Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSEAU PROVINCIAL DE RECHERCHE EN ADAPTATION-RÉADAPTATION
Réunion du vendredi, 7 mai 2010
De 12h20 à 13h30
Hôtel Delta – Montréal

Étaient présents (es) :
Albert, Valérie
Archambault, Émilie
Arsenault, Bertrand A.
Azeddine, Bouziane
Baril, Geneviève
Barthélemy, Dorothy
Blanchette, Andréanne
Blanchet, Sophie
Bourbonnais, Daniel
Braga, Luciana
Brière, Anabèle
Carbonneau, Hélène
Careau, Emmanuelle
Choinière, Manon
Cisneros, Eduardo
Côté, Daniel
Côté, Julie
Côté-Leblanc, Geneviève
Coutu, Marie-France
David, Isabelle
de Guise, Jacques
Demers, Louise
Désirée, Maltais
Duchesne, Louise

Lauzière, Séléna
Lecours, Alexandra
Lecours, Julie
Le Dorze Guylaine
Lemay, Valérie
Lepage, Céline
Lévesque, Danielle
Levin, Mindy
Lortie, Monique
Massé-Alarie, Hugo
Mathieu, Pierre A
McKerral, Michelle
McKinley, Patricia
Miéville, Carole
Nadeau, Sylvie
Nadeau, Line
Nastasia, Iuliana
Noreau, Luc
Norouzi, Nahid
Perez, Claire
Perreault, Kadija
Poissant, Lise
Piotte, France
Preuss, Richard
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Duclos, Cyril
Duquette, Josée
Duranceau, Alexandra
Feldman, Anatol
Feldman, Debbie
Ferland, Chantale
Fillion, Barbara
Forget, Robert
Fournier, Mylène
Fung, Joyce
Gagnon, Dany
Gagnon, Isabelle
Gagnon, Jean
Gaudreault, Nathaly
Gingras, Guillaume
Kairy, Dahlia
Lafrance-Boucher, Geneviève
Lamontagne, Marie-Ève
Larivière, Christian

Préville, Karine
Proulx, Geneviève
Raptis, Helli
Richard, Yvonne
Richards, Carol
Rochette, Annie
Saimpont, Arnaud
Sangani, Samir
Schneiberg, Sheila
Shahrbanian, Shahnaz
Sirois, Marie-Josée
Swaine, Bonnie
Tcaciuc, Rodica
Temisjian, Khatoune
Therrien, Marc
Trudeau, Natacha
Valiquette, Christine
Venturini, Adriana

1. Acceptation de l’ordre du jour
La directrice du Réseau, Mme Sylvie Nadeau ouvre la rencontre en souhaitant la
bienvenue aux membres et explique l’ordre du jour de la réunion. L’acceptation de
l’ordre du jour est proposée par Mme Marie-France Coutu appuyée par Mme Bonnie
Swaine; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Présentation du personnel du Réseau et des membres du CA et du CS
La directrice présente le personnel du bureau de coordination du réseau et les
remercie.
Mme Lucie Benoît :

Mme Aline Loiseau :

Mme Anabèle Brière :

secrétaire de direction du Réseau
Mme Benoît remplace Diane Laperle qui a pris sa retraite
en janvier 2010.
technicienne en administration
Personne ressource pour toutes demandes liées à la
gestion des aspects financiers.
responsable de réadapveille, produit le bulletin
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M. François Dubé :

clinicien mandaté pour valoriser le réseau et rencontrer
les différents lieux cliniques pour publiciser le réseau et
discuter d’activités de transfert des connaissances.
Mme Hélène St-Amand : consultante sur différents dossiers
Mme Julie Lecours :
coordonne différentes activités et travaille sur des
projets spéciaux
M. Michel Goyette :
ressource au niveau du support informatique.
Membres du CA 2010-2011
Dre Sylvie Nadeau, Ph.D.
Dre Marie-France Coutu
Dre Michelle McKerral
Dr Luc Noreau
Dr Jacques A. de Guise
Dre Guylaine Le Dorze
Mme Emmanuelle Careau
Mme Danielle Lévesque
À combler

