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Chers (ères) collègues,

Le REPAR est un réseau thématique du FRSQ dont un des objectifs principaux est de 
contribuer au développement et à l’enrichissement d’une recherche synergique 
présentant des retombées sur la pratique en réadaptation ainsi que sur la formation 
de la relève. Ses activités doivent répondent aux attentes du FRSQ et s’arrimer aux 
priorités de ses partenaires dont le MSSS. Pour ce faire, le Réseau doit être 
visionnaire et se doter de stratégies et d’initiatives appropriées pour réaliser son 
mandat. À mi-parcours de son plan de développement 2008-2012, le Réseau vient de 
terminer une étape importante soit de se restructurer en Regroupements stratégiques. 
Il nous faut, maintenant, activer ces regroupements pour qu’ils deviennent le moteur 

d’une recherche collaborative et fructueuse. «Mobilisation, Innovation et Concertation» sont des actions 
incontournables et nous en discuterons lors de notre Journée scientifique 2011. Pour nous aider dans 
notre réflexion, des conférenciers de marque nous entretiendront sur des sujets touchant ces actions. 

Cette année l’Assemblée annuelle des membres, qui se tiendra lors du café/dessert suivant le dîner, 
fera le point sur différents dossiers dont notre nouvelle Charte et nos Regroupements stratégiques. Cette 
rencontre sera suivie des présentations de deux responsables de Groupes de travail découlant de la 
Stratégie de suivi des États Généraux de la recherche en adaptation-réadaptation 2009. Suivra un 
conférencier qui nous entretiendra sur les « ingrédients requis » par nos Regroupements stratégiques afin 
que tous y contribuent et qu’ils deviennent performants. En plus de la séance d’affichage de nos 
membres étudiants et cliniciens, le traditionnel Cocktail réseautage et un Mot de la fin termineront la 
journée. Vous êtes donc invités à faire de cette journée annuelle une activité fructueuse de réseautage et 
d’échanges. Votre présence est essentielle pour assurer le succès de cette rencontre annuelle ainsi que 
pour épauler concrètement vos collègues qui forment l’équipe de gouvernance de notre Réseau.

La Directrice scientifique       

Dear Colleagues,

REPAR is a FRSQ research network whose main objective is to impact on clinical practice in rehabilitation 
through the development of research initiatives and strategies and through the training of the next 
generation of rehabilitation leaders. Its activities are governed by the FRSQ and are in keeping with the 
priorities established by its partners, including the Ministry of Health and Social Services. To achieve its 
objectives and fulfill its mandate, the network requires a vision, including appropriate initiatives and 
strategies. At this half-way point in the 2008-2012 development plan, the network has just completed an 
important stage of its work, namely restructuring itself into strategic groups. We now need to set these 
strategic groups in motion to ensure they become the driving force of fruitful, collaborative research. 
“Mobilization, Innovation and Collaboration” are indispensable actions, as we will discuss during our 
Research Day. To help us in our reflection, we will also have keynote speakers who will address topics 
relevant to these actions. 

This year, the Annual General Meeting, to be held during the coffee and dessert period after lunch, will 
bring members up to date on various issues, including our new Charter and strategic groups. The 
meeting will be followed by presentations from the leaders of two working groups set up in response to 
our major initiative “États Généraux de la recherche en adaptation-réadaptation 2009”. We will then hear 
a talk on the “ingredients” necessary to ensure the success of our strategic groups through the maximum 
contribution of all members. In addition to the student and clinician poster session, the traditional 
networking cocktail and final remarks will bring the meeting to its close. You are all encouraged to make 
this an enriching day of networking and information exchange. Your presence is essential to the success 
of this annual event and is seen as a great support to your colleagues who form the team responsible for 
governing our network. 

The Scientific Director
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Le VENDREDI 20 mai 2011 
Salle de Bal 

Hôtel Palace Royal  
 775, Honoré-Mercier Québec (Qc) 

 
Recherche…Innovation…Concertation : 

Incontournables en 2011 

07h30 – 08h30  Inscription / Registration 

08h30 – 08h45 Mot de bienvenue / Welcoming address  
Membres du Comité Organisateur / Members of Organizing Committee 

08h45 – 09h30 Recherche et réadaptat ion : impl icat ion du MSSS d’hier à aujourd’hui 
Manon St-Pierre / Josette Chouinard – Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

09h30 – 10h15 Les déf is de la recherche en santé au Québec et la place de la réadaptat ion 
Yves Joanette - FRSQ 

10h15 – 11h00 Pause café 
 Visite des affiches et réseautage / Posters Visit and Networking 
 

