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Présentation vedette de l’ÉLCV sur la CBC 

En juillet 2013, l’émission The Na-

tional de la CBC a mis en vedette 

l’ÉLCV. Le reportage a évoqué les 

résultats des nouvelles recherches 

qui semblent indiquer que l’es-

pérance de vie s’allonge et 

s’accompagne d’un meilleur 

fonctionnement global. Parmind-

er Raina, chercheur principal de 

l’ÉLCV, a commenté les résultats et 

a parlé des contributions de l’ÉLCV 

à la recherche.  

Les chercheurs de l’ÉLCV  

Larry Chambers et Lisa Dolovich 

ont été honorés par les Instituts de 

recherche en santé du Canada 

(IRSC) et le Canadian Medical 

Association Journal, qui leur ont 

remis le prix des plus grandes réali-

sations du Canada dans la  

recherche en santé de 2013.  

Réalisations dans la recherche en santé 

L’ÉLCV a notamment accueilli 

Joy Smith (à gauche), membre 

du Parlement de Kildonan-St. 

Paul, pour une visite du Site de 

collecte de données de Winni-

peg le 12 mars 2013. 

Visites du conseil consultatif de l’IV-IRSC 

En septembre 2013, les membres 

du Conseil consultatif de l’Institut 

du vieillissement de l’IRSC ont visité 

le Site de collecte de données 

d’Ottawa. La visite a été organi-

sée conjointement par l’Institut de 

recherche Bruyère et l’ÉLCV. 

Lancements de l’ÉLCV 

Lancement officiel du site de l’ÉLCV de Halifax 

Au début de 2013, l’ÉLCV a inaugu-

ré officiellement les Sites de col-

lecte de données de Halifax et de 

Victoria. Avec la collaboration de 

l'Université Dalhousie et de l'Univer-

sité de Victoria, ces sites ont ac-

cueilli les membres des médias, des 

collectivités locales et du secteur 

universitaire pour une visite guidée 

et une présentation détaillée de 

l’ÉLCV. Dans tout le Canada, 

11 sites de collecte de données 

effectuent des évaluations phy-

siques et des prélèvements d’é-

chantillons biologiques (sang et 

urine) auprès de 30 000 participants 

à l’ÉLCV. 

Au cours de la dernière année, 

l’Étude longitudinale canadienne 

sur le vieillissement (ÉLCV) a recruté 

plus de 30 000 participants. Ces 

derniers ont contribué à l’étude par 

le biais d’entrevues téléphoniques 

ou d’entrevues à domicile suivies 

de visites aux Sites de collecte de 

données, où s’effectuent les évalu-

ations physiques et le prélèvement 

des échantillons biologiques. 

Les participants à l’ÉLCV fournissent 

une grande quantité de rensei-

gnements au sujet de leur santé 

physique et psychologique, de 

même que sur leur fonctionnement 

social. Ces renseignements per-

mettront aux chercheurs d’étudier 

des aspects jusqu’ici inexplorés du 

vieillissement, et d’identifier de nou-

veaux liens entre les facteurs qui 

influencent le maintien de la santé 

à mesure que les personnes 

avancent en âge. 

Dans les prochains mois, nous final-

iserons et rendrons disponibles les 

données provenant des 

20 000 premiers participants qui se 

sont prêtés aux entrevues télé-

phoniques de l’ÉLCV. Dans le pré-

sent bulletin, vous en apprendrez 

davantage sur le processus 

d’accès aux données. 

Cette année a été formidable pour 

l’ÉLCV. Nous pouvons nous réjouir 

d’avoir atteint plusieurs objectifs de 

recrutement. Nous avons continué 

à mettre en place nos unités de 

soutien, et avons su rehausser la 

visibilité de l’étude par l’entremise 

des médias locaux et nationaux. 

Ces réalisations n’auraient pas été 

possibles sans le soutien de nos 

bailleurs de fonds et le travail 

acharné de nos chercheurs, de nos 

collaborateurs et de notre person-

nel.  

De gauche à droite : Principaux chercheurs 
de l’ÉLCV, Susan Kirkland de l'Université 
Dalhousie, Parminder Raina de l'Université 
McMaster et Christina Wolfson de  
l’Université McGill. 
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En attendant les échantillons biologiques à analyser, le Centre de génétique et d’épigénétique établit les 

procédures opérationnelles qui serviront de base à la mise en œuvre des volets génétiques et épigénétiques 

de l’ÉLCV. Pour se préparer à recevoir ces grandes quantités de futurs échantillons, Le Centre valide et opti-

mise les procédures et les protocoles expérimentaux des appareils spécialisés dont il a récemment fait l’acqui-

sition. Parmi ces appareils, mentionnons un analyseur MassArray, un MesoScale Sector Imager 2400 et un Pyro-

Mark. Le Centre est en train de bâtir une installation dotée des meilleures technologies disponibles de manière 

à pouvoir procéder à des analyses génomiques et épigénomiques à rendement élevé, et ainsi répondre le 

mieux possible aux besoins de l’ÉLCV. 

Le Centre d’analyse statistique s’assure de la qualité de l’information alphanumérique provenant de l’ÉLCV afin 

d’offrir aux chercheurs autorisés les moyens d’accéder aux données. Les responsabilités précises de ce Centre 

sont les suivantes : examiner les données recueillies pour en vérifier l’exactitude; définir les principales variables 

calculées requises pour l’analyse; effectuer des analyses pour les études internes de l’ÉLCV; s’assurer du con-

trôle de la qualité; préparer des sous-groupes de données à diffuser dans la communauté scientifique, en re-

spectant des normes strictes de sécurité et de confidentialité; et construire un portail Web offrant une infor-

mation complète sur l’ÉLCV. Ce portail Web sera lancé en 2014, et permettra aux utilisateurs autorisés de con-

sulter les données de l’ÉLCV et les procédures de collecte qui y sont reliées. Le Centre prépare actuellement la 

première vague de données qui sera publiée sur le portail. Ces données incluent des renseignements prove-

nant des entrevues téléphoniques des 20 000 participants à l’ÉLCV provenant de l’ensemble du pays.  

La Biobanque est le lieu d’entreposage et le principal centre d’analyse des échantillons biologiques des par-

ticipants de l’ÉLCV. Elle abrite un laboratoire de recherche sophistiqué qui se consacre à l’analyse des 

échantillons et à l’examen de diverses questions de recherche. En septembre 2013, un système robotique a 

été mis en opération dans la Biobanque : le Freedom EVO®, une station de travail personnalisée, conçue 

pour répondre aux demandes des chercheurs qui se servent des échantillons biologiques de l’ÉLCV pour ef-

fectuer des épreuves de biomarqueurs multiplexes. Le Freedom EVO® assurera un usage efficace des échan-

tillons et permettra d’obtenir des résultats de très grande qualité.  D’ici novembre 2013, trois congélateurs cry-

ogéniques de la Biobanque auront entreposé  un total de 500 000 échantillons de sang et d’urine destinés à 

des recherches ultérieures. 

L’ÉLCV suit 20 000 de ses partici-
pants répartis à travers le Canada 
à l’aide d’entrevues téléphoniques, 
menées par du personnel qualifié 
depuis des Centres d’entrevues 
téléphoniques assistés par ordi-
nateur (ETAO). Ces entrevues,  

d’une durée approximative de 60 
minutes, seront menées tous les trois 
ans. 
 
En octobre 2013, plus de 19 000 de 
ces 20 000 participants ont com-
plété leur première entrevue télé-
phonique. Des chercheurs autorisés 
s’emploient actuellement à nettoy-

er et à préparer l’accessibilité à ces 
données.  Nous prévoyons que ce 
travail sera complété au 
printemps 2014. Pour de plus am-
ples renseignements, veuillez con-
sulter la section de ce bulletin 
consacrée à l’accès aux données 
ou visiter la section Chercheurs sur 
le site Web de l’ÉLCV. 

Trente mille participants à l’ÉLCV 

participent à une collecte de don-

nées plus approfondie. Tous les trois 

ans, ces participants prendront part 

à une entrevue à domicile et à une 

visite dans l’un de nos 11 Sites de 

collecte de données à travers le 

Canada. Ces 30 000 participants 

sont sélectionnés de manière 

aléatoire dans un rayon de 25 à 

50 km autour des Sites.  

Les entrevues à domicile durent 

environ 70 minutes et les visites aux 

Sites durent entre deux et trois heu-

res. C’est au cours de cette visite 

qu’on procède à des évaluations 

physiques et à la collecte des 

échantillons de sang et d’urine. 

Dix Sites de collecte de données 

de l’ÉLCV ont ouvert leurs portes en 

2012. En octobre 2013, ils avaient 

accueilli plus de 11 000 Canadiennes 

et Canadiens.  

Notre dernier Site de collecte de 

données ouvrira ses portes à l’au-

tomne 2013 à l'Université de la Co-

lombie-Britannique.  

Le recrutement et la vague initiale 

de collecte des données auprès 

des 30 000 participants de ce volet 

de l’ÉLCV se poursuivra jusqu’en 

2015,  après quoi des chercheurs 

autorisés s’emploieront à traiter les 

données recueillies en vue de leur 

divulgation.  
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Le Dr Marc Poulin s’est joint à l’ÉLCV en tant 

que co-chercheur principal du site de Calga-

ry. Il est professeur aux départements de 

physiologie et de pharmacologie et de neuroscience 

clinique à l'Université de Calgary. Il est titulaire de la 

chaire de recherche sur la maladie d’Alzheimer de la 

Brenda Strafford Foundation. 

Teresa Liu-Ambrose s’est jointe à l’ÉLCV en 

tant que co-chercheure principale du site 

de Vancouver. Elle est professeure agrégée 

au département de physiothérapie de l'Université de 

la Colombie-Britannique et titulaire d’une chaire de 

recherche du Canada en activité physique, mobilité 

et neuroscience cognitive.  

Au début de 2013, l’ÉLCV a organisé trois cafés scientifiques des IRSC pour informer le public des dernières  

découvertes sur le vieillissement. Subventionnés par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 

par les établissements hôtes, ces événements ont été  l’occasion pour les membres du public d’avoir des 

échanges avec des chercheurs qui oeuvrent dans le domaine de la santé.  

