20 ans de réseautage!

Nouvelles du Réseau
Importantes activités du Réseau
à Québec en mai 2013

Chaire de recherche en SST
Félicitations à Julie Côté !

Mai 2013 sera un mois important pour le
Réseau. Plusieurs activités stratégiques et de
réseautage se dérouleront à Québec.
10 mai: Colloque ACFAS (INTER-REPAR).
Financer la recherche interdisciplinaire et
intersectorielle en technologies de la réadaptation – un défi réalisable. Les représentants
des fonds seront présents incluant le nouveau
directeur scientifique de l’IALA des IRSC, Dr
Hani El-Gabalawy.
15-16 mai: École d’été des RS #2 et #3.
16 mai: Demi-journée de réseautage du RS #7
en partenariat avec le RS#6.
17 mai: Journée scientifique et assemblée
annuelle 2013. Le REPAR à l’aube de ses 20
ans. Il s’agit d’un événement pour tous les
membres du Réseau et ses partenaires. Entre
autres, en pm, les responsables des RS tiendront les rencontres « face à face » préparatoires au plan d’action stratégique 2014-2018.
Mettez à vos agendas ces dates et activités
importantes et amenez vos collègues. Faites
vite les places commencent à être limitées.
Voir: Événements du Réseau du mois de mai
2013 repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca

Récemment, notre collègue du CA, Julie Côté
est devenue la titulaire d’une Chaire de
recherche (IRSC-IRSST) en SST sur le genre,
le travail et la santé. Rappelons que Julie est
professeur au Département de kinésiologie et
d’éducation physique de l’Université McGill et
chercheur au CRIR. L’objectif du programme de
recherche de la Chaire vise entre autres, à
mieux comprendre les mécanismes en cause
dans le développement des troubles musculosquelettiques (TMS) au travail, en ciblant
notamment la région cou-épaule, les patrons
musculaires et les postures de travail. Pour plus
de détails: http://www.irsst.qc.ca/
Nous souhaitons beaucoup de succès à Julie.

Analyse des retombées /impacts du
financement du Réseau
Nous vous rappelons qu’il est important
d’informer le Réseau des publications
/présentations et autres retombées associées
au financement du Réseau. D’ailleurs, votre
entente de financement stipule que vous devez
nous faire part de ces informations. Je vous
invite donc à collaborer avec Mme Joelle
Dussault sur cet important exercice du Réseau.
joelle.dussault.irglm@ssss.gouv.qc.ca ou
repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca
2013-04-10

Nouveau partenariat avec l’OOAQ
L’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du
Québec (OOAQ) et le REPAR ont développé
un nouveau partenariat. Il s’agit d’un partenariat
très attendu des membres et nous sommes très
enthousiasmes de cette nouvelle opportunité de
financement visant à promouvoir le développement de la recherche clinique sur les troubles
de communication. Le premier appel a été
lancé et les demandes sont présentement en
évaluation. Un concours très populaire!

Le Réseau se cherche un nouveau logo

www.repar.ca

Pour marquer les 20 ans
du Réseau, il nous a
semblé intéressant de
rafraichir notre logo, de le
rendre plus actuel tout en
conservant une référence
aux valeurs associées au
Réseau. Créateurs à vos
crayons et soumetteznous vos idées!
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