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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 étudiants gradués de niveau maîtrise de recherche 
et doctorat, aux stagiaires postdoctoraux et aux collaborateurs ou étudiant 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, 5 mai 2014 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 « INFORMATIONS » Appel d’abrégés Journée 
scientifique 2014 ». 
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Conférenciers / Speakers
Journée scientifique (vendredi, 16 mai 2014)

 CONFÉRENCIERS DE L’AVANT-MIDI

 CONFÉRENCIER INVITÉ / GUEST SPEAKER

 Les responsables de regroupements stratégiques nous parlent de leurs initiatives
 

1. Wade Bakouche, Ph.D, secrétaire général de l'Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, France
2. Eva Kehayia, Ph.D, Co-directrice scientifique du CRIR, Université McGill 
3. Luc Noreau, Ph.D, directeur du CIRRIS, Université Laval 
4. François Michaud, Ph.D, directeur d'INTER, Université Sherbrooke 
5. Laurent Bouyer, Ph.D, président du conseil scientifique du REPAR, chercheur au CIRRIS, Université Laval
6. Dr Renaldo Battista, Ph.D, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) 

1. Laura Monetta, Ph.D,  RS#4 : Mécanismes explicatifs et interventions en communication
2. Christian Larivière, Ph.D,  RS#5 : Réadaptation au travail
3. Philippe Archambault, Ph.D,  RS#6 : Technologies de la réadaptation
4. Cynthia Gagnon, Ph.D, RS#7 : Soutien à l’intégration sociale

Professor Lochmüller trained as a neurologist in Munich (Germany) and Montreal (Canada). 
He was appointed chair of experimental myology in the neuromuscular research group at 
the Institute of Genetic Medicine of Newcastle University in 2007. He currently chairs the 
Executive Committee of the TREAT-NMD Alliance and the Interdisciplinary Scientific 
Committee of the International Rare Diseases Research Consortium. He is co-founder 
and former coordinator of the German muscular dystrophy network (MD-NET), and 
former scientific coordinator of EuroBioBank, a European network of biobanks for rare 
disorders. 
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Chers (ères) collègues,

 

 

Sylvie Nadeau, Ph.D
Directrice scientifique

En 2014, notre réseau thématique le REPAR/FRQS célèbre ses 20 ans et le FRQS ses 
50 ans. Il y a donc lieu de célébrer ces événements. Cette année, notre Journée 
scientifique sera donc une occasion spéciale de se réunir et de faire valoir, encore une 
fois, le succès de la recherche en réadaptation au Québec. Cette journée sera marquée 
de différents événements dont le dévoilement d’un nouveau logo, le lancement d’un 
document historique 1993-2013 sur le réseau et d’un dîner en plaisante compagnie. 
Cette journée sera aussi l’occasion, lors de la tenue de l’Assemblée générale, de dévoiler 
le Plan stratégique 2014-2015. À cet effet, nous aurons en avant-midi des conférences 

qui mettront la table sur des thématiques cibles et nous aideront à façonner l’avenir du Réseau pour les 
prochaines années. Les conférenciers aborderont des éléments clés de notre programmation c.-à-d. les 
partenariats internationaux et industriels, la technologie, l’intersectorialité, la mobilité étudiante sans oublier les 
défis qui leurs sont associés. Lors de notre dîner de célébration de nos 20 ans, nous aurons le plaisir d’accueillir 
le docteur Renaldo Battista, directeur scientifique du FRQS, qui fera une allocution sur notre histoire et les 
perspectives d’avenir de la recherche en santé. 

Dans le respect des traditions, l’Assemblée annuelle des membres se tiendra après le dîner. Nous ferons le 
point sur les différents dossiers importants. Cette assemblée sera suivie de la présentation du conférencier 
invité, le Professeur Hanns Lochmuller,de l’Université Newcastle en Angleterre qui partagera avec nous son 
expérience des enjeux d'une collaboration multicentrique, interdisciplinaire et multiculturelle. Cette prestation 
sera suivie de celle des responsables de Regroupements Stratégiques (RS). Quatre de nos huit responsables 
présenteront un résumé des initiatives de leur RS respectif. L’ensemble de ces activités sera entrecoupé de 
séances de visites des affiches où les membres pourront échanger tout en appréciant le dynamisme de notre 
relève  en recherche et l’intérêt des collaborateurs-cliniciens pour une pratique érudite. La journée se terminera 
avec le traditionnel Cocktail réseautage et par la remise des Prix d’excellence en recherche. Vous êtes donc 
invités à faire de cette journée annuelle un moment mémorable dans le cadre des 20 ans du REPAR. Venez 
célébrer avec vos collègues chercheurs, étudiants, partenaires, cliniciens et membres de l’équipe de 
gouvernance du Réseau, cet événement marquant les 20 ans du REPAR.