11h00 – 11h30 Les regroupements stratégiques du Réseau : ce qu’il faut savoir  
Sylvie Nadeau – REPAR 
 

11h45 – 12h45 Dîner au restaurant / Lunch- restaurant  

13h00 – 14h00 Assemblée annuel le des membres / Members Annual Meet ing 
Charte et responsables des Regroupements stratégiques  

14h00 – 14h30 Rapport du Groupe de travai l  sur le f inancement de la recherche 
Carol L. Richards – CIRRIS 

14h30 – 15h00 Rapport du Groupe de travai l  sur le transfert et l ’échange des 
connaissances 
 Luc Noreau – CIRRIS 

15h00 –  16h00 Visite des affiches des étudiants et cliniciens   
Compétition des présentations par affiche / Students and Clinicians’ Posters Visit  

16h00 – 17h00 Regroupement : coup de foudre pour la ruche 
Michel Girard  

17h00 – 18h00 Remise des prix et Mot de la fin / Awards and Closing Word 
Comité Organisateur / Organizing Committee 
 Vin et fromage / Wine and Cheese 



Conférenciers / Speakers 
Journée scientifique (vendredi 20 mai 2011) 

Madame Manon St-Pierre est titulaire d’une maîtrise en gestion. Elle est 
directrice à la Direction de la recherche, de l’innovation et du transfert des 
connaissances (DRTIC) au ministère de la Santé et des Services sociaux 
depuis novembre 2006.  

Madame Josette Chouinard est titulaire d’une maîtrise en orthophonie-
audiologie et d’une maîtrise en administration publique. Ayant œuvré 
pendant plus de 25 ans dans des établissements de réadaptation en 
déficience physique, elle occupe depuis février 2010 le poste de directrice 
adjointe à la Direction des personnes handicapées, laquelle fait partie de 
la Direction générale des services sociaux du MSSS. 

 

Monsieur. Yves Joanette, Ph. D., est le président-directeur général du 
Fonds de la recherche en santé du Québec depuis 2009. Il est également 
professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal 
et membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. De 
1997 à 2009, il a été directeur du Centre de recherche de l'Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). 

 

Madame Carol L. Richards, Ph.D., est professeure titulaire au 
Département de réadaptation de l’Université Laval, chercheuse senior  au 
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration 
sociale (CIRRIS) à l’Institut de réadaptation en déficiences physiques de 
Québec (IRDPQ) et titulaire de la Chaire de recherche en paralysie 
cérébrale de l’Université Laval. 

Monsieur Luc Noreau, Ph.D., est professeur titulaire au Département de 
réadaptation de l'Université Laval et directeur scientifique du Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 
(CIRRIS) de Québec. Il a été le président des États généraux de la 
recherche en traumatologie (2007) et sur les Priorités de recherche en 
traumatologie (2010). Il a présidé le Groupe de travail sur le transfert des 
connaissances du Consortium pour le développement de la recherche en  
traumatologie.  
Monsieur Michel Girard a développé une expertise unique sur la 
collaboration et la gestion des connaissances en communauté de 
pratique avec, en toile de fond, 35 ans d’expérience en formation 
professionnelle, en communication et relations publiques et en 
informatique de gestion (spécialement Internet). Suite au projet de 
recherche Modes de travail et de collaboration à l'ère d'Internet, en 2001-
2003, il a été recruté par le CEFRIO pour transférer les résultats de la 
recherche dans les organisations qui sont à la recherche d’innovation et 
de performance renouvelée par l’adoption de nouveaux modes de travail
et de collaboration en réseau. 



JOURNÉE SCIENTIFIQUE ET ASSEMBLÉE DES MEMBRES 2011 

VENDREDI, le 20 mai 2011 
Hôtel Palace Royal 

775, Honoré-Mercier Québec (Qc) 

Formulaire d'inscription individuelle 

Les frais d'inscription à l’Assemblée et à la Journée scientifique du vendredi 20 mai 2011 du Réseau sont de 
30.00 $ pour les cliniciens 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 :___________________________________________________________________________________

Statut  
 
 
Régulier : 

 
 

 
Émergence : 

 
 

Participation à l’assemblée annuelle et 
au dîner 

Oui  Non  

 
Associé : 

 
 

 
Clinicien : 

 
 

Participation à la J. 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 vendredi 6 mai 2011 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 2011
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 2011 
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 étudiants gradués de niveau 
maîtrise et doctorat, aux stagiaires postdoctoraux et aux cliniciens. 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 18 avril 2011 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 notre site Web : 
(www.repar.ca) 

              


