Procès-verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSEAU PROVINCIAL DE RECHERCHE EN ADAPTATION-RÉADAPTATION
Réunion du jeudi 7 mai 2009
De 16h00 à 17h00
Hôtel Grand Plaza - Montréal

Étaient présents (es) :

Philippe Archambault

Nadia Gosselin

Bertrand Arsenault

Michel Goyette

Line Beauregard

Eva Kehayia

Sophie Blanchet

Marie-Thérèse Laramée

Carolina Bottari

Christian Larivière

Normand Boucher

Séléna Lauzière

Fany Chedevergne

Julie Lecours

Manon Choinière

Guylaine LeDorze

Daniel Côté

Jean-François Lemay

Julie Côté

Danielle Lévesque

Elizabeth Dannenbaum

Mindy Levin

Johanne Desrosiers

Brad McFadyen

Anatol Feldman

Michelle McKerral

Patrick Fougeyrollas

Catherine Mercier

Isabelle Gagnon

Carole Miéville

Sylvie Nadeau

Joanne Saulnier

Iuliana Nastasia

Katia Sirois

Bernadette Nedelec

Hélène St-Amand

Luc Noreau

Ann Sutton

Anne-Marie Paradis-Giroux

Bonnie Swaine

France Piotte

Mariama Touré

Lise Poissant

Natacha Trudeau

Mélanie Racine

Adriana Venturini

Jacqueline Rousseau

Le directeur du Réseau ouvre la rencontre en souhaitant la bienvenue aux membres
présents à l’Assemblée annuelle 2009 et remercie les étudiants et les cliniciens qui ont
participé à la session d’affiches.
1. Acceptation de l’Ordre du jour
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Mme Nathaly Gaudreault secondé par
Mme Mindy Levin et l’ordre du jour est accepté à l’unanimité après correction dans varia
du point 5,1 qui devient Concours affiches et 5.2 Période de questions.
2. Présentation des membres du CA et du CS 2008-2009 et 2009-2010
Le directeur passe en revue la composition des différents comités.
Membres du CA 2008-2009
Bertrand Arsenault, Ph.D.
Manon Choinière, Ph.D.
Luc Noreau, Ph.D.
Marie-France Coutu, Ph.D.
Sylvie Nadeau, Ph.D.
Joyce Fung, Ph.D.
Fanny Guérin, Ph.D.
Emmanuelle Careau, M.Sc.
Julie Lecours, M. Sc.

Membres du CS 2008-2009
Jessica Bérard, M. Sc.
Marie-Eve Lamontagne, M.Sc.
Laurent Bouyer, Ph.D.
Manon Choinière, Ph.D.
Marie-France Coutu, Ph.D.
Jacques A. de Guise, Ph.D.
Julie Côté, Ph.D.

Directeur scientifique
Responsable - Axe Sensoriel
Responsable - Axe Neurologique
Responsable - Axe Musculosquelettique
Présidente du Conseil scientifique
Membre - Axe neurologique
Représentante - membres réguliers
Représentante - membres cliniciens
Représentante - membres étudiants
Représentante – membres
cliniciens/étudiants

Représentante - membres étudiants
Représentante - membres étudiants
Représentant - membres Axe Neurologique
Responsable - Axe Sensoriel
Responsable - Axe musculosquelettique
Représentant - membres Axe MS
Représentante - membres Axe MS
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Audrey Fortin, Ph.D.
Katia Sirois, Ph.D.
Cyril Schneider, Ph.D.
Michelle McKerral, Ph.D.
Line Nadeau, Ph.D.
Sylvie Nadeau, Ph.
Luc Noreau, Ph.D.
Bernadette Ska, Ph.D.

Représentante - membres cliniciens
Représentante - membres cliniciens
Représentant - membres Axe neurologique
Représentante - membres Axe sensoriel
Représentante - membres Axe neurologique
Représentante - membres Axe neurologique
Présidente du Conseil scientifique
Responsable - Axe neurologique
Représentante - membres Axe neurologique

