Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSEAU PROVINCIAL DE RECHERCHE EN ADAPTATION-RÉADAPTATION
Réunion du vendredi, 22 mai 2015
De 08h00 à 09h00
Salle Boucherville C-D
Hôtel Mortagne
Étaient présents (es) :
Ahmed, Sara
Aissaoui, Rachid
Allen Demers, Fannie
Archambault, Philippe
Aubin, Carl-Eric
Auger, Claudine
Barthélemy, Dorothy
Batcho, Charles Sébiyo
Beaulieu, Louis-David
Bernard, Stéphanie
Bier, Nathalie
Bilodeau-Mercure,
Mylène
Blanchette, Adréanne
Bottari, Carolina
Boucher, Normand
Boudrias, Marie-Hélène
Bouffard, Jason
Bouyer, Laurent
Brière, