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Rapport de la présidente  

Ce fut un plaisir que d’effectuer ma première année en tant que présidente de l’Association 
canadienne de gérontologie. J’ai eu le privilège de travailler avec un conseil d’administration et un 
directeur général exceptionnels, et je tiens à les remercier pour leur dévouement. Je veux également 
remercier les membres de l’ACG qui ont participé bénévolement aux divers comités, qui ont assuré la 
révision des résumés présentés à notre conférence annuelle et qui ont contribué à faire entendre la 
voix de l’ACG. Un merci particulier à l’équipe de la Connexion étudiante, qui constitue un groupe 
motivé de futurs chefs de file de la gérontologie. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons commencé à préparer l’ACG2021 – qui marquera notre 
50e anniversaire. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous préparons à célébrer cette étape 
importante pour notre association et nous allons continuer à travailler pour nous assurer d’en faire 
une date mémorable. 
 
À la suite de la précédente présidente, la Dre Suzanne Dupuis-Blanchard, nous continuons à nous 
concentrer sur l’accroissement des activités de l’ACG en dehors de notre conférence annuelle. Les 
travaux continuent aussi pour renforcer le rôle des présidents de sections et les éventuelles 
contributions des membres. Le Canadien Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement 
continue à être une source de fierté pour l’ACG et nous remercions le Dr Paul Stolee, qui en dirige la 
rédaction. 
 
L’ACG est fière de l’augmentation régulière de sa base d’adhérents, qui sont plus de 500 incluant les 
membres réguliers, les étudiants, les nouveaux diplômés, les personnes de plus de 65 ans et les 
organisations. Nos finances sont saines, avec un budget d’exploitation équilibré, des réserves 
financières bien protégées et des investissements pour soutenir nos programmes de prix et de bourses. 
 
Je vous remercie toutes et tous pour vos contributions et pour votre dévouement. Et au nom de tous 
les participants à la Réunion scientifique et éducative annuelle de 2019 de Moncton, je félicite le 
comité scientifique local – soit le Centre de recherche sur le vieillissement et la Dre Suzanne Dupuis-
Blanchard – ainsi que les IRSC, notre partenaire, pour l’organisation de notre conférence de 2019.  
 
D’autres précisions sur le rapport de la présidente sont indiquées ci-dessous. 
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 
 
Veronique Boscart, Ph. D. 
Présidente 
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Rapport de la vice-présidente 
 
L’ACG remet plusieurs prix et bourses afin de reconnaître les contributions de certaines personnes au 
domaine de la gérontologie et à l’ACG, et de soutenir des étudiants. En 2017/2018, l’ACG a lancé 
une série de webinaires comme moyen de présenter le travail des récipiendaires et de promouvoir les 
prix et les bourses. J’ai eu le plaisir d’animer deux webinaires en 2018/2019, le premier avec la Dre 
Jenny Ploeg, récipiendaire du Prix d’excellence de 2018 en mentorat d’étudiants en l’honneur 
d’Evelyn Shapiro, et qui a fait la présentation conjointement avec la Dre Esther Coker, qui avait 
proposé sa candidature pour le prix. Le second webinaire était présenté par la Dre Pierrette Gaudreau, 
récipiendaire du Prix de 2018 de la contribution à la gérontologie de l’ACG. 

Pour tous renseignements au sujet des prix est des bourses de l’ACG, veuillez consulter notre site 
web (https://cagacg.ca/). Les webinaires sont également affichés sur le site de l’ACG – Je vous invite 
à les visionner. 

J’ai également eu le plaisir d’assurer la liaison entre le conseil d’administration de l’ACG et la 
Connexion étudiante, le réseau national s’adressant aux étudiants qui s’intéressent aux questions 
relatives au vieillissement et qui est organisé par les membres étudiants de l’Association canadienne 
de gérontologie.    

Je me réjouis à la perspective d’une autre année en tant que vice-présidente de l’ACG. 