Membres du CA et du CS 2009-2010
Le directeur mentionne que des postes sont à combler suite à une fin de mandat de deux
ans ou plus de certains membres du CA et du CS. Ces postes seront comblés lors de
l’arrivée de la nouvelle direction scientifique du Réseau.
3. Acceptation du compte rendu de l’Assemblée annuelle du 8 mai 2008
Les membres ont reçu au préalable une copie du compte rendu. L’acceptation du compte
rendu de l’Assemblée générale annuelle du 8 mai 2008 est proposée par Sylvie Nadeau
qui est secondée par Daniel Bourbonnais et le compte rendu est accepté sans
modification.
4. Communication du Directeur scientifique
4.1. Rapport budgétaire 2008-2009
Celui-ci passe en revue les différentes dépenses pour l’année 2008-2009. Le montant
investi dans l’organisation et le fonctionnement du Réseau est de 101 752 $. Le coût de
la plateforme et de l’infrastructure de recherche est de 46 008 $. Les grands projets
structurants qui regroupent la recherche clinique, les activités structurantes, les initiatives
stratégiques et la plateforme technologique totalisent un investissement de 329 591 $.
Les prévisions budgétaires 2009-2010 décrites durant l’exposé doivent être considérées
comme hypothétiques pour la prochaine direction du Réseau. Le conseil d’administration
actuel lors de sa rencontre ce matin, a approuvé le présent rapport budgétaire 2008-2009
et il a également approuvé le rapport budgétaire 2009-2010 conditionnelle à son
approbation par la nouvelle direction scientifique et par le nouveau CA qui sera mis en
place.
Il poursuit avec la description des partenariats qui regroupent l’Ontario Neurotrauma
Foundation (ONF), l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
Travail (IRSST), l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) et le
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie du Québec, pour
lesquels un montant de 533 474 $ a été investi. Au niveau des partenariats des montants
de l’année 2007-2008 ont été récupérés. Pour sa part, le programme de Formation de la
relève (123 673 $) comprend les bourses offertes à nos étudiants d’été, l’intégration de
stagiaires post-doctoraux, les bourses associées aux programmes de formation des
IRSC, des activités au niveau d’échanges étudiants Ontario-Québec dans le cadre de
notre Partenariat ONF-REPAR et de celui avec le Quality of Life Program summer
workshop (programme de formation des Instituts de recherches en santé du Canada).
Finalement, un montant de 34 471 $ a été investi dans le rayonnement et la diffusion.
Les dépenses pour l’année 2008-2009 totalisent un montant de 1 168 969 $ avec un
surplus anticipé de 2 914 $.
Dans les revenus il explique que le Réseau reçoit 800 000 $ du FRSQ par année pour
deux ans et que nous devons refaire en demande de renouvellement pour un futur
budget. Une somme de 104 154 $ nous a été retournée de notre Partenariat « Alberta
Provincial Training Program in Bone and Joint Health », somme destinée à la formation
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de la relève. Ce programme n’a pas été renouvelé par les IRSC. Deux de nos étudiants
ont suivi cette formation.
4.2. Les Partenariats
Le Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie du Québec dont
les partenaires sont : MSSS, le Comité directeur de la recherche en traumatologie
(SAAQ, AERDPQ, AQESSS), le FRSQ, l’IRSST et le REPAR, a supporté huit projets sur
deux ans, trois chercheurs boursiers et quatre bourses au doctorat et au post-doctorat.
L’enveloppe budgétaire du Consortium s’élève donc à environ 1 050 000 $ par année
pour une période de cinq ans. Les retombées de ce partenariat pour nos membres sont
potentiellement de l’ordre de 850 000 $ uniquement en fonds sans considérer les
bourses et les chercheurs boursiers.
Le partenariat Ontario Neurotrauma Foundation (ONF/REPAR) a supporté six équipes
composées de chercheurs du Québec et de l’Ontario dont trois groupes œuvrant auprès
des traumatisés crâniens et trois auprès des blessés médullaires sur une période de
quatre ans, afin d’aider les chercheurs à opérationnaliser une collaboration OntarioQuébec. Ces équipes doivent préparer des demandes de fonds à soumettre aux IRSC
pour des projets multicentriques et pluridisciplinaires. Le montant investi par chacun des
partenaires (ONF et REPAR) est de 110 000 $ par année.
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) en
partenariat avec le REPAR supporte, depuis près de cinq ans, trois projets par année
dans le domaine de la réadaptation au travail. Le montant investi de chacun des
partenaires est de 60 000 $ par année. Des discussions sont en cours pour une
réorientation de ce partenariat.
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) en partenariat avec le
REPAR a pour objectif d’inciter les membres à développer de la recherche clinique en
physiothérapie. L’investissement est de 15 000 $ par année de chacun des partenaires.
4.3. Rapport de la présidente du CS
La présidente du Conseil scientifique, madame Sylvie Nadeau, débute en précisant
qu’une nouvelle image a été donnée au site Web du Réseau et qu’une réorganisation du
programme d’activités a été effectuée sous forme de thématiques. De plus, les activités
du CS pour l’année 2008-2009 ont été : examiner les demandes d’adhésion des
membres, évaluer les demandes soumises au programme d’activités, participer aux États
généraux ainsi que collaborer à l’organisation de la Journée scientifique annuelle. Celleci mentionne que les demandes soumises dans les différents programmes sont au
nombre de 26, que chacune a été évaluée de façon individuelle par un comité formé de
trois personnes et que la priorisation s’est faite en comité. Un graphique est présenté
démontrant le bilan des demandes déposées dans les différents programmes de 2005 à
ce jour. Elle poursuit avec la répartition des 76 demandes d’adhésion reçues : Axe
neurologique 44, Axe musculosquelettique 27, Axe sensoriel 5. Elle précise que la
proportion d’étudiants est importante dans chacun des axes. Elle conclut en remerciant
les membres du CS qui terminent leur mandat : Mesdames Manon Choinière, Michelle
McKerral et Bernadette Ska. Elle remercie également Mesdames Hélène Corriveau,
Nathaly Gaudreault, Iuliana Nastasia et Monsieur Stéphane Poitras qui ont accepté d’agir
en tant qu’évaluateurs de certains projets du programme d’activité.
4.4. Les États généraux 2009
Cette année, l’initiative stratégique importante du Réseau a été les États généraux en
adaptation-réadaptation 2009 dont l’objectif était de réunir nos partenaires:
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(AETMIS);
l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec
(AERDPQ);
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS);
le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM);
le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
(CRIR);
le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services
sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CDRV-CSSS-IUGS);
le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS)
le Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine;
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST);
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les retombées des États généraux permettront, entre autres, de poursuivre le
développement d’une vision commune de la recherche et de ses retombées en
adaptation réadaptation au Québec, le tout dans une perspective d’amélioration des
soins par l’implantation de la pratique fondée sur les preuves et en ce sens d’influencer
notre prochaine demande de renouvellement à soumettre au FRSQ.
4.5. Remerciements
Le directeur tient à remercier particulièrement Mme Manon Choinière qui quittera le CA
sous peu ainsi que Mme Sylvie Nadeau qui termine son mandat au sein du conseil
scientifique en leur remettant une plaque commémorative pour le travail accompli. Il
remercie le personnel du Bureau de coordination qui est composé de Mme Diane Laperle
et de Mme Aline Loiseau. Des remerciements sont aussi adressés à Mme Anabèle
Brière qui s’occupe de Réadap-Veille, à Mme Hélène St-Amand qui travaille sur notre
Base de données des retombées de nos investissements et à Mme Julie Lecours qui a
coordonné successivement les activités des États généraux en traumatologie et en
adaptation-réadaptation. Il tient à remercier également le Directeur de l’École de
réadaptation, M. Daniel Bourbonnais, pour la libération de temps qui lui a été accordée
lors de son mandat en tant que Directeur scientifique du Réseau.
4.6. Nouvelle direction scientifique
Suite à un exercice de mise en nomination le CA a mis sur pied un comité de
recrutement de la nouvelle direction du REPAR/FRSQ dont le président est M. Luc
Noreau. Deux rencontres ont eu lieu en octobre pour établir d’une part les critères et par
la suite considérer la candidature proposée. Le 1er novembre dernier le comité a fait une
recommandation au FRSQ accompagnée de quelques demandes dont celle de pouvoir
contacter la candidate et de permettre certaines négociations. Le 19 février le CA du
FRSQ acceptait cette nomination. Toutefois, celle-ci a demandé un temps de réflexion.
Le Conseil d’administration n’est donc pas en mesure d’annoncer le nom de cette
candidature. Des nouvelles seront transmis aux membres au plus tard le 31 mai
prochain.
4.7. Prévisions budgétaires 2009-2010
Comme mentionné précédemment, les prévisions budgétaires seront confirmées par la
prochaine direction scientifique et le nouveau Conseil d’administration.
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4.8. Demande de renouvellement
La prochaine demande de renouvellement est évidemment laissée à la nouvelle direction
du Réseau ainsi qu’aux membres du CA qui seront en place.
5. Varia
5.1
Période de questions
Aucune question n’a fait l’objet de discussion.
5.2
Remise des prix – concours affiches
Manon Choinière, responsable des présentations affichées, remercie les juges qui ont
accepté d’évaluer les affiches : Philippe Archambault, Debbie Feldman, Guylaine Le
Dorze, Christian Larivière, Isabelle Gagnon, François Routhier, Jacqueline Rousseau,
Line Beauregard, Natacha Trudeau, Lise Poissant, Iuliana Nastasia, Bonnie Swaine,
Bernadette Nedelec.
Les gagnants sont :
*

