
ÉTAT FINANCIER 
 
 
 
 
 
 
  
Nom du directeur : Bertrand Arsenault 
Site :   Institut de Réadaptation de Montréal 
Exercice financier :  Du 1 avril 2008 au 31 mars 2009 
 
 REVENUS 

Subvention de l’année courante  800,000. 

Retour de solde divers 30,420. 

Partenariat IRSST  56,224. 

Partenariat REPAR/OPPQ 16,245. 

    
TOTAL DES REVENUS 902,889. 
    
    
DEPENSES   
Frais d’organisation et fonctionnement (annexe A) 101,752. 
Frais de diffusion, rayonnement (annexe B) 26,641. 

Frais d’infrastructures, plateformes et services (annexe C) 31,117. 

Frais à la formation (annexe D) 123,673. 

Frais pour grands projets structurants (annexe E) 140,023. 

Frais de partenariats stratégiques (annexes F) 319,892. 

Frais pour d’autres initiatives stratégiques (annexe G) 184,448. 

    
TOTAL DES DÉPENSES 927,546. 
 
 
   
Déficit Année courante -24,657. 

Excédent Année précédente 27,572. 
 
 
    
EXCÉDENT (DÉFICIT) NET 2,915. 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
ANNEXE A 
Frais de fonctionnement 
Salaires                      84,942. 
Papeterie, communications, déplacements et autres               16,810. 



   
           101,752. 

 
ANNEXE B 
Frais de diffusion, rayonnement et vulgarisation scientifique 
Frais pour la tenue d’une journée scientifique    2,035. 
Participation des membres à un congrès    23,475. 
Mise à jour du site Web    1,131. 
    
     26,641. 
 
ANNEXE C 
 Frais d’infrastructure, plate-formes et services 

Salaires.     6,779.  
Services achetés et ressources d'expertises.                          19,087. 
Fournitures et charges diverses.                          5,251.  
 
 
  

    31,117.  
  
ANNEXE D 
Frais à la formation 
Programmes d’embauche d’étudiants d’été.    40,000. 
Programmes de bourses post-doc.    60,000. 
Cofinancement de programme stratégique de formation. 
  

        23,678. 

    
123,678. 

    
 
 
ANNEXE E  
  
RECHERCHE CLINIQUE 
Développement d’outils de mesure, d’approches cliniques et de guides de pratique 
Quantification of the effects of mass during walking with and 
without body weight support in persons with chronic hemiparesis.  
Nadeau, Sylvie  

25,000. 

Étude d'un entrainement cardiovasculaire pour réduire 
l'hyperréflexie autonome lors de tests éjaculatoires chez l'homme 
blessé médullaire. 
Courtois, Frédérique 

5,440. 

Development and initial impact of a rehabilitation intervention for 
children and adolescents with atypical recovery following a mild 
traumatic brain injury. 
Gagnon, Isabelle 

19,700. 

La contestation comme déterminant du retour au travail des 
travailleurs de la construction ayant une dorso-lombalgie à la 
suite d'un accident de travail.  
Loisel, Patrick  

40,000. 

  
TOTAL:                       90,140. 
  
RECHERCHE CLINIQUE 
Implantation d’outils et de guides de pratique 
Implantation d'un programme de retour thérapeutique au 
travail auprès d'une clientèle présentant un problème dde 
santé cardiaque.  
Durand, Marie-José 

15,000. 

Amélioration des pratiques cliniques via un transfert des 
connaissances utilisant les TICs: évaluation de la formation. 
Approche gériatrique et chutes, destine à des équipes 

15,000. 



multiprofessionnelles de la santé.  
Rochette, Annie 
  
TOTAL                          30,000. 
  
Programme d'implantation d'une plateforme technologique 
 
Évaluation des besoins/stratégies en gestion des connaissances 
pour les maladies neuromusculaires: Point de vue des 
intervenants/gestionnaires sur l'utilisation d'une plateforme 
technologique et d'un courtier de connaissances.  
Mathieu, Jean 

19,883. 

  
TOTAL                                                                                           19,883. 
  
TOTAL DES PROJETS                                                                  140,023. 
 
   
  
 ANNEXE F 
Frais de partenariats stratégiques 
 
Consortium                                                                                              100,000. 
Partenariat REPAR/ONF support d'équipe Québec/Ontario                        222,120. 
REPAR/OPPQ    29,490. 
REPAR/IRSST  72,447. 
IRSC/REPAR Bone & health R. Zernicke  -104,170. 
   
  
   319,897. 
  
  

ANNEXE G 
Frais pour autres initiatives stratégiques 
 
Frais  de projets pilotes ou étude de faisabilité   
Serge Rossignol – Demande d'équipe au IRSC                                            30,000. 
Manon Choinière – Demande d'équipe au IRSC 30,000. 
Robert Forget – Demande au FCI 30,000. 

   

Frais de projets pilotes ou étude de faisabilité   

   
REPAR – Transfert des connaissances 22,592. 
REPAR – États généraux en adaptation/réadaptation 52,821. 
REPAR – Statistiques et retombées des investissements 19,035. 

  

   
                          184,448 
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