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Vous avez été un très grand nombre à  

participer à la Journée scientifique REPAR-

INTER qui s’est tenue le 17 mai 2016 dans les 

locaux de l’Université Laval. Le nombre de 

participants a atteint un nombre record de près 

de 250. Tout comme les collègues de France 

qui ont assisté à la session du matin en 

webdiffusion, vous avez apprécié l’événement 

Un franc succès selon plusieurs. Merci à tous 

ceux qui ont travaillé à l’organisation, aux 

participants et aux conférenciers.  

Félicitations à nos collègues du REPAR  

Le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal a célébré sa désignation 

universitaire en déficience physique à l’occasion 

d’un événement qui s’est tenu au CR Lucie-

Bruneau le 2 juin dernier. Une reconnaissance 

importante pour la réadaptation au Québec.   

Journée scientifique 2016 – le 17 mai 

Direction du réseau  

Nouvelles du Réseau 

M. Daniel Bourbonnais est entré en fonction au 

REPAR au début juin. Nous rappelons que le 

mandat du directeur est de 4 ans renouvelable 

une fois. Le réseau remercie tous ceux qui se 

sont impliqués dans le processus de 

changement de direction du réseau. Les 

membres ont souligné la contribution de Mme 

Nadeau au développement et rayonnement du 

Réseau lors de la journée scientifique REPAR-

INTER. Plusieurs membres ont pris la parole 

dont les deux directeurs précédents, Mme Carol 

L. Richards et M. Bertrand Arsenault.   

Mme Franceen Kaizer de l’Hôpital juif de  

réadaptation et M. Luc Noreau, chercheur au 

CIRRIS, se sont mérités le prix reconnaissance 

du REPAR dans la catégorie collaborateurs et 

chercheurs, respectivement. La lauréate de la 

seconde conférence scientifique Carol L. 

Richards est Mme Johanne Desrosiers de 

l’Université de Sherbrooke. Celle-ci a donné 

une emballante conférence sur la participation 

sociale après un AVC le 16 mai à Québec.  

 Bonnes vacances!  

Le REPAR international 

Le REPAR intersectoriel 

L’initiative intersectorielle portée par le REPAR, 

le CRIR, le CIRRIS et le groupe INTER a été 

déposée au FRQ le 28 juin dernier. Il s’agit 

d’une initiative d’envergure visant à rendre la 

société plus inclusive qui interpelle les trois 

fonds (santé, NT et SC). En lien avec cette 

thématique, le REPAR et ses partenaires 

(OPHQ, IRDPQ et INTER) ont financé cinq 

projets (partenariats IRDPQ-REPAR en 

déficience auditive, OPHQ-REPAR en soutien à 

la participation sociale et INTER-REPAR). Les 

porteurs poursuivent le travail et vous tiendront 

informés de l’avancement de cette initiative. 

Un groupe de chercheurs du REPAR a soumis 

des abrégés au Congrès SOFMER 2016, qui se 

tiendra du 13-16 octobre à Saint-Étienne 

(France).  Certains participeront aussi à une 

session «réadaptation à domicile»; une 

thématique ciblée porteuse lors de la réunion 

stratégique en octobre 2015 à Paris.  

Également, le numéro spécial France-Québec 

dans Annals of Physical and Rehabilitation 

Medicine suscite beaucoup d’intérêt. La date 

limite de soumission est fin juillet. 

Les membres du CA et du CS 

vous souhaitent un heureux été. 

Profitez-en pour vous reposer et 

faire des activités en famille. Le 

bureau REPAR sera en vacan-

ces du 25 juillet au 22 août.  

Une désignation universitaire 