*

*

*

Mme Joanne Saulnier dans la catégorie clinicien pour son travail intitulé
« Valeur normative de deux tests fonctionnels chez des enfants et des
adolescents:
M. Nicolas Bourgeois dans la catégorie maîtrise pour son travail intitulé :
« Effet d’un entraînement sur tapis roulant chez la clientèle post AVC en stade
chronique.
Mme Anita Menon dans la catégorie doctorat pour son travail
intitulé : « Benefits of an E-Learning resource for implementing stroke
rehabilitation best practices ».
M. Laurent Ballaz dans la catégorie post-doc pour son travail intitulé :
« Approche multidisciplinaire de la marche chez les enfants atteints d’une
paralysie cérébrale ».

Luc Noreau prend la parole au nom du Conseil d’administration pour remercier M. Bertrand
Arsenault pour ces six dernières années à la direction du Réseau. Une lettre transmise par le
Dr Howard Bergman, vice-président et directeur scientifique du FRSQ est lue. S’ensuit une
présentation des réalisations de celui-ci au cours des dernières années, faite par Sylvie
Nadeau. Une plaque officielle lui est remise de même qu’un souvenir pour toutes ces années
passées à la direction scientifique du Réseau.
Levée de l’assemblée à 17h45
L’assemblée est suivie d’un cocktail dînatoire du 15e Anniversaire.

A. Bertrand Arsenault, Ph.D.
Directeur scientifique
BA/dl
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