Experts : 

L’événement a été l’occasion 

pour l’auditoire d’entendre 

Debra Sheets, professeure agré-

gée en sciences infirmières et co-

chercheure principale du site de 

l’ÉLCV à l’Université de Victoria.  

La nouvelle science de la vie 

quotidienne pour bien vieillir 
Je n’ai pas peur de vieillir… mais 

parlons-en 

Experts : 

Allison Sekuler, département de 

psychologie, de neuroscience et du 

comportement, Université McMaster 

Kathy Pichora-Fuller, département 

de psychologie, Université de Toron-

to à Mississauga  

Christopher Patterson, département 

de médecine, Université McMaster 

Parminder Raina, ÉLCV  

L’utiliser ou le perdre : les secrets 

d’un cerveau en bonne santé 

Montréal Victoria Hamilton 

Participants recrutés 

Entrevues  
téléphoniques  
complétées 

Entrevues à domicile 
complétées Visites au Site 

de collecte de 
données 

En date du 4 octobre 2013 

Experts : 

Bryna Shatenstein, département de 

nutrition de l’Université de Montréal 

Mark Yaffe, département de  

médecine familiale de l’Université 

McGill  

Russell Hepple, Centre de recherche 

McGill sur l’activité physique et la 

santé 

Christina Wolfson, ÉLCV  

Scott Lear s’est joint à l’ÉLCV en tant que co-

chercheur principal du site de Surrey. Il est pro-

fesseur au département de physiologie bio-

médicale et de kinésiologie de l'Université Simon Fra-

ser. Il est titulaire de la chaire Pfizer/Fondation des mal-

adies du cœur et de l’AVC en recherche sur la pré-

vention cardiovasculaire au St. Paul’s Hospital. 

Phil St. John s’est joint à l’ÉLCV en tant que co-

chercheur principal du site de Winnipeg. Il est 

le directeur de la division universitaire en mé-

decine gériatrique de la Faculté de médecine de 

l’Université du Manitoba. Il est également membre du 

conseil consultatif du Centre sur le vieillissement de 

l’Université du Manitoba. 
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À l’été 2013, l’ÉLCV a introduit le questionnaire de mi-

parcours, une entrevue d’environ 35 minutes, effec-

tuée par téléphone, qui a lieu un an et demi après 

l’entrevue principale. En plus de servir à garder le 

contact avec les participants de l’ÉLCV, ce bref 

questionnaire permettra de recueillir des données 

additionnelles. Outre le téléphone, l’équipe de re-

cherche de l’ÉLCV envisage également d’autres 

méthodes d’administration du questionnaire de mi-

parcours. Parmi ces méthodes, mentionnons une ver-

sion pilote d’un questionnaire par réponse vocale 

interactive (RVI), ainsi qu’une version Web de ce 

questionnaire. 

Un des principes sous-jacents de l’ÉLCV est que les 

données recueillies soient rendues accessibles aux 

chercheurs le plus tôt possible, tout en protégeant la 

vie privée et la confidentialité des participants. La 

politique d’accès aux données de l’ÉLCV (en anglais  

seulement) et les formulaires de requêtes de don-

nées et/ou d’échantillons biologiques de l’ÉLCV sont 

maintenant disponibles sur le site Web de l’ÉLCV. 

Pour consulter les questionnaires de l’ÉLCV et le pro-

tocole de l’étude, les chercheurs doivent s’inscrire. 

Si vous avez des questions sur l’accès aux données, 

veuillez communiquer avec le Centre d’analyse 

statistique : dsac@clsa-elcv.ca.  

L’Association canadienne de gérontologie (ACG) 

organise sa 42e réunion scientifique et éducative 

annuelle, intitulée Le vieillissement... du niveau  

cellulaire au niveau sociétal, à Halifax du 17 au 

29 octobre 2013. La Dre Susan Kirkland et la 

Dre Lauren Griffith présenteront les réalisations de 

l’ÉLCV à ce jour, et expliqueront comment le  

processus de procuration adopté par l’ÉLCV permet 

de contourner le problème de la participation  

continue à l’étude malgré le déclin cognitif.  

L’ÉLCV et les IRSC organisent ensemble un café scien-

tifique intitulé Vivre vieux, vivre mieux : la longévité 

cache-t-elle un secret? Cet événement se tiendra au 

Musée canadien de l’immigration de Halifax, au 

Quai 21, entre 18 h et 20 h, le 16 octobre 2013.  

Oremus M, Postuma R, Griffith L, Balion C, Wolfson 

C, Kirkland S, Patterson C, Shannon HS; CLSA Algo-

rithms Validation Group, Raina P. Validating Chronic 

Disease Ascertainment Algorithms for Use in the Ca-

nadian Longitudinal Study on Aging. Revue canadi-

enne du vieillissement. 2013 Sep;32(3):232-9. 

 

Veuillez visiter le site Web de l’ÉLCV pour consulter 

les plus récentes publications scientifiques et  

présentations.  

Questionnaire de mi-parcours Présentations et événements publics 

Publications 
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