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PROFIL DE L’ORGANISME
Lancé en 2017 avec un objectif précis en tête, le Centre national d’innovation AGE-WELL : 
Pour de meilleures politiques et pratiques liées au vieillissement et aux technologies connexes 
(POPRAVIT), met les résultats de recherches novatrices sur le vieillissement et les technologies 
connexes à la portée des personnes qui peuvent les utiliser. Il faut en moyenne 17 ans pour que 
les résultats d’une recherche soient traduits dans les faits. En réunissant une équipe dynamique de 
jeunes professionnels au sein d’un réseau intégré de recherche, de politique et d’innovation, le 
Centre POPRAVIT souhaite remédier à ce problème en mobilisant les acteurs de la recherche sur 
le vieillissement et les technologies de façon à améliorer la vie des personnes âgées du Canada.

VISION
Susciter des 
innovations politiques 
visant à améliorer 
l’avenir de la 
population vieillissante 
du Canada.

MISSION
Le Centre POPRAVIT 
favorise la prise de 
décisions fondées 
sur des données 
probantes qui ont une 
influence positive sur 
la vie des personnes 
âgées du Canada en 
mobilisant le pouvoir 
de la recherche, de 
la technologie, de la 
collaboration et de 
l’innovation. 

VALEURS
Il y a toujours moyen de faire mieux. 

Le Centre POPRAVIT traduit les résultats de recherches de qualité sur 
le vieillissement et les technologies connexes en stratégies concrètes 
pour les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral du 
Canada. Nous nous efforçons de faire en sorte que les meilleures et 
les plus récentes données probantes servent à éclairer les décisions 
politiques qui influent sur la vie des personnes âgées du Canada. 

Nous pouvons accomplir davantage en unissant nos forces.

Face aux défis complexes du vieillissement, nous adoptons une 
approche définie par la connectivité en réunissant des personnes 
de tous les pôles du Canada, qui peuvent ainsi échanger leurs 
meilleures idées et unir leurs forces afin de trouver des solutions 
possibles pour les aînés du Canada.

Tout le monde a la capacité d’innover. 

Le Centre POPRAVIT offre une série de programmes et de 
possibilités d’apprentissage conçus pour acquérir les aptitudes 
d’application des connaissances nécessaires à la concrétisation 
d’idées de génie.
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Le RCE AGE-WELL Inc. est un réseau de centres 
d’excellence établis en 2015 pour promouvoir la recherche 
et l’innovation canadiennes dans le domaine de la 
technologie liée au vieillissement. AGE-WELL s’est donné 
pour mission de développer et d’offrir des technologies, 
des services et des politiques/pratiques dont peuvent 
bénéficier les personnes âgées et les fournisseurs de soins. 
Son objectif est d’aider les personnes âgées du Canada 
à conserver leur indépendance, leur santé et leur qualité 
de vie grâce à des solutions fondées sur la technologie 
qui augmentent leur sécurité, favorisent leur autonomie et 
rehaussent leur vie sociale.

Créée en 2008, la Fondation de la recherche en santé 
du Nouveau-Brunswick (FRSNB) a pour mandat de 
coordonner, de soutenir et de promouvoir la recherche 
en santé au Nouveau-Brunswick. La vision à long terme 
de la FRSNB est de remplir les fonctions de chef de 
file et d’offrir des services de soutien pour rehausser la 
capacité de recherche en santé et les atouts concurrentiels 
du Nouveau-Brunswick. En bout de ligne, la population 
jouira d’une meilleure santé grâce aux possibilités 
de développement économique et aux améliorations 
apportées à la politique en santé et au système de 
prestation des soins de santé. 
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Message du  
PRÉSIDENT DU  
CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Il est difficile d’imaginer que trois années se sont déjà 
écoulées depuis le début de la concrétisation d’une idée, 
qui est devenue le Centre POPRAVIT. Au fil du temps, 
le Centre POPRAVIT est passé du statut d’organisation 
de petite envergure à celui d’un organisme aux 
relations porteuses et aux services solides. Durant 
les trois prochaines années, le Centre POPRAVIT 
poursuivra sa croissance. Sa mission, jusqu’ici axée sur 
le développement d’une idée, portera désormais sur 
la réalisation d’une mission : devenir le chef de file du 
développement et du soutien politiques dans le domaine 
du vieillissement. 

Le Centre POPRAVIT jouit de relations solides avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada. 
Tissées et entretenues depuis la création du Centre, 
ces relations seront au cœur de la stratégie que nous 
avons élaborée pour accomplir notre mission durant la 
deuxième phase de notre croissance. De plus, grâce à 
notre équipe passionnée et dévouée, nous avons tous les 
atouts nécessaires pour mener à bien notre mission. Je me 
réjouis des exploits que le Centre POPRAVIT accomplira 
durant ce prochain chapitre de son histoire.

Je tiens à remercier tout particulièrement les organisations 
qui ont uni leurs forces il y a trois ans pour faire du Centre 
POPRAVIT une réalité : le RCE AGE-WELL, la Fondation 
de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, 
le Centre de soins York et l’Université du Nouveau-
Brunswick. Sans leurs efforts et leur soutien, nous n’en 
serions pas là aujourd’hui.

Message de la 
DIRECTRICE  
EXÉCUTIVE
Dès ses débuts, le Centre POPRAVIT a été stimulé par 
le renouvellement potentiel de la politique publique  
de façon à améliorer la vie des personnes âgées  
du Canada.  

L’année dernière, nous avons poursuivi notre approche 
de l’innovation de la politique publique en axant 
nos efforts sur l’établissement de relations porteuses 
entre les personnes et les idées. Des améliorations 
apportées à notre processus d’application des 
connaissances à notre premier laboratoire 
d’innovation politique, le Centre POPRAVIT a, en 
2019-2020, sollicité la participation d’un plus grand 
nombre d’intervenants, appliqué les résultats d’un plus 
grand nombre de recherches et relié plus de personnes 
dans le domaine de la politique sur le vieillissement et 
les technologies connexes. Durant les trois prochaines 
années de notre mandat, nous allons explorer des 
initiatives et des collaborations stratégiques qui nous 
permettront d’envisager un avenir durable pour  
notre organisation. 

Ce travail ne serait pas possible sans le soutien 
inestimable de nos bailleurs de fonds : le RCE AGE-
WELL et la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick. Nous tenons à les remercier 
sincèrement pour leurs contributions continues au 
Centre POPRAVIT, et nous nous réjouissons de 
poursuivre notre collaboration avec eux en vue de 
faire progresser la prise de décisions fondées sur des 
données probantes qui influeront positivement sur 
la vie des  personnes âgées du Canada durant les 
prochaines années.
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PERSONNEL
Candice Pollack 
Directrice exécutive

Jenna Roddick  
Coordonnatrice - recherche et 
Application des connaissances

Heather Higgins  
Coordonnatrice - politique et  
Échange des connaissances

Emily Kerry 
Adjointe à la recherche

Samuel Hunter 
Adjoint à la recherche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Kevin Harter  
Président

Gary Beattie  
Vice-président

Leonard Arsenault  
Trésorier

Hubert Cormier  
Directeur

Heather Bursey  
Directrice

Alex Mihailidis  
Directeur

COMITÉ CONSULTATIF 
SCIENTIFIQUE
Dre Emily Read  
Université du Nouveau-Brunswick

Dre Rosalie Wang  
Université de Toronto

Dr Michael Wilson 
Université McMaster

Dre Josephine McMurray 
Université Wilfrid Laurier

Dr Tom McIntosh 
Université de Regina

Pamela Fancey 
Nova Scotia Centre on Aging

Dr Jeff Jutai 
Université d’Ottawa

Dr Jerome Bickenbach  
Université Queen’s
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2019-2020
RÉTROSPECTIVES DE L’ANNÉE

NOS 
PROGRAMMES 
DE FORMATION BILANS   5 RAPPORTS    3

PRÉSENTATIONS 11

NOS RÉSULTATS

BILANS   10

PRÉSENTATIONS 10

ANALYSES INTERJURIDICTIONNELLES 3

ÉPISODES DE BALADODIFFUSION 12

MESSAGES DU COIN DE L’AC 9

ATELIERS 3

LABORATOIRE D’INNOVATION POLITIQUE 1
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RÉTROSPECTIVES DE L’ANNÉE NOTRE 
RÉSEAU

Réunions avec 
des partenaires 
communautaires

50+

Réunions avec des 
intervenants politiques 

50+

Juridictions et territoires 
participant au travail du 

Centre POPRAVIT 

12

Augmentation des 
abonnés sur Twitter

128%

Augmentation des 
abonnés sur LinkedIn

327%

7



ACTUALITÉS SUR 
LES AIDANTS 
NATURELS
Qui que vous soyez, à un moment ou à un 
autre, vous serez un aidant, ou vous aurez 
besoin d’un aidant. Les aidants non rémunérés 
jouent un rôle de plus en plus critique pour la 
santé et les activités quotidiennes des personnes 
âgées du Canada, ce qui permet au système 
de santé d’économiser plus de 66 milliards 
de dollars par année. Bien qu’ils représentent 
une composante vitale du système de santé 
canadien, les aidants font face à des défis qui 
continuent de croître tant en nombre qu’en 
complexité, et ont besoin d’un soutien accru.

Il est très important  
de prendre le temps de 

connaître un problème. Trop 
souvent, nous nous précipitons 

vers des solutions, ou nous 
nous empressons d’adopter nos 
deux premières idées au lieu de 
continuer à creuser pour trouver 

plus d’idées, qui seront  
peut-être meilleures.

APPLICATION DES CONNAISSANCES
L’application des connaissances est le « terme général qui désigne toutes les activités 
mises en place pour faire passer la recherche en laboratoire, le journal de recherche et les 
conférences universitaires dans les mains des personnes et des organisations capables de 
les mettre en pratique ». Au Centre POPRAVIT, notre travail dans le domaine de l’application 
des connaissances a pour objectif de fournir aux gouvernements provinciaux, territoriaux et 
fédéral des données probantes pertinentes de qualité issues de la recherche afin d’éclairer des 
innovations en politique publique visant à soutenir la population vieillissante.   
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Cette année, le Centre POPRAVIT s’était donné pour 
mission d’explorer les besoins insatisfaits des aidants 
canadiens. Les responsables du projet, Heather 
Higgins et Emily Kerry, ont commencé par consulter 
la documentation existante sur le sujet. Elles en ont 
dégagé quatre principaux thèmes, qui ont été ensuite 
confirmés par un sondage mené dans l’ensemble du 
Canada. Si l’offre de soins par des aidants naturels doit 
devenir une option viable pour les membres des familles 
et les amis, il est nécessaire de prévoir un soutien global 
sur une multitude de fronts afin de combler les besoins 
financiers et de remédier aux problèmes liés à la santé 
mentale et physique et à la navigation du système.

Ces quatre domaines ont été présentés aux intervenants 
gouvernementaux des provinces et des territoires 
canadiens en octobre 2019. Les responsables du 
projet ont animé un atelier collaboratif afin de mieux 
comprendre le système, y compris les obstacles, ainsi 
que les moyens de les atténuer à tous les paliers, du 
niveau individuel à l’échelle mondiale. À partir de 
là, on a examiné une nouvelle fois la documentation 
disponible pour explorer les pratiques prometteuses, qui 

existent actuellement sous la forme de possibilités ou de 
données probantes, afin de combler ces besoins. 

En février, le Centre POPRAVIT a organisé un deuxième 
atelier collaboratif, qui a réuni des intervenants 
gouvernementaux de tout le Canada. Les participants 
ont pris part à une nouvelle séance de réflexion créative 
afin de repousser les limites de la pratique actuelle sur 
la base des politiques et des programmes établis lors 
de la session de recherche précédente. Appuyés par 
la participation d’aidants canadiens, les résultats de 
ces réunions servent à élaborer des solutions politiques 
novatrices afin de mieux soutenir les aidants. 
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LE BALADO 
MILEÂGE
En juin 2019, Jenna Roddick du Centre 
POPRAVIT a donné le coup d’envoi du 
balado MileAGE en organisant des 
entrevues avec des chercheurs de tout 
le pays. Ce balado a pour objectif 
de faire progresser la recherche en 
permettant aux chercheurs de parler 
de leur travail et de discuter avec nous 
des effets tangibles et concrets que 
leurs découvertes peuvent avoir sur 
la vie des personnes âgées. Plaisant 
à écouter, il s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent en savoir 
davantage sur le travail incroyable 
réalisé dans le secteur du vieillissement 
d’un bout à l’autre du pays. 

APPLICATION DES CONNAISSANCES

CARACTÉRISTIQUES

DRE CAROLE GOODINE
La polypharmacie et la déprescription

« La déprescription se fait en collaboration avec la 
personne et son fournisseur de soins de santé; ce 

n’est pas quelque chose que l’on fait par soi-même. »

DR STEPHEN KATZ
La quantification du vieillissement et l’utilisation de la technologie

 « Elles [les personnes âgées] n’opposent aucune 
résistance aux technologies; il faut juste que la 

technologie soit adaptée à leur monde. Il ne faut pas 
non plus cataloguer les personnes âgées comme étant 
nécessiteuses et vieilles… Je pense que les technologies 
médiocres sont le plus grand problème à cet égard. »

DRE OLIVE BRYANTON
La réalité quotidienne des femmes âgées vivant dans 

une collectivité rurale

« Elles sont indépendantes, mais aussi interdépendantes. »
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LE COIN DE L’AC
Le coin de l’AC a été lancé en mars 2019 dans le but d’offrir un espace plus informel pour explorer de nouvelles idées et de 
nouvelles recherches concernant le vieillissement et les personnes âgées. Il contient un gabarit de quatre questions grâce auquel 
les personnes qui l’utilisent peuvent donner un aperçu clair et concis de leur travail, tout en ayant l’occasion d’explorer, dans un 
langage courant et accessible à tous les lecteurs, les conséquences potentielles concrètes et politiques de leur travail. 

CARACTÉRISTIQUES

CHARLENE NADALIN, PRÉSIDENTE ET PDG D’AMINTRO INC. 
Amintro : une solution sociale à l’épidémie de la solitude

 « L’isolement social et la solitude sont à l’origine d’un taux de mortalité élevé et coûtent des 
milliards de dollars au système de santé canadien. »

JACQUIE EALES, M.SC.
Reconnaître le travail des aidants au Canada 

et comprendre les obstacles qui les empêchent 
d’adopter la technologie.

 « Selon une estimation 
conservatrice, le remplacement du 
travail des aidants coûterait 66,5 

milliards de dollars au système 
canadien de soins de santé et 

d’assistance sociale, soit l’équivalent 
d’un tiers des dépenses en services 

officiels de soins de santé. »

DR. STEPHANIE FEERO
La technologie pour mener à bien le cercle des soins 

« En créant un cercle de soins autour d’un aîné, 
chez lui, en lui permettant non seulement de 

pouvoir communiquer en tout temps avec une 
personne de ce cercle, mais aussi de bénéficier 
de rappels intégrés pour des choses comme les 
repas, la prise des médicaments et les contrôles 
de santé mentale, nous pouvons aider les aînés 
à demeurer dans leur environnement familier 
tout en bénéficiant des soins et de l’accès aux 

services de soutien dont ils ont besoin. »
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Pour le Centre POPRAVIT, l’échange des connaissances désigne les processus mis en œuvre pour réunir diverses personnes afin 
de leur permettre d’échanger des idées, des données probantes et de l’expertise en vue de co-créer des solutions politiques 
susceptibles d’aider les personnes âgées du Canada. 

Face à des défis complexes, l’adoption d’une approche définie par la connectivité signifie que  le Centre POPRAVIT doit 
créer des occasions d’instaurer un dialogue porteur entre différents intervenants. Par le travail que nous réalisons lors de nos 
laboratoires d’innovation politique, de nos réunions d’intervenants et de nos communautés de pratique ainsi que dans le cadre 
de notre portail en ligne privé à l’intention des décideurs gouvernementaux, nous créons de nouvelles voies de communication 
et de collaboration entre les disciplines et les administrations au Canada.

ÉCHANGE DES CONNAISSANCES
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LA QUESTION-DÉFI  
ÉTAIT LA SUIVANTE     

« Comment peut-on tirer 
parti d’une augmentation de 

l’investissement dans le soutien 
à domicile pour améliorer la 

capacité des personnes âgées de 
bien vieillir au sein de leur collectivité? »  

ÉCHANGE DES CONNAISSANCES

LE LABORATOIRE D’INNOVATION 
POLITIQUE DU CENTRE POPRAVIT
Le Centre POPRAVIT a organisé son tout premier Laboratoire d’innovation politique au début du mois d’octobre 2019. Calqué 
sur le modèle du laboratoire d’innovation sociale, ce laboratoire sert à renouveler l’approche habituelle de résolution des 
problèmes par l’exploration de nouveaux processus de développement de solutions en matière de politique publique afin 
d’améliorer la vie des personnes âgées. 

Notre objectif  était de remédier à un problème complexe à l’aide d’une approche de co-création appuyée par l’expertise 
de divers groupes ayant des intérêts dans le domaine concerné. Les différents groupes d’intervenants comprenaient, entre 
autres, des chercheurs, des aidants et des décideurs, qui ont tous contribué de façon passionnée et réfléchie à la discussion. Les 
participants ont cerné plusieurs besoins clés insatisfaits concernant notre question-défi, et ont co-créé des prototypes pour tenter 
de combler certaines des lacunes mises au jour dans le cadre de ce processus.

Un rapport a été produit sur la base des recherches préliminaires et des précieux renseignements offerts par les participants 
durant le laboratoire d’innovation politique. Ce rapport est disponible sur le site Web du Centre POPRAVIT :  
https://agewell-nih-appta.ca/fr/shareables/reports/
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Afin de favoriser l’échange des connaissances entre les provinces et les territoires, le Centre 
POPRAVIT a, en 2019-2020, axé ses efforts sur la création de connexions porteuses entre les 
décideurs de tout le Canada. 

ÉCHANGE DES CONNAISSANCES

Les réunions d’intervenants 
politiques du Centre 

POPRAVIT constituent 

une occasion  
planifiée de créer des 
politiques concrètes 

alignées sur les priorités 
du gouvernement.

24 

intervenants politiques 
participent actuellement à 
la Communauté de pratique 
du Centre POPRAVIT

32 

intervenants politiques 
utilisent notre portail de 
la Salle du conseil

Nous avons organisé 
cette année  

plus de 50 
réunions avec des 
intervenants politiques

72 

intervenants politiques 
reçoivent notre bulletin 
trimestriel

30 

intervenants politiques 
participent à nos 
événements
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Notre approche de la participation politique favorable à 
l’échange des connaissances se fait en trois temps :

Le Centre POPRAVIT 
sollicite constamment 

la participation 
d’intervenants 
politiques à la  

co-création

Le Centre POPRAVIT 
a établi de multiples 

forums visant à 
favoriser les relations 
et l’échange entre les 

administrations

Les intervenants 
politiques du Centre 
POPRAVIT dirigent 
notre programme 

d’innovation

• Nous profitons de nos 
réunions d’intervenants 
politiques pour établir la 
carte du système actuel et 
co-concevoir des options 
politiques adaptées 
aux réalités uniques 
de chaque juridiction/
territoire. 

• Nous sollicitons divers 
intervenants dans le cadre 
de notre laboratoire 
d’innovation politique afin 
de trouver ensemble des 
solutions politiques qui 
auront un effet positif sur 
les personnes âgées  
du Canada. 

• Notre communauté de 
pratique est pour les 
intervenants politiques 
un lieu de connexion 
virtuel régulier où ils 
peuvent discuter de 
pratiques prometteuses 
et des leçons qu’ils ont 
tirées des initiatives 
gouvernementales. 

• Notre portail de la Salle 
du conseil offre aux 
gouvernements un espace 
en ligne sécuritaire où 
ils peuvent partager de 
l’information, collaborer 
sur des documents et 
trouver des ressources. 

• Nous alignons 
notre travail sur les 
thèmes politiques 
que les intervenants 
gouvernementaux ont 
désignés comme étant 
prioritaires lors du 
processus de sélection 
des priorités.

• Nous communiquons 
régulièrement avec les  
intervenants politiques 
pour partager des mises 
à jour, leur poser des 
questions et les informer 
des progrès réalisés dans 
le cadre de notre travail. 
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La promotion de l’innovation consiste à transcender les limites de ce que le Centre POPRAVIT est 
en mesure de faire en procurant à nos gens et à notre réseau les ressources dont ils ont besoin 
pour devenir des chefs de file de l’innovation politique. Grâce à des ateliers, des webinaires et 
des programmes de perfectionnement professionnel, le Centre POPRAVIT permet aux membres 
de son réseau d’améliorer leurs aptitudes d’application des connaissances pour que le secteur de 
la politique sur le vieillissement du Canada puisse toujours bénéficier des meilleures et des plus 
récentes recherches dans ce domaine.

Formation d’agrément sur 
le rendement social des 
investissements (RSDI)  
En Novembre 2019, deux membres de l’équipe du Centre 
POPRAVIT ont participé à une formation d’agrément de 
deux jours sur le rendement social des investissements 
(RSDI), à Calgary, en Alberta. Organisée par SiMPACT 
Strategy Group selon les normes données par Social Value 
International, cette formation nous a donné l’occasion 
d’accroître notre capacité interne d’évaluer les répercussions 
et la valeur sociales de notre travail d’application des 
connaissances. Tout au long de ce processus, les membres 
de notre équipe ont obtenu de précieux renseignements 
et acquis de nouvelles capacités, qu’ils ont commencé à 
traduire dans les faits dans le cadre de la priorité de 2019-
2020 du Centre POPRAVIT : Quelles sont les options que 
les gouvernements peuvent utiliser pour accroître le soutien 

offert aux aidants non rémunérés? 

Certificat professionnel 
d’application des 
connaissances
Afin d’établir une capacité essentielle d’application 
des connaissances au cœur du Centre, Jenna Roddick, 
coordonnatrice de la Recherche et de l’Application des 
connaissances (AC), a complété avec succès le cours de 
certificat professionnel d’application des connaissances. 
Ce cours d’agrément d’une semaine, qui comportait aussi 
des activités pratiques, couvrait les bases de l’AC et le 
développement d’un plan d’AC sur mesure visant à établir 
les compétences en AC utiles à appliquer au travail à venir 
des participants. Cette approche a aidé le Centre POPRAVIT 
à adapter ses services d’aide à la décision qu’il offre aux 
intervenants gouvernementaux de l’ensemble du pays.

PROMOTION DE L’INNOVATION

Les aptitudes que j’ai acquises grâce à ce cours ainsi que  
l’application des connaissances dans le cadre de mes fonctions 

m’ont permis de prendre conscience de la valeur de l’application des 
connaissances dans ce domaine. Un processus d’AC recèle un immense 

potentiel : il en découle notamment une collaboration stratégique entre les 
principaux intervenants et les utilisateurs finaux qui nous aidera à instaurer 

des changements efficaces pour les personnes âgées du Canada.
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DÉFIS POLITIQUES
La deuxième édition de l’initiative conjointe entre le Centre 
POPRAVIT et le RCE AGE-WELL, intitulée Le Défi politique des 
visions pour le changement, a eu lieu. Ce programme éducatif est 
une occasion unique pour trois stagiaires sélectionnés, également connus 
sous le nom de personnel hautement qualifié (PHQ), de travailler en étroite 
collaboration avec des experts politiques et d’apprendre de première 
main comment aligner les résultats d’une recherche avec les réelles 
priorités de la politique canadienne. Pendant plusieurs mois, les stagiaires 
perfectionnent leurs aptitudes de rédaction de rapports politiques et 
apprennent comment faire des recommandations politiques réalisables aux 
représentants des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. 

Parmi les gagnants du Défi politique de cette année, mentionnons 
Amélie Gauthier-Beaupré (département des sciences de la santé de 
l’Université d’Ottawa), Dre Alisa Grigorovich (Institut de réadaptation de 
Toronto-Réseau universitaire de santé) et Natasha Gallant (département 
de psychologie de l’Université de Regina), qui ont toutes eu l’occasion 
exclusive de présenter leurs rapports finaux à la réunion des intervenants 
gouvernementaux de fin d’année du Centre POPRAVIT, à Montréal. 
Amélie Gauthier-Beaupré et Alisa Grigorovich ont toutes deux examiné 
les services de soutien technologiques efficaces pour aider les personnes 
âgées à vieillir chez elles; Mme Grigorovich a examiné de façon plus 
spécifique comment aider les personnes âgées à faible revenu, et Mme 
Gallant s’est penchée sur les obstacles auxquels les aînés sont confrontés 
lorsqu’ils demeurent ou retournent sur le marché du travail.

LES CONFÉRENCES PEP
Cette année, le Centre POPRAVIT a lancé un nouveau 
programme d’éducation politique : les conférences PEP! Il s’agit 
d’un webinaire de six semaines pour le PHQ d’AGE-WELL sur 
la façon de traduire les résultats des recherches en options 
politiques. Cette série comportait trois webinaires centraux, dont 
les thèmes étaient les suivants : l’élaboration des politiques, la 
transposition des résultats de la recherche et les manières de 
faire une présentation efficace. Les personnes qui ont participé à 
l’ensemble du programme ont eu l’occasion de réaliser un bilan 
d’options politiques et de présenter un webinaire en ligne sur leur 
travail aux intervenants gouvernementaux. 

« Lorsque j’ai eu vent de la possibilité 
d’apprendre comment rendre les résultats 

de mes recherches utilisables pour les 
décideurs par l’intermédiaire du Centre 
POPRAVIT, j’ai pensé que ce serait une 

excellente occasion de diffuser le message 
au sujet des nouvelles recherches. Jenna et 
Candice ont créé un guide détaillé complet 

lors de leur webinaire, et ont donné en 
personne une rétroaction individuelle durant 

tout le processus […] et l’expérience de la 
présentation aux décideurs a constitué un 

objectif tangible et gratifiant. » 

J’ai vraiment aimé  
toute cette expérience.  

Elle m’a permis d’acquérir de 
nouvelles aptitudes en politique 

publique, de perfectionner 
mes capacités de recherche 

pour en appliquer les résultats 
à la sphère politique et de 

bénéficier d’une expérience 
pratique en collaborant 
avec des intervenants 

gouvernementaux et en leur 
présentant des exposés.
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ÉTATS FINANCIERS  
NON VÉRIFIÉS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
LE 31 MARS 2020

AGE-WELL NATIONAL INNOVATION HUB APPTA
Statement of Financial Position

March 31, 2020

2020 2019

ACTIFS
COURANT

Liquidités $ 55 454 $ 16 655
Comptes débiteurs 108 900 259 777

$ 164 354 $ 276 432

PASSIF ET ACTIF NET
COURANT

Comptes créditeurs $ 6 916 $ 5 878
Revenu reporté (Note 3) 157 438 270 554

$ 164 354 $ 276 432

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

_____________________________ Directeur

_____________________________ Directeur
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

AGE-WELL NATIONAL INNOVATION HUB APPTA
Statement of Revenues and Expenditures

Year Ended March 31, 2020

2020 2019

REVENU
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick $ 287 069 $ 175 367
AGE-WELL NCE Inc. 282 547 309 338

569 616 484 705

DÉPENSES
Installations et équipement 16 575 11 345
Activités 31 251 18 303
Perfectionnement professionnel 20 053 7 597
Frais professionnels 30 210 49 502
Salaires et rémunération 304 293 230 194
Technologie 18 896 38 374
Voyages et réunions 148 338 129 390

569 616 484 705

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ -

3
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ÉTATS FINANCIERS  
NON VÉRIFIÉS

AGE-WELL NCE INC. (CALENDRIER 1)  
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

AGE-WELL NATIONAL INNOVATION HUB APPTA
AGE-WELL NCE Inc. (Schedule 1)

Year Ended March 31, 2020

2020 2019

REVENU $ 282 547 $ 309 338

DÉPENSES
Salaires et rémunération 201 685 172 951
Technologie 5 707 -
Activités 13 135 8 339
Voyages et réunions 62 020 126 491
Perfectionnement professionnel - 1 557

282 547 309 338

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ -

8
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FONDATION DE LA RECHERCHE EN SANTÉ  
DU NOUVEAU BRUNSWICK (CALENDRIER 2) 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

AGE-WELL NATIONAL INNOVATION HUB APPTA
New Brunswick Health Research Foundation (Schedule 2)

Year Ended March 31, 2020

2020 2019

REVENU $ 287 069 $ 175 367

DÉPENSES
Salaires et rémunération 102 608 57 242
Frais professionnels 30 210 49 502
Installations et équipement 16 575 11 345
Technologie 13 189 38 374
Activités 18 115 9 966
Voyages et réunions 86 319 2 899
Perfectionnement professionnel 20 053 6 039

287 069 175 367

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ -

9
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