Membres du CS 2010-2011
Dr Jacques A. de Guise
Dre Sophie Blanchet
Dre Julie Côté
Dre Marie-France Coutu
Mme Marie-Ève Lamontagne
Dre Désirée Maltais
Dre Michelle McKerral
Dre Line Nadeau
Dr Luc Noreau
Dre Lise Poissant
Dr Cyril Schneider
Dre Katia Sirois
À combler
À combler
À combler

Directrice scientifique
Responsable – Axe musculosquelettique
Responsable – Axe sentoriel
Responsable – Axe neurologique
Président du CS et
membre - Axe musculosquelettique
Représentante – membres réguliers
Représentante – membres étudiants
Représentante – membres cliniciens
Représentante – membres
cliniciens/étudiants

Président du CS et
Représentant – Axe M.
Représentante – membres Axe N.
Représentante – membres Axe M.
Responsable – Axe M.
Représentante – étudiants
Représentante – Axe N.
Responsable – Axe S.
Représentante – membres réguliers
Responsable, Axe N
Représentante – Axe N.
Représentant – Axe N.
Représentante – membres cliniciens
Représentant – Axe S.
Représentant – membres cliniciens
Représentant – membres étudiants

La directrice mentionne que des postes ne sont pas comblés à cause de la future
réorganisation du réseau.

3

Compte rendu de l’Assemblée annuelle du 7 mai 2010

3. Acceptation du compte rendu de l’Assemblée annuelle du 7 mai 2009
Les membres ont reçu au préalable une copie du compte rendu. L’acceptation du
compte rendu de l’Assemblée générale annuelle du 7 mai 2009 est proposée par
Mme Bonnie Swaine et appuyée par Mme Mindy Levin. Le compte rendu est accepté
avec des corrections mineures au niveau du français.
4. Renouvellement 2010-2014 du financement du Réseau par le FRSQ
Madame Nadeau explique les étapes associées à la demande de renouvellement. Le
dépôt de la demande de renouvellement 2010-2014 du Réseau a eu lieu le 1er
décembre 2009. Après le dépôt de la demande, l’équipe de direction du réseau a été
convoquée au FRSQ pour défendre le dossier. La directrice et le président du
Conseil scientifique ont rencontré le comité évaluateur le 1er février 2010.
4.1. Les éléments de la demande de renouvellement
Madame Nadeau cite les éléments importants de la demande de
renouvellement 2006–2010 et explique que le réseau a eu de belles réalisations
tant au niveau du grand chantier en traumatologie, des états généraux de la
recherche en adaptation-réadaptation 2009. Ces réalisations ont eu un effet
rassembleur et mobilisateur. Le volet innovation du CA et du CS qui démontre
que le réseau se préoccupe de stimuler la réflexion en formant des groupes de
travail (ex. : sur la téléréadaptation piloté par M. Tousignant, les banques de
données pilotées par Mme Poissant) et les nouveaux concours tels que celui en
soutien à la participation sociale sur les déterminants des obstacles à la
participation sociale ainsi que les autres investissements du Réseau via son
programme d’activités illustre bien le dynamisme du réseau.
Au cours des 4 dernières années, le Réseau a supporté 350 demandes pour un
total de 2 600 000$. Mme Nadeau mentionne les impacts des appuis du
Réseau : l’effet levier vers les sources de financement, l’effet facilitateur de
nouvelles collaborations internationales, l’effet tremplin pour la relève, l’effet
sur le transfert et l’échange de connaissances. Elle insiste sur le fait qu’il est
important d’indiquer la mention de la reconnaissance du Réseau parce que sur
535 travaux de diffusion des connaissances, seulement 130 ont été compilés
par le FRSQ.
Mme Nadeau discute ensuite du plan de développement stratégique 2010-2014.
La structure scientifique innovante (6 regroupements stratégiques), le
programme scientifique; continuité et développement, l’échange, transfert et
application des connaissances. Pour terminer, elle illustre les performances
démontrées et les partenaires intéressés et impliqués.
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4.2. La réponse des évaluateurs et du FRSQ
Mme Nadeau explique en détails la réponse et les recommandations du FRSQ.
Elle indique que le REPAR a obtenu une cote de 3,9/5 et une subvention de 800
000 $ pour une période de 4 ans.
4.3. Les décisions/actions qui en découlent
Les décisions/actions qui en découlent sont : la réorganisation du Réseau
« Regroupements stratégiques (RS) », la révision de la Charte et les autres
éléments tels qu’une réflexion sur les indicateurs de performance, l’arrimage
des programmes avec les RS et le rôle des partenariats. Il faudra proposer un
montage financier pour le Portail et poursuivre les activités de valorisation du
Réseau.
5. Bilans financiers du Réseau
5.1. Rapport budgétaire 2009-2010
La directrice explique la répartition du budget et indique que les rapports ont
été acceptés et signés par la direction de l’IRGLM, pour un grand total de 884
386 $, un excédent de 3 346 $.
5.2. Prévisions budgétaires 2010-2011
La directrice résume les prévisions pour l’année 2010-11 : Compétitivité et
Innovation (130K $), Formation de la relève (177.5K $), Partenariat
(contribution du Réseau seulement) (232.5K $), Valorisation et communication
(30K $), Ressources communes (50K $), autres activités du Réseau (30K $) et
coordination du Réseau et autres (ex. veille) (140K $) pour un total de 800K $
plus les contributions des partenaires (sans celle du consortium) (183K $) pour
un grand total de 983K $ d’argent disponible pour la recherche en adaptationréadaptation.
6. Communication de la directrice scientifique
6.1. Suivi des États Généraux 2009
L’objectif de la dernière réunion sur les États généraux du 29 septembre
2009 visait à obtenir un consensus sur le contenu du rapport des États
généraux 2009 et sur les éléments de la stratégie de suivi. Deux groupes de
travail ont été formés et les présidents ont été nommés.
6.1.1 Financement de la recherche (Carol L. Richards)
Dre Carol Richards a accepté d’être la présidente du groupe de travail pour le
financement de la recherche. Dre Richards présente le plan qu’elle a discuté
avec son comité interne formé de personnes des 4 universités principales : Dr.
Daniel Bourbonnais (Université de Montréal), Dre Mindy Levin (Université
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McGill), Dre Johanne Desrosiers (Université Sherbrooke) et Dr Luc Noreau
(Université Laval).
6.1.2 Transfert des connaissances (Luc Noreau)
Dr Luc Noreau remercie les membres du groupe de travail sur le transfert des
connaissances en traumatologie et présente l’avancement des réflexions et du
plan d’action.
6.2. Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie
Mme Nadeau informe les membres que le Consortium offre des opportunités
de financement intéressantes. Elle présente la répartition des projets
financés depuis le début du consortium. Mme Nadeau invite les membres à
consulter sur internet les concours du programme du Consortium.
6.3. Nouveaux partenariats
6.3.1 IRSST-REPAR (appel de propositions)
6.3.2 OPHQ-REPAR (appel de propositions)
6.3.3 En développement : OEQ-REPAR, OOAQ-REPAR, IRDPQ-REPAR
6.4.

Journée de réflexion « Technologies de la réadaptation »
Mme Nadeau informe que la journée de réflexion s’est tenue à l’École de
réadaptation de l’Université de Montréal et que cette journée à été une
réussite avec 70 participants. Un rapport sera rédigé et remis au conseil
scientifique suite aux résultats des discussions de la journée.

6.5. Rapport du président du CS (Jacques A. de Guise)
Le président du Conseil scientifique, monsieur Jacques A. De Guise passe en
revue les activités du CS pour 2009-2010 : la participation à la réflexion sur
le nouveau plan stratégique, la participation à la rédaction de la demande de
renouvellement, l’examen des demandes d’adhésion des membres dont 84
nouvelles adhésions : Axe neurologique (47), Axe musculosquelettique (35),
Axe sensoriel (2). 33 demandes pour financement ont été soumises au
programme d’activités. Il remercie Mme McKerral, Mme Benoît et tous les
membres du CS, tous les membres des comités d’évaluation et leurs
responsables pour le bon travail.
6.6.

Remerciements
Mme Nadeau au nom de tous les membres du Réseau tient à remercier Mme
Diane Laperle et lui remet une plaque officielle pour toutes ces années comme
secrétaire de direction du Réseau. Des remerciements sont aussi adressés à
Mme Hélène St-Amand qui a travaillé sur les indicateurs de performance et
contribué à l’écriture et à la révision de la demande de renouvellement.
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7. Varia
Aucun point n’a été discuté.
8. Période de questions
Aucune question n’a fait l’objet de discussion.
9. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

Sylvie Nadeau, Ph.D.
Directrice scientifique
SN/lb
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