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Le 1er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur
du projet de loi 130, le Fonds de la recherche
en santé du Québec est officiellement devenu le

Le FRSQ devient le Fonds de recherche du 
Québec - Santé

Les appels de propositions du Réseau et de ses
partenaires sont des activités de recherche
structurantes pour les regroupements

Appels de propositions du Réseau 
et de ses partenaires

en santé du Québec est officiellement devenu le
Fonds de recherche du Québec – Santé. Son
conseil d'administration, tout comme celui des
deux autres Fonds de recherche du Québec (le
Fonds de recherche du Québec – Nature et
technologies et le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture) sera présidé par

structurantes pour les regroupements
stratégiques. À noter que les dates limite de
ces appels arrivent à grands pas. Ne manquez
pas ces occasions de financements du Réseau
et de ses partenaires.
Pour les appels reliés au Consortium pour le
développement de la recherche enQuébec Société et culture), sera présidé par

le scientifique en chef du Québec, Rémi
Quirion, dès le 1er septembre prochain. Dans
l'intervalle, c'est Christyne Tremblay, sous-
ministre au ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation,
qui assumera l'intérim à ce poste. Pour sa part,

développement de la recherche en
traumatologie (31 août):
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/Pro
grammes_2012_2013/s18_fiche.shtml
Pour le partenariat IRSST-REPAR: Recherche
concertée sur les lésions professionnelles à
l'épaule chez les travailleurs (29 août) :q p p ,

le Dr H. Bergman, qui agissait à titre de vice-
président aux affaires scientifiques, occupera le
poste de directeur scientifique par intérim.
(http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/pop_accueil/regro
upement_fonds.shtml)
Le Dr Yves Joanette, qui a rempli les fonctions Journée Thématique du 19 mai et Journée 

http://www.irsst.qc.ca/appel-de-
propositions.html
Pour le partenariat IRDPQ-IRD-REPAR/FRSQ
en déficience auditive, voir le site web du
Réseau (29 août).

de président directeur général et de président
du conseil d'administration du FRSQ (2009-
2011), a été nommé au poste de directeur
scientifique de l'Institut du vieillissement (IV)
des IRSC. Félicitations à Dr Joanette.
(http://www.irsc.ca/f/44010.html)

Encore cette année, la journée thématique de
réflexion (participation sociale et intégration au
travail) et la journée scientifique du Réseau
ont été de francs succès. Les documents des
présentations sont disponibles sur le site web

q
Scientifique du 20 mai

Le réseau procède actuellement à une révision
de son site web afin de considérer les
changements apportés à la Charte et la
formation des regroupements stratégiques. Tous
les membres chercheurs et collaborateurs
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dans la section « RAPPORTS ». Pour la journée
de réflexion, Mme Claude Vincent et son
équipe travaillent à la rédaction d’un rapport
qui sera disponible d’ici le début de l’automne.
70 et 144 personnes ont assisté respecti-
vement à la journée thématique et à la journée
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Révision du site Web 

recevront d’ici le début septembre, par courriel,
une demande de confirmation de maintien de
leur statut de membre actif et une mise à jour
de leur profil.
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scientifique. Sincères remerciements à tous
ceux qui y ont travaillé.

L’équipe de direction du réseau vous 
souhaite de bonnes Vacances!