Dear Colleagues,

In 2014 REPAR will celebrate its 20th anniversary and FRQS will celebrate 50 years; two good reasons to 
celebrate. This year, our Scientific Research Day will thus be a special opportunity to meet and showcase the 
success of rehabilitation research in Quebec. This day will be marked by various events, including the unveiling 
of a new logo, the launch of a document on the network chronicling its history from 1993-2013 and a dinner in 
good company. It will also be an opportunity to unveil the 2014-2015 Strategic Plan at the Annual General 
Meeting. To this end, in the morning, we will have conferences to address targeted themes that will help shape 
the future of the network in the coming years. Speakers will address key elements of our program, namely 
international and industrial partnerships, technology, intersectoral, student mobility and the associated 
challenges. During our 20 year celebration lunch, we will have the honor of welcoming Dr. Renaldo Battista, 
Scientific Director of FRQS, who will speak about REPAR’s history and future health research perspectives. 

In keeping with tradition, the Annual Members Meeting will be held after dinner. The meeting will be followed 
by a presentation by guest speaker, Professor Hanns Lochmuller of Newcastle University in England, who will 
share with us his experience with the challenges of a multicenter, interdisciplinary and multicultural 
collaboration. This will be followed by a presentation by Strategic Groupings (RS) leaders. Four of them will 
present their RS ongoing projects. These activities will be interspersed with poster visits where members can 
share discussions while enjoying the dynamism of our next generation of researchers and the interests of 
collaborating clinicians. The day will end with the traditional networking cocktail as well as the Awards for 
Excellence in Research. You are invited to make this annual event a memorable one as part of REPAR’s 20th 
anniversary. Come celebrate this event with your colleagues, students, partners, clinicians and members of the 
network governing board in honor of REPAR’s 20th anniversary.



Chers (ères) collègues,

 

 

Sylvie Nadeau, Ph.D
Directrice scientifique

Journée scientifique REPAR/FRQS

 
 

 
 

Le VENDREDI 16 mai 2014
Salle Internationale
Centre Mont-Royal

2200 rue Mansfield – Montréal  

 
Partenariats, intersectorialité et internationalisation  

« Célébrons nos 20 ans en façonnant l’avenir du Réseau »
  

7h30 – 08h15 Inscriptions / Registration
 

8h15 – 08h30
 

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

 
 

8h30 – 10h30
  

Présentations thématiques / Thematic presentations 
1. Wade Bakouche : « L’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH),  
  un mode d'organisation transversal et multidisciplinaire de la recherche sur le Handicap »
2. Eva Kehayia / Luc Noreau : « Grand chantier intersectoriel en réadaptation:  
  Vers une société inclusive » 
3. François Michaud : « La technologie en réadaptation: Rêves et enjeux »
4. Laurent Bouyer : « La contribution du REPAR à la formation des étudiants : 
  Sensibilisation, mobilité et intersectorialité »
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Formulaire d'inscription individuelle 

Les frais d'inscription à l’Assemblée et à la Journée scientifique du vendredi 16 mai 2014 du Réseau sont de 
30.00 $ pour les collaborateurs et les étudiants, de 60.00 $ pour les membres réguliers, en émergence, associés 
et partenaires 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 depuis combien de temps êtes-vous membre du Réseau : 

Moins de 5 ans

 :____________________________________________________________________________________

Journée scientifique REPAR/FRQS

10h30 – 11h30 Pause et Visite des affiches des étudiants et collaborateurs / Posters Visit
Compétition des présentations par affiche / Poster Competition

11h30 – 12h45 Dîner- Célébrons nos 20 ans / Lunch - Celebrate our 20th anniversary
Dr Renaldo Battista: « Histoire du REPAR et perspectives d’avenir de la recherche en santé » 

12h45 – 13h30 Assemblée annuelle des membres/ Members Annual Meeting
Plan stratégique / Strategic Plan

13h30 – 14h30 Visites des affiches / Posters Visit

14h30 – 15h30 Conférencier invité / Guest Speaker
Professeur Hanns Lochmuller, Angleterre - Newcastle
«Translational research in myotonic dystrophy and international networks»

15h30 – 16h30 Les responsables de regroupements stratégiques (RS) nous parlent de leurs 
initiatives / Presentation by Strategic Groupings (RS) leaders

16h30 – 18h00 Vin et fromage et remise des prix / Wine and Cheese and Awards
Mot de la fin / Closing word

Salle Internationale
Centre Mont-Royal

2200 rue Mansfield – Montréal

STATUT ACTIVITÉS

Régulier / 
Émergence (60$) Associé (60$) Participation à la J. scientifique

 

Oui Non

Collaborateur (60$) Partenaire (60$) Participation au dîner-célébration 20 ans
 

Oui  Non  

Étudiant (30$) Autres (80$) Participation à l’assemblée annuelle

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 5 mai 2014 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 que votre formulaire d’inscription, 

soit au plus tard le lundi 5 mai 2014 :

 

Journée scientifique du REPAR 2014
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

En 2014, notre réseau thématique le REPAR/FRQS célèbre ses 20 ans et le FRQS ses 
50 ans. Il y a donc lieu de célébrer ces événements. Cette année, notre Journée 
scientifique sera donc une occasion spéciale de se réunir et de faire valoir, encore une 
fois, le succès de la recherche en réadaptation au Québec. Cette journée sera marquée 
de différents événements dont le dévoilement d’un nouveau logo, le lancement d’un 
document historique 1993-2013 sur le réseau et d’un dîner en plaisante compagnie. 
Cette journée sera aussi l’occasion, lors de la tenue de l’Assemblée générale, de dévoiler 
le Plan stratégique 2014-2015. À cet effet, nous aurons en avant-midi des conférences 

qui mettront la table sur des thématiques cibles et nous aideront à façonner l’avenir du Réseau pour les 
prochaines années. Les conférenciers aborderont des éléments clés de notre programmation c.-à-d. les 
partenariats internationaux et industriels, la technologie, l’intersectorialité, la mobilité étudiante sans oublier les 
défis qui leurs sont associés. Lors de notre dîner de célébration de nos 20 ans, nous aurons le plaisir d’accueillir 
le docteur Renaldo Battista, directeur scientifique du FRQS, qui fera une allocution sur notre histoire et les 
perspectives d’avenir de la recherche en santé. 

Dans le respect des traditions, l’Assemblée annuelle des membres se tiendra après le dîner. Nous ferons le 
point sur les différents dossiers importants. Cette assemblée sera suivie de la présentation du conférencier 
invité, le Professeur Hanns Lochmuller,de l’Université Newcastle en Angleterre qui partagera avec nous son 
expérience des enjeux d'une collaboration multicentrique, interdisciplinaire et multiculturelle. Cette prestation 
sera suivie de celle des responsables de Regroupements Stratégiques (RS). Quatre de nos huit responsables 
présenteront un résumé des initiatives de leur RS respectif. L’ensemble de ces activités sera entrecoupé de 
séances de visites des affiches où les membres pourront échanger tout en appréciant le dynamisme de notre 
relève  en recherche et l’intérêt des collaborateurs-cliniciens pour une pratique érudite. La journée se terminera 
avec le traditionnel Cocktail réseautage et par la remise des Prix d’excellence en recherche. Vous êtes donc 
invités à faire de cette journée annuelle un moment mémorable dans le cadre des 20 ans du REPAR. Venez 
célébrer avec vos collègues chercheurs, étudiants, partenaires, cliniciens et membres de l’équipe de 
gouvernance du Réseau, cet événement marquant les 20 ans du REPAR.

Dear Colleagues,

In 2014 REPAR will celebrate its 20th anniversary and FRQS will celebrate 50 years; two good reasons to 
celebrate. This year, our Scientific Research Day will thus be a special opportunity to meet and showcase the 
success of rehabilitation research in Quebec. This day will be marked by various events, including the unveiling 
of a new logo, the launch of a document on the network chronicling its history from 1993-2013 and a dinner in 
good company. It will also be an opportunity to unveil the 2014-2015 Strategic Plan at the Annual General 
Meeting. To this end, in the morning, we will have conferences to address targeted themes that will help shape 
the future of the network in the coming years. Speakers will address key elements of our program, namely 
international and industrial partnerships, technology, intersectoral, student mobility and the associated 
challenges. Petite modifications: During our 20 year celebration lunch, we will have the honor of welcoming Dr. 
Renaldo Battista, Scientific Director of FRQS, who will speak about REPAR’s history and future health research 
perspectives.

In keeping with tradition, the Annual Members Meeting will be held after dinner. The meeting will be followed 
by a presentation by guest speaker, Professor Hanns Lochmuller of Newcastle University in England, who will 
share with us his experience with the challenges of a multicenter, interdisciplinary and multicultural 
collaboration. This will be followed by a presentation by Strategic Groupings (RS) leaders. Four of them will 
present their RS ongoing projects. These activities will be interspersed with poster visits where members can 
share discussions while enjoying the dynamism of our next generation of researchers and the interests of 
collaborating clinicians. The day will end with the traditional networking cocktail as well as the Awards for 
Excellence in Research. You are invited to make this annual event a memorable one as part of REPAR’s 20th 
anniversary. Come celebrate this event with your colleagues, students, partners, clinicians and members of the 
network governing board in honor of REPAR’s 20th anniversary.
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Régulier / 
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Oui Non

Collaborateur (30$) Partenaire (60$) Participation au dîner-célébration 20 ans
 

Oui  Non  

Étudiant (30$) Autres (80$) Participation à l’assemblée annuelle

Participation au cocktail
 

Oui  Non  
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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 5 mai 2014 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 que votre formulaire d’inscription, 

soit au plus tard le lundi 5 mai 2014 :
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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
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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 étudiants gradués de niveau maîtrise de recherche 
et doctorat, aux stagiaires postdoctoraux et aux collaborateurs ou étudiant 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, 5 mai 2014 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 « INFORMATIONS » Appel d’abrégés Journée 
scientifique 2014 ». 
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Conférenciers / Speakers
Journée scientifique (vendredi, 16 mai 2014)

 CONFÉRENCIERS DE L’AVANT-MIDI

 CONFÉRENCIER INVITÉ / GUEST SPEAKER

 Les responsables de regroupements stratégiques nous parlent de leurs initiatives
 

1. Wade Bakouche, Ph.D, secrétaire général de l'Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, France
2. Eva Kehayia, Ph.D, Co-directrice scientifique du CRIR, Université McGill 
3. Luc Noreau, Ph.D, directeur du CIRRIS, Université Laval 
4. François Michaud, Ph.D, directeur d'INTER, Université Sherbrooke 
5. Laurent Bouyer, Ph.D, président du conseil scientifique du REPAR, chercheur au CIRRIS, Université Laval
6. Dr Renaldo Battista, Ph.D, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) 

1. Laura Monetta, Ph.D,  RS#4 : Mécanismes explicatifs et interventions en communication
2. Christian Larivière, Ph.D,  RS#5 : Réadaptation au travail
3. Philippe Archambault, Ph.D,  RS#6 : Technologies de la réadaptation
4. Cynthia Gagnon, Ph.D, RS#7 : Soutien à l’intégration sociale

Professor Lochmüller trained as a neurologist in Munich (Germany) and Montreal (Canada). 
He was appointed chair of experimental myology in the neuromuscular research group at 
the Institute of Genetic Medicine of Newcastle University in 2007. He currently chairs the 
Executive Committee of the TREAT-NMD Alliance and the Interdisciplinary Scientific 
Committee of the International Rare Diseases Research Consortium. He is co-founder 
and former coordinator of the German muscular dystrophy network (MD-NET), and 
former scientific coordinator of EuroBioBank, a European network of biobanks for rare 
disorders. 
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Professor Lochmüller trained as a neurologist in Munich (Germany) and Montreal (Canada). 
He was appointed chair of experimental myology in the neuromuscular research group at 
the Institute of Genetic Medicine of Newcastle University in 2007. He currently chairs the 
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