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Le Réseau REPAR à l’aube de ses 20 ans
«Ensemble partageons notre vision d’avenir»

Hôtel Château Laurier - Québec
Vendredi le 17 mai 2013

*Un réseau thématique du/A Research Network of

Chers (ères) collègues,
«À l’aube de ses 20 ans !» Voilà bientôt 20 ans que le REPAR, un réseau thématique du
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), agit comme catalyseur pour le développement de la recherche multicentrique et interdisciplinaire ainsi que pour la formation de la
relève en adaptation-réadaptation au Québec. Nos réalisations sont majeures et le travail
accompli est appréciable. Notre Journée scientifique 2013 marquera le début d’activités de
célébration et de visibilité pour le Réseau et ses Partenaires. L’année 2013-2014 amènera
toutefois sa part de défis. En effet, le Réseau soumettra une demande de renouvellement
dans une période où le financement de la recherche sur les scènes provinciale et canadienne
est des plus malmenés. Dans ce contexte, la thématique de notre journée «Ensemble,
partageons notre vision d’avenir», prend tout son sens. En effet, au cours des prochaines années, les membres
devront se surpasser pour établir une programmation originale en accord avec la mission du Réseau soit
d’améliorer, par la recherche, la qualité de vie des personnes ayant des déficiences, incapacités et situations de
handicap. Ceci se fera en facilitant l’innovation, le maillage entre les chercheurs, cliniciens et décideurs de nos
milieux cliniques tout en visant des retombées en application des connaissances.
Cette année encore, notre Comité organisateur nous propose une Journée scientifique qui permettra aux membres de s’exprimer, d’échanger et d’assister à des présentations scientifiques de leurs collègues. Également, un
conférencier invité d’Australie soit le Dr Paul Hodges nous entretiendra de la douleur et du contrôle moteur, un
sujet des plus pertinents et actuels en réadaptation. Les conférences du matin porteront sur les projets supportés
par le REPAR dans le cadre de diverses initiatives de Partenariat et différents volets de son Programme
d’activités. Par la suite, l’Assemblée annuelle des membres se tiendra lors du café/dessert suivant le dîner.
Nous ferons le point sur différents dossiers et les bilans d’activités des responsables des Regroupements Stratégiques (RS) seront déposés. Cette Assemblée sera suivie de périodes de réseautage des membres des RS dans
des salles dédiées à cet effet afin d’initier des discussions sur les lignes directrices de leurs activités, le tout
dans le cadre du Plan de développement du Réseau. L’après-midi sera aussi consacré à la session d’affiches des
étudiants et des cliniciens. La journée se terminera avec le traditionnel Cocktail réseautage qui, si la température
le permet, se tiendra dans le jardin intérieur du Château Laurier. On y fera la remise des Prix pour les meilleures
affiches présentées. Vous êtes donc invités à faire de cette Journée annuelle une activité marquante de nos 20
ans de développement et de fonctionnement. Votre présence est essentielle pour assurer le succès de cette
rencontre annuelle tout en vous permettant de vous mettre à jour sur l’ensemble des activités du Réseau ainsi
que sur les réflexions de l’équipe de gouvernance. Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Dear Colleagues,
For 20 years now, the REPAR, a FRQS-funded theme-based network, has been facilitating multicentre and interdisciplinary research and fostering the training of the next generation of rehabilitation researchers in Quebec.
The achievements of our network are significant to the advancement of clinical research. Our 2013 Scientific
Research Day will mark the beginning of the 20-year celebration activities as well as provide a platform to showcase our network and our partners. However, the year 2013-2014 will also bring a few challenges for the REPAR
in terms of its funding renewal during a period where funding is scarce. It is in this context that the theme of our
Scientific Research Day “Sharing our vision of the future together” finds true meaning. Over the next years, we
will have to develop innovative ideas that will continue to address the REPAR’s mission and objectives.
Again this year, the Organizing Committee is proposing a Scientific Research Day that encourages the members
to discuss exchange and participate in the scientific presentations given by colleagues. Our guest speaker, from
Australia, Dr. Paul Hodges will also hold an interesting conference on pain and motor control. The morning will
also include presentations of projects supported by the various initiatives of the REPAR’s research program, such
as projects funded in partnership with the OPPQ, OPHQ and IRSST. The Annual General Meeting (AGM) will be
held after lunch while coffee and dessert are being served. Updates will be provided on the progress of several
initiatives and the leaders of the strategic groups will submit their annual reports. The AGM will be followed by
afternoon breakout discussion group sessions in designated rooms. This activity will allow important future
actions of the REPAR’s strategic groups to be established. Poster sessions featuring students and collaborators
will take place in the afternoon. The day will wind down with our traditional networking cocktail reception along
with the poster presentation awards ceremony, and then end with closing remarks. Your participation is essential for the success of this annual meeting. You will be introduced to all the research activities being undertaken
by our network as well as the thoughts and musings of REPAR’s leadership team. We welcome you to join us for
this annual day of networking and information exchange!
La Directrice scientifique / The Scientific Director

Sylvie Nadeau, Ph.D

Journée scientifique REPAR/FRQS
Le VENDREDI 17 mai 2013
Hôtel Château Laurier
1220, Place George-V Ouest - Québec

Le Réseau REPAR à l’aube de ses 20 ans : « Ensemble partageons notre vision de l’avenir »

7h15 – 08h30

Inscriptions / Registration

8h30 – 08h45

Mot de bienvenue / Welcoming address
Membres du Comité Organisateur / Members of Organizing Committee

8h45 – 09h45

Présentations scientifiques- Projets appuyés par le Réseau / Scientific presentations
Modérateur : Johanne Higgins et Cyril Duclos, Université de Montréal
Conférenciers :
Richard Preuss, Ph.D., Université McGill (conférence en anglais)
Marc Perron, M.Sc.., Université Laval
Claude Vincent, Ph.D., Université Laval
Nathalie Gaudreault, Ph.D., Université de Sherbrooke

9h45 – 10h45

Modérateur : Christian Larivière, IRSST
Conférencier invité / Guest Speaker
Paul Hodges, Ph.D., Director NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal
pain, Injury & Health, School of Health & Rehabilitation Sciences, University of
Queensland, Australia (conférence en anglais)
Pain, Motor control and cortical plasticity: How are they related and is it relevant
for rehabilitation?

10h45 – 11h30

Visite des affiches des étudiants et collaborateurs / Posters Visit
Compétition des présentations par affiche / Students and Collaborators’Posters Visit

11h30 – 12h15

Dîner/Lunch

12h15 – 13h00

Assemblée annuelle des membres/ Members Annual Meeting

13h00 – 16h00

Visites des affiches et discussion en regroupements stratégiques/
Posters Visit and breakout discussion group sessions in designated rooms
Les membres des 8 regroupements stratégiques auront des salles dédiées pour des
discussions sur leurs réalisations et plan d’action 2014-2018

16h00 – 16h30

Discussion Générale / General Discussion

16h30 – 17h45

Vin et fromage et remise des prix / Wine and Cheese and Awards
Mot de la fin/Closing word
Comité Organisateur / Organizing Committee

Journée scientifique et assemblée des membres 2013
VENDREDI le 17 mai
Hôtel Château Laurier
1220, Place George-V Ouest – Québec

Formulaire d'inscription individuelle
Les frais d'inscription à l’Assemblée et à la Journée scientifique du vendredi 17 mai 2013 du Réseau sont de
30.00 $ pour les collaborateurs et les étudiants, de 60.00 $ pour les membres réguliers, en émergence et
associés et de 80.00 $ pour les non-membres. Ils comprennent la participation à la journée, les repas
(déjeuner, dîner), la pause et le cocktail. Cependant, ils excluent les frais de déplacement, d'hébergement, de
stationnement et tout autre frais de subsistance.
Nom : ______________________________________________________________________________________
Adresse professionnelle complète :_______________________________________________________________
Ville :______________________ Province :_____________________ Code postal :________________________
Téléphone : (

)____________________________ Télécopieur : (

) _______________________________

Courriel :____________________________________________________________________________________
Indiquez le Regroupement Stratégique choisi pour la discussion en salle dédiée de l’après-midi:
RS #1-Réadaptation en maladies cérébrovasculaires
RS #2-Mouvement et performance fonctionnelle membre supérieur
RS #3-Mécanismes explicatifs et interventions en mobilité (déplacement)
RS #4-Mécanismes explicatifs et interventions en communication
RS #5-Réadaptation au travail
RS #6-Technologies de la réadaptation
RS #7-Soutien à l’intégration sociale
RS #9-Traumatologie
Statut de membre :
Régulier :

Émergence :

Participation à l’assemblée annuelle et
Oui
au dîner

Non

Collaborateur :

Partenaire :

Participation à la Journée scientifique

Oui

Non

Étudiant :

Autres :

Participation au cocktail

Oui

Non

Précisez :
Vous pouvez transmettre votre inscription par courriel à repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca, par la poste ou par télécopieur au
(514) 340-2154 pour le lundi 8 avril 2013 au plus tard. Les inscriptions tardives seront sujettes à la disponibilité des places.
Pour les frais d’inscription, veuillez, s’il vous plaît, libeller votre chèque à l'ordre de l’Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal a/s du REPAR et l’envoyer en même temps qu’une copie de votre formulaire d’inscription :
Journée scientifique du REPAR 2013
Mme Lucie Benoît /Bureau de coordination du REPAR
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal
6300, avenue Darlington
Montréal (Qc) H3S 2J4 (514) 340-2771

www.repar.ca

Compétition 2013
Présentations par affiche
Prix d’excellence en recherche du REPAR
Introduction
Le Réseau provincial de recherche en adaptation réadaptation (REPAR) organise une compétition
pour les présentations scientifiques par affiche qui sont réalisées lors de la journée scientifique
annuelle. Cette compétition est accessible aux membres étudiants gradués de niveau maîtrise de
recherche et doctorat, aux stagiaires postdoctoraux et aux collaborateurs ou étudiants en maîtrise
professionnelle. Quatre prix sont remis à la fin de la journée scientifique annuelle soit un prix par
catégorie énumérée précédemment.
But
Le but de ces prix est de stimuler et de reconnaître l’excellence de la recherche en adaptation
réadaptation. Cette compétition offre une plateforme provinciale pour la diffusion des travaux de
recherche et une opportunité de participer à un processus d’évaluation par les pairs.
Vous avez jusqu’au lundi, 8 avril 2013 pour nous transmettre un abrégé par courriel à l’adresse
suivante : repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca
Vous trouverez les règlements relatifs à la présentation par affiche sur la page d’accueil de notre
site Web (www.repar.ca) sous l’onglet « Appel d’abrégés Journée scientifique 2013 » :

Conférenciers / Speakers
Journée scientifique (vendredi, 17 mai 2013)
PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES / SCIENTIFIC PRESENTATIONS
Development of an optimal data acquisition protocol for spine kinematics
and trunk muscle activation in patients with non-specific low back pain

Richard Preuss, Ph.D.
Richard.preuss@mcgill.ca

Équipe de recherche: Richard Preuss
Christian Larivière
Sharon Henry
Linda Van Dillen
Éric Parent
Projet appuyé par le Programme 1.1 du Réseau: Recherche clinique
Effets d’une nouvelle intervention sur le contrôle dynamique du membre
inférieur chez des personnes avec une entorse de la cheville : Étude exploratoire

Marc Perron, M.Sc.
Marc.perron@rea.ulaval.ca

Équipe de recherche: Marc Perron
Laurent Bouyer
Hélène Moffet
Luc J. Hébert
Projet appuyé par le Programme 4.2: Partenariat de recherche
clinique OPPQ-REPAR

Claude Vincent, Ph.D.
Claude.vincent@rea.ulaval.ca

Développement d’indicateurs de mesure de l’accessibilité aux
infrastructures urbaines
Équipe de recherche: Claude Vincent
Stéphanie Gamache
Line Beauregard
Brad McFadyen
François Routhier
Daphney St-Germain
Projet appuyé par le Programme 4.5 - Soutien à la participation
sociale OPHQ-REPAR

Nathalie Gaudreault, Ph.D.
nathaly.gaudreault@usherbrooke.ca

Synthèse des connaissances sur l'évaluation et la prise en charge des
travailleurs atteints d'ostéoarthrose au genou
Équipe de recherche: Nathaly Gaudreault
Marie-José Durand
Michèle Rivard
Patrick Lavigne
Hélène Moffet
Projet appuyé par le Programme 4.1 – Bilans de connaissances
IRSST-REPAR
CONFÉRENCIER INVITÉ / GUEST SPEAKER
Paul Hodges, Ph.D
Director NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal
pain, Injury & Health, School of Health & Rehabilitation Sciences,
University of Queensland, Australia.

Paul Hodges, Ph.D
p.hodges@uq.edu.au

Pain, motor control and cortical plasticity: How are they related and
is it relevant for rehabilitation?

