
Le Réseau tiendra sa journée annuelle le
vendredi 7 mai 2010 au centre Mont Royal à
Montréal. Nous sommes à finaliser l’horaire de
la journée. L’assemblée annuelle des
membres, qui présentera des changements au
niveau du Réseau, se tiendra lors du dîner de
cette journée. Réservez cette date à votre
agenda.

La Dre Carol L. Richards 
est nommée au titre 

d’ Officier de l’Ordre du 
Canada

Le bureau de direction du
Réseau est heureux
d’accueillir Madame Lucie
Benoît, nouvelle secrétaire
de direction du Réseau.
Madame Benoît remplace
Mme Diane Laperle qui a
quitté pour sa retraite à la
fin décembre 2009.

Suite aux réflexions des membres du CA/CS,
des rencontres préparatoires à la demande de
renouvellement et des résultats des États
généraux, le Réseau propose d’adopter une
nouvelle structure basée sur des regrou-
pements stratégiques, en remplacement des
axes. Au cours des prochains mois, vous serez
sollicités afin d’identifier vos intérêts pour ces
regroupements. Le Réseau aimerait adopter
cette nouvelle structure lors de l’assemblée
annuelle du 7 mai 2010.

Partenariat IRSST-REPAR
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Nouvelle structure du Réseau

Partenariat en recherche en 
musculosquelettique et en réadaptation 

au travail
Nous vous rappelons que la date limite de
dépôt des demandes au nouveau concours du
partenariat IRSST-REPAR, qui vise à dresser
une synthèse (analyse critique) des données
probantes avec des recommandations
spécifiques sur l’ostéoarthrose du genou chez
les travailleurs, est le 19 avril 2010.
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Un grand honneur pour notre collègueArrivée de Madame Lucie Benoît

Tous les membres du Réseau se joignent aux
membres du CS/CS et à la directrice
scientifique pour remercier sincèrement Mme
Laperle pour le travail accomplit. Nous lui
souhaitons une heureuse retraite.

Carol a toujours été une pionnière de la
recherche en physiothérapie et en
réadaptation. Elle fut la première
directrice du Réseau qu’elle fonda avec
des collègues en 1994. Nous la félicitons
sincèrement pour ce grand honneur et
en profitons pour lui exprimer notre
reconnaissance pour sa volonté de faire
avancer la recherche dans notre
domaine. Carol a accepté d’être la
responsable de notre groupe de travail
des États Généraux 2009 sur le
financement de la recherche en
adaptation-réadaptation. Nous la
remercions pour son implication.

Le 30 décembre dernier,
notre collègue, Carol a reçu
le titre d’Officier de l’Ordre
du Canada par la gouver-
neure générale du Canada,
Michaëlle Jean.


