000 hommes et femmes
âgé(e)s de 45 à 85 ans au moment de leur recrutement. Ces participants sont suivis tous
les trois ans, et ce, pendant une période pouvant aller jusqu’à vingt ans. Les données
recueillies sont mises à la disposition des chercheurs et des stagiaires pour leur
permettre de réaliser des recherches sur la population et de prendre des décisions
fondées sur des données probantes qui auront pour effet d’améliorer la santé et la
qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.
L’ÉLCV souhaite permettre à une vaste communauté de chercheurs canadiens et
internationaux d’accéder à ses données. Le Comité chargé de l’accès aux données et aux
échantillons de l’ÉLCV supervise le processus de demande d’accès. La pertinence et la
faisabilité de chaque demande sont évaluées, tandis qu’une évaluation scientifique sera
réservée aux projets qui n’ont pas préalablement fait l’objet d’un examen scientifique
par les pairs. Les données alphanumériques de l’entrevue initiale sont actuellement
disponibles aux chercheurs et aux stagiaires du secteur public pour la somme de 3000 $,
sans possibilité d’accès préférentiel ou exclusif pour quiconque. Des frais
supplémentaires pourraient être exigés si les demandes d’accès requièrent une
préparation plus complexe des données. L’ÉLCV fournit l’accès aux données sans frais
aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux qui se qualifient. La
mise en disponibilité des biomarqueurs recueillis lors de l’entrevue initiale est prévue
pour la mi-2018. Quant aux données alphanumériques tirées du questionnaire du
premier suivi, leur diffusion commencera au printemps 2019.
Nous avons hâte de recevoir votre demande d’accès aux données. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez d’autres questions.