J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport,  

Verena Menec, Ph. D. 
Vice-présidente 
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Rapport de la secrétaire-trésorière 

J’ai le plaisir d’annoncer que la situation financière de l’ACG est toujours aussi saine. Cela découle 
de notre bonne gestion budgétaire, de l’augmentation du nombre de membres et du succès qu’a connu 
notre Réunion scientifique et éducative annuelle qui s’est tenue à Winnipeg à l'automne 2018. 
 
Nous avons retenu les services de KPMG pour effectuer la révision de nos comptes pour l’exercice 
financier qui s’est terminé le 30 avril 2019. Les comptes de placements de l’ACG (Fonds du 
patrimoine, Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement et bourse Menzies) 
ont bien performé en 2018 et aucun changement important n’a été apporté à notre stratégie en matière 
de placements. Notre bonne santé financière nous a permis de contribuer une fois de plus à 
l’Organizational Growth fund, qui permet à l’ACG de jouer un plus grand rôle pour assurer un 
leadership national dans le domaine du vieillissement.  
  
Ce fut un honneur que d’assumer les fonctions de secrétaire-trésorière de l’ACG au cours des quatre 
dernières années. Je tiens à remercier le conseil d’administration et notre directeur général pour leur 
soutien. 
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 
 
Alison Phinney, Ph. D. 
Secrétaire-trésorière 
 
Rapport du directeur général  
 
L’Association canadienne de gérontologie a connu une autre année couronnée de succès. 
 
Réunion scientifique et éducative annuelle. Nous avons accueilli plus de 600 délégués à notre 
47e Réunion scientifique et éducative annuelle, l’ACG2018, sur le thème « Faire que ça compte : 
Mobiliser la recherche, les politiques et la pratique dans le domaine du vieillissement », qui s’est 
tenue à Vancouver en octobre 2018. Cette année, c’est à la Dre Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice 
du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton, et à son comité scientifique que 
nous sommes redevables pour accueillir l’ACG2019. Comme toujours, je remercie les 
commanditaires, les exposants et, bien entendu, les participants à la conférence qui en font un succès 
année après année. 
 
Gouvernance. Toutes les déclarations requises par l’Agence du revenu du Canada et par Industrie 
Canada/Corporations Canada ont été faites dans les délais tout au long de l’année. Nous continuons à 
chercher des moyens d’améliorer l’expérience des membres de notre association ainsi que d’élargir 
notre mandat et l’éventail de nos activités. 
 
Services aux membres : Nous avons eu le plaisir de lancer trois nouveaux prix de l’ACG en 2019 : 
le Prix du nouveau chercheur, le Prix de mi-carrière et le Prix de la reconnaissance de l’ACG pour 
l’excellence de la recherche sur la fourniture de soins non rémunérés : en l’honneur de Neena 
Chappell. Le président de notre section Gérontologie éducative, le Dr Brad Meisner, a joué un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre de ces nouveaux prix. 
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Nous avons également eu le plaisir de lancer en 2018/2019 notre nouvelle série de webinaires de 
l'ACG mettant en vedette les lauréats de nos prix – ne manquez pas nos prochaines annonces de 
webinaires sur les lauréats de 2019. Je suis très reconnaissant envers la Dre Verena Menec, la vice-
présidente de l'ACG, pour le rôle qu'elle a joué dans la mise en place de ces webinaires. 
 
Activités de sensibilisation. Dans le but de mieux faire connaître notre association et d’accroître 
notre nombre de membres ainsi que les soumissions et la participation à la conférence, nous avons 
exposé lors de plusieurs conférences tout au long de l’année pour faire connaître notre association à 
l’échelle mondiale : 
 

• Gerontological Society of America (GSA), novembre 2018 
• Canadian Gerontological Nursing Association, mai 2019 
• 28th John K. Friesen Conference, mai 2019 

 
En collaboration avec l’Institut du vieillissement des IRSC et d’autres organismes, nous avons eu le 
plaisir de parrainer le Pavillon canadien dans le hall d’exposition de la conférence de la GSA2018, 
ainsi que des réceptions pour les chercheurs canadiens qui participaient à ces conférences. Nous 
avons hâte d’exposer et de coparrainer une réception similaire lors des réunions de la GSA2019 à 
Austin.  
 
Je remercie le conseil d’administration de l’ACG pour son aide et son dévouement en vue de 
continuer à améliorer notre association. Je tiens particulièrement à remercier pour les services qu’ils 
ont rendus à l’Association les membres du conseil d’administration qui nous quittent. Et j’ai hâte de 
travailler avec les nouveaux membres du conseil d’administration et avec ceux qui restent en poste au 
cours de la prochaine année. 
 
Tous ensemble, disons un grand merci à nos membres pour leur dévouement envers l’Association. 
J’accueille volontiers les remarques, les questions et les préoccupations de nos membres, quelles 
qu’elles soient, pour nous aider à mettre à leur disposition une association professionnelle qui satisfait 
à leurs besoins. Vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse de courriel contact@cagacg.ca ou 
par téléphone au 1-855-CAG-ACG0 (224-2240). 
 
J’ai l’honneur de vous soumettre le présent rapport, 
 
Anthony Lombardo, Ph. D. 
Directeur général 
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Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement (CJA/RCV)  
Rapport annuel (2018-2019) 

Soumission de manuscrits 

La revue a continué à recevoir un important flux de manuscrits en 2018-2019. Les numéros de 1 à 3 
du Volume 38 (2019) sont terminés. Tous les articles du numéro 4 ont été acceptés et sont en 
production afin que la revue soit distribuée en décembre 2019. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, nous avons reçu 157 manuscrits, comparativement à 152 au cours de la même période en 2017. 
Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, nous avons reçu 85 manuscrits (contre 92 au cours de la 
même période en 2018). Le tableau 1 donne plus de précisions. 

Tableau 1. Manuscrits reçus 
 

Articles originaux Revues de livres  Autres Total 

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 136 5 11 152 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 141 4 12 157 

Du 01/01/2018 au 31/07/2018 84 2 6 92 

Du 01/01/2019 au 31/07/2019 78 1 6 85 
 

Processus de révision 

En 2017, le taux d’acceptation d’articles originaux ayant reçu une décision définitive a été de 28 % 
(51/181). Le tableau 2 indique le nombre moyen de jours entre la soumission et la décision. 

Tableau 2. Nombre de jours entre la soumission et la décision 

 
Nombre moyen de jours jusqu’à 
la première décision – Manuscrits 
originaux 

Nombre moyen de jours jusqu’à 
la décision définitive – 
Manuscrits révisés 

Nombre moyen de jours de la 
soumission à la décision 
définitive 

Du 01/08/2017 au 
31/07/2018  

81 54 96 

Du 01/08/2018 au 
31/07/2019  

67 59 68 

 

Activités et progrès 

En 2018, le facteur d’impact de CJA/RCV a été le plus élevé jamais enregistré par la revue, soit 
1,098. Cela représente une augmentation par rapport aux facteurs d’impact de 2016 et 2017  (0,734 et 
0,771 respectivement). Le facteur d’impact de 2018 est basé sur 101 citations et 92 articles publiés 
sur une période de deux ans, comparativement à 74 citations l’année précédente, soit une 
augmentation de 36 % des citations. Le facteur d’impact sur cinq ans a été le plus élevé jamais 
enregistré, soit 1,319. Cette augmentation du facteur d’impact a également entraîné une légère 
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amélioration du rang de la revue. En 2018, CJA/RCV s’est classée au 27e rang sur 36 revues de 
gérontologie (comparativement au 29e rang en 2017). 

Un numéro spécial sur les Questions relatives au vieillissement des peuples autochtones est en 
préparation, avec la Dre Jennifer Walker, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé des 
autochtones, comme rédactrice en chef invitée. Une grande partie de ce numéro est déjà accessible en 
ligne et le reste est en train d’être finalisé en vue d’une publication imprimée au printemps 2020. Ce 
numéro spécial fera l’objet d’une promotion lors de la conférence de l’ACG en octobre. 

Situation financière de CJA/RCV 

Globalement, la situation financière de CJA/RCV est bonne en 2019. CJA/RCV reçoit des revenus 
d’exploitation de : 1) une redevance sur les ventes de revues – conformément à notre entente avec 
Cambridge University Press : les redevances de CJA/RCV se sont élevées à 30 816,91 $ en 2018; 2) 
une entente avec l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada (IV-IRSC) 
pour 2016-2017 : CJA/RCV a reçu 5000 $ de cet organisme. L’entente avec l’IV-IRSC a été 
renouvelée en 2016 jusqu’en 2019 et elle est actuellement en examen pour être à nouveau renouvelée. 

Notre candidature à une bourse d’Aide aux revues savantes a été classée en tête (1/41). Par 
l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC), CJA/RCV a 
obtenu 88 950 $ pour la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022, avec une extension d’un 
an. 

Comité de rédaction 

Je tiens à remercier les membres du comité de rédaction de 2018 de CJA/RCV – la Dre Sylvie 
Belleville, directrice de la rédaction adjointe; le Dr Kenneth Rockwood, rédacteur en chef de la revue 
des livres; la Dre Wendy Loken Thornton, rédactrice en chef pour la section Psychologie; la 
Dre Veronique Boscart, rédactrice en chef pour la section Politiques et pratiques sociales; la 
Dre Deborah van den Hoonaard, rédactrice en chef pour la section Sciences sociales; et le Dr Philip 
St. John, rédacteur en chef pour la section Sciences de la santé et sciences biologiques – pour le 
travail qu’ils ont accompli au cours de l’année dernière. 

CJA/RCV est à la recherche de candidatures pour combler divers postes du comité de rédaction du 
fait de la rotation des membres et pour assurer un soutien suffisant aux sections qui reçoivent un 
nombre particulièrement élevé de manuscrits. Ces postes sont ceux de directeur de la rédaction, de 
directeur de la rédaction adjoint, de rédacteurs en chef des sections Politiques et pratiques sociales, 
Sciences de la santé et sciences biologiques, et Sciences sociales, et de rédacteur en chef de la revue 
des livres. 

En conclusion 

Je suis reconnaissant au conseil d’administration de l’ACG pour son soutien ainsi qu’à Alison 
Kernoghan et Sheila Bodemer pour leur aide éditoriale. Et je tiens à exprimer mes remerciements à 
tous ceux et celles qui ont soutenu CJA/RCV, que ce soit en soumettant des articles, en les révisant ou 
en les citant, entre autres efforts pour améliorer l’image de la revue.  
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport,  
 
Paul Stolee, Ph. D. 
Directeur de la rédaction



Association canadienne de gérontologie : Assemblée générale annuelle 2019 

7 

Rapport de la section Gérontologie éducative 
 
Une de mes principales tâches, en tant que président d’une section de l’ACG, consiste à faciliter la 
révision des résumés pour les conférences annuelles. Pour la conférence qui se tiendra à Moncton 
cette année, la section Gérontologie éducative a reçu 36 résumés sur le thème « Enseignement et 
apprentissage de la gérontologie ». Ces résumés ont été évalués par 16 pairs évaluateurs bénévoles et 
chacun a été soumis à au moins trois révisions indépendantes. Je remercie ces pairs évaluateurs pour 
leur importante contribution. Comme on peut le voir dans le programme de la conférence, la section 
Gérontologie éducative sera représentée par plusieurs intéressants sujets innovateurs à l’ACG2019. 
 
Une autre de mes principales tâches, en tant que président de la section Gérontologie éducative, est 
de constituer et présider le comité d’évaluation des prix de l’ACG, et de veiller à ce que le processus 
d’attribution des prix, des mentions et des bourses soit équitable. Cette année, le comité était 
composé de quatre membres volontaires qui ont passé en revue 24 candidatures à huit prix. 
Malheureusement, aucune candidature n’a été retenue pour le Prix du membre distingué de l’ACG, le 
Prix du membre honoraire de l’ACG et le (nouveau) Prix du milieu de carrière. Le conseil 
d’administration félicite les lauréats et invite tous les membres de l’ACG à consulter ci-dessous la 
liste des 10 prix qui seront attribués en 2020, et à soumettre leur candidature ou celle de confrères ou 
de consœurs méritants. 
 
Bourses pour étudiants 
1. Bourse Donald Menzies  
2. Bourse Margery Boyce  
3. Bourse Schlegel-University of Waterloo Research Institute for Aging  
4. Bourse Michael T. Sharratt  
 
Prix et mentions pour professionnels 
5. Prix du membre distingué de l’ACG 
6. Prix de la contribution à la gérontologie 
7. Prix du membre honoraire de l’ACG 
8. Prix du milieu de carrière 
9. Nouveau prix du chercheur émérite  
10. Prix de reconnaissance de l’excellence en mentorat : en l’honneur d’Evelyn Shapiro 
 
Pour plus de renseignements – dont la description détaillée des critères d’attribution des prix –, 
veuillez consulter le site https://cagacg.ca/awards/ 
 
Cette année est la première année de mon troisième mandat de président de la section Gérontologie 
éducative. Je me sens privilégié de travailler avec un groupe aussi extraordinaire d’administrateurs de 
l’ACG, de directeurs, de présidents de sections, de membres du comité d’évaluation des prix et de 
membres du personnel. Je suis également honoré de collaborer avec les membres très dévoués de la 
section Gérontologie éducative. 
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport,  
 
Brad Meisner, Ph. D. 
Président de la section Gérontologie éducative 
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Rapport de la section Sciences de la santé et sciences biologiques 
 
Cette année marque mon deuxième mandat en tant que présidente de la section Sciences de la santé et 
sciences biologiques de l’ACG. Ce fut un plaisir que de travailler avec les membres du conseil 
d’administration, le directeur général et les autres membres de l’ACG. L’un des temps forts associés 
à ma fonction a été de faciliter la révision des résumés qui nous ont été soumis pour être présentés à 
la conférence de l’ACG2019. 

Je tiens à remercier sincèrement les membres qui ont fait don de leur temps pour réviser les résumés 
soumis à la section Sciences de la santé et sciences biologiques. Nous avons accepté un total de 
161 résumés soumis à notre section, qui est divisée en trois volets : sciences biologiques, pratique 
clinique et sciences de la santé.  

En tant qu’assistante de rédaction pour la section Politiques et pratiques sociales du Canadian 
Journal on Aging (CJA)/Revue canadienne du vieillissement, j’aide la Dre Veronique Boscart, 
rédactrice en chef de la section, à réviser les manuscrits qui nous sont soumis et à recruter des 
réviseurs. N’oubliez pas de visiter le kiosque du CJA durant la conférence de l’ACG ! 

J’ai hâte de rencontrer les membres de la section à l’occasion de la conférence de l’ACG2019 à 
Moncton. 

J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 

Linda Sheiban Taucar, RN, M.Sc. 
Présidente de la section Sciences de la santé et sciences biologiques 

Rapport de la section Psychologie 
 
J’en suis maintenant à mon deuxième mandat de présidente de la section Psychologie de l’ACG et je 
continue à apprécier ce que je fais au sein de cette section. J’ai le plaisir de soumettre ce rapport 
annuel aux membres de la section Psychologie. Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec notre 
directeur général et les autres membres du conseil d’administration sur divers projets et initiatives au 
cours de l’année écoulée. 

En tant que présidente de la section Psychologie, j’ai contribué au processus de revue des résumés 
soumis à la section Psychologie et sciences comportementales. La section Psychologie sera bien 
représentée à notre Réunion scientifique et éducative annuelle de Moncton, au Nouveau-Brunswick : 
23 membres de la section ont fait don de leur temps pour réviser les résumés. Merci beaucoup à tous 
ceux qui ont consacré du temps à cette tâche, particulièrement aux nombreux étudiants qui y ont 
participé. Cette année, 39 résumés ont été acceptés par la section Psychologie et sciences 
comportementales pour la Réunion scientifique et éducative annuelle. Nous y serons bien représentés 
que ce soit sous forme d’affiches, de présentations orales, de symposiums ou d’ateliers. 

Je me réjouis de votre participation à la Réunion scientifique et éducative annuelle 2019 de l’ACG. 

J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 

Patricia Ebert, Ph. D., R. Psych.  
Présidente de la section Psychologie 
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Section Politiques et pratiques sociales 
 
C’est avec grand plaisir que j’ai assumé la présidence de la section Politiques et pratiques sociales de 
l’ACG. En approchant de la fin de mon premier mandat, je tiens à remercier le directeur général et les 
autres membres du conseil d’administration – ce fut extraordinaire de travailler avec vous au cours des 
deux dernières années. 
 
Au mois de mai, une des principales tâches des présidents de section consiste à faciliter le processus de 
révision des résumés soumis pour la RSEA de 2019. Merci beaucoup aux 11 membres de la section 
Politiques et pratiques sociales qui ont fait don de leur temps pour réviser les 94 résumés qui nous ont été 
soumis cette année. Pensez à vous porter volontaires pour l’année prochaine ! C’est une excellente 
occasion d’aider à façonner le programme de la conférence et un formidable apprentissage pour les 
membres étudiants de la section. J’ai hâte de voir la présentation d’affiches, d’écouter les exposés oraux 
et d’assister aux ateliers et aux symposiums présentés par notre section. Notre symposium au programme 
est intitulé « Considérations contemporaines du vieillissement avec des animaux familiers » (vendredi 25 
octobre, 11 h 15). Soyez des nôtres lors de cette séance.  
 
J’ai hâte d’interagir avec vous lors de la Réunion scientifique et éducative annuelle de l’ACG2019.  
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 
 
Kim Wilson, Ph. D., MSW 
Présidente de la section Politiques et pratiques sociales 
 
Rapport de la section Sciences sociales et sciences humaines  
 
Je tiens à remercier le conseil d’administration de l’ACG, la présidente, le directeur général et les 
membres de la section pour le chaleureux accueil qui m’a été réservé dans mes nouvelles fonctions de 
présidente de la section Sciences sociales et sciences humaines. J’ai été enchantée par la réponse à l’appel 
de résumés pour les présentations orales et d’affiches en vue de la Réunion scientifique et éducative 
annuelle de l’ACG2019. Notre section a accepté 118 résumés pour la partie sciences sociales et 13 pour la 
partie sciences humaines. Je remercie pour leur temps et leur contribution les 35 réviseurs bénévoles, en 
particulier les réviseurs francophones qui ont dû réviser un plus grand nombre de résumés chacun. 
Chaque résumés soumis à notre section a été révisé par au moins trois réviseurs, ce qui constitue un 
excellent processus d’évaluation par les pairs et confirme la réputation de rigueur de l’ACG. 
 
À Moncton, notre section présentera des exposés oraux, des affiches, des ateliers et un symposium sur un 
ensemble de sujets qui représenteront bien l’interdisciplinarité des sciences sociales et des sciences 
humaines. Je veux en particulier souligner notre symposium intitulé Addressing social isolation and social 
exclusion among older people in Canada : Insights and pathways (Combattre l’isolement social et 
l’exclusion sociale chez les personnes âgées du Canada : perspectives et trajectoires). Ce symposium, qui 
aura lieu le vendredi 25 octobre à 11 h 15 à Restigouche, a été organisé par la Dre Amanda Grenier et sera 
animé par Laura Tamblyn Watts, la directrice nationale, droit, politiques et recherche, de l’Association 
canadienne des individus retraités (ACIR).  
J’ai hâte de vous rencontrer bientôt lors de la conférence. 
 
J'ai l'honneur de présenter ce rapport, 
 
Christine Kelly, Ph. D. 
Présidente de la section Sciences sociales et sciences humaines 
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Rapport de la Connexion étudiante – Student Connection (CÉ-SC) : 2019 
 
L’année 2019 a été ma deuxième année comme présidente de la SC-CÉ. Je tiens à souligner le 
soutien que m’ont apporté les autres dirigeantes de la Connexion étudiante et l’ex-présidente tout au 
long de cette année : Christine Sheppard (vice-présidente), Ariane Seguin (coordonnatrice des 
communications), Tia Rogers-Jarrell (coordonnatrice des représentants d’étudiants), Andrea Rochon 
(secrétaire-trésorière) et Stéphanie Chamberlain (ex-présidente). Voici les faits marquants de nos 
activités de l’an dernier. 
 
Représentants des étudiants et LINK (Local Interdisciplinary NetworK) Seed Grant in Aging : 
Cette année, nous avions 21 représentants d’étudiants sur les campus canadiens. Nos représentants 
sont aussi bien des étudiants du premier cycle que des cycles supérieurs. Au cours de la dernière 
année, nos représentants ont organisé des événements, des conférences et des réunions « carrière et 
réseautage ». Cette année, nous avons pu obtenir de l’ACG un financement de 800 $ pour les LINK 
Seed Grants, en plus de l’argent que nous collectons chaque année lors de la conférence. Nous avons 
pu octroyer deux bourses LINK Seed Grants à des représentants d’étudiants pour 2018/2019 : 1) 
400 $ pour le symposium sur la recherche sur le vieillissement à l’Université de Waterloo; 2) 300 $ 
pour la soirée Carrière et réseautage à l’Université Simon-Fraser. Avec l’argent supplémentaire dont 
nous disposions, nous avons pu décerner des Prix du représentant d’étudiants à quatre représentants 
d’étudiants, ce qui a permis de financer une partie du coût annuel de leur adhésion à l’ACG. Le Prix 
du représentant d’étudiants reconnaît les représentants d’étudiants qui ont fait un travail exceptionnel 
pour remplir leur rôle sur leur campus (promotion de l’ACG et de la SC-CÉ, recrutement de 
nouveaux membres et organisation d’activités relatives à la gérontologie). 
 
Événements précédant la conférence et organisés pendant la conférence de 2019 : Pour la 
conférence de 2019 de l’ACG, nous prévoyons d’organiser les événements précédant la conférence et 
pendant la conférence suivants : 1) Atelier d’innovation sociale, animé par NouLAB et parrainé par le 
Consortium national de formation en santé; 2) Activité de renforcement d’équipe à l’Escape Room; 
3) Assemblée générale annuelle; 4) Activité de socialisation entre étudiants; 5) Symposium : 
« Dépasser le stade de la révision #2 ». Par ailleurs, les IRSC animeront un petit-déjeuner pour 
étudiants le jour précédant la conférence. Nous continuons à proposer notre tombola annuelle durant 
la conférence (avec des cartes-cadeaux comme prix) pour collecter des fonds afin d’augmenter notre 
participation au LINK Seed Grants. 
 
Règlements : Nous avons achevé la révision de notre règlement et la mise à jour a été acceptée par 
nos membres à la suite d’un vote en ligne réalisé en avril 2019. Les changements apportés aux 
règlements sont : 
 

• La terminologie a été mise à jour pour être plus homogène et non discriminatoire. 
• Les responsabilités des membres du comité directeur ont été révisées afin de mieux préciser 

les véritables responsabilités et activités liées à chaque fonction. Les rôles de coordonnateur 
des communications et de coordonnateur de la technologie ont été amalgamés en raison des 
chevauchements existant entre ces deux fonctions. 

• Il a été ajouté que, pour être admissibles au poste de président, les candidats doivent avoir eu 
de l’expérience au sein de la SC-CÉ, que ce soit comme dirigeant, représentant des étudiants 
ou membre d’un comité (des exceptions à cette règle sont possibles par un accord unanime du 
comité directeur de la SC-CÉ). 
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• L’ordre du jour des réunions du comité directeur a été modifié afin de permettre plus de 
souplesse. 

• La description détaillée du rôle d’un représentant des étudiants a été supprimée puisque cette 
information se trouve désormais dans le Manuel du représentant des étudiants. Le règlement a 
été modifié pour permettre d’avoir plus de deux représentants des étudiants sur un même 
campus. 

• Le processus électoral a été mis à jour pour : a) supprimer la nécessité pour les candidats de 
soumettre une lettre confirmant leur candidature; b) clarifier le fait que les élections sont 
tenues en fonction des besoins et que le comité des mises en candidatures est constitué en 
fonction des besoins. 

• Le libellé des alinéas 6.4.1, 6.10, 6.12 et 11.2 du règlement a été réorganisé et mis à jour pour 
plus de clarté. 

 
Site web : Nous avons rétribué un étudiant pour rafraîchir nos pages web sur le site web de l’ACG. 
Les tâches comprenaient : mise à jour du contenu, réorganisation de nos pages web et amélioration de 
l’aspect visuel, de la lisibilité et de la facilité de navigation. 
 
Sondage auprès des étudiants : Pour la période 2019/2020, nous avons établi que l’engagement des 
étudiants doit être une grande priorité de la SC-CÉ de l’ACG. Après la conférence, nous prévoyons 
de mener un sondage pour solliciter les opinions de nos membres afin de définir des possibilités en 
matière d’accroissement et d’amélioration de l’engagement. 
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 
 
Laura Kadowaki 
Présidente de la SC-CÉ de l’ACG 
 
Rapport d’activité 2018-2019 du Fonds du patrimoine de l’ACG 
 
C’est avec grand plaisir que j’ai assumé la fonction de présidente du comité du Fonds du patrimoine 
en 2018, pour poursuivre l’important travail de la Dre Anne Martin-Matthews, qui l’avait présidé 
depuis 2013. 
 
Le Fonds du patrimoine de l’ACG a été établi en 2003 avec les produits du congrès mondial très 
réussi de l’Association internationale gérontologie et de gériatrie qui s’était tenu à Vancouver en 
2001. Le principal objectif du comité du Fonds du patrimoine est d’attribuer tous les quatre ans des 
bourses de voyage à des étudiants afin qu’ils puissent participer à la conférence de l’AIGG. De plus, 
le Fonds fournit annuellement une aide au voyage à des étudiants pour se rendre à la RSEA de l’ACG 
ainsi que des fonds pour accueillir un conférencier à la conférence de l’ACG. 
 
En 2018-2019, le Fonds du patrimoine a affecté 20 000 $ à l’aide au voyage d’étudiants pour se 
rendre à la conférence annuelle de l’ACG à Vancouver et 6000 $ pour le voyage et la subsistance de 
conférenciers étrangers invités à la RSEA de l’ACG. Pour l’ACG2018, le Fonds du patrimoine a 
facilité la participation de 54 étudiants membres de l’ACG; et la personnalité désignée comme 
conférencière du Fonds du patrimoine a été la Dre Carole Brayne, une spécialiste en neuroscience 
mondialement connue de l’Université de Cambridge. Le Fonds du patrimoine s’attend à fournir un 
financement similaire pour l’aide au voyage d’étudiants et pour les conférenciers à l’ACG2019 de 
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Moncton. Le conférencier du Fonds du patrimoine de 2019 est le Dr Martin Hyde, un spécialiste en 
gérontologie sociale renommé de l’Université de Swansea. 
  
Le comité du Fonds du patrimoine se réunira bientôt pour examiner la gouvernance du Fonds et 
commencer à planifier les bourses de voyages pour étudiants en vue de l’AIGG2021.  
  
J’ai hâte de continuer à travailler avec les membres dévoués du comité du Fonds du patrimoine. 
 
J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport, 
 
Karen M. Kobayashi, Ph. D. 
Le comité du Fonds du patrimoine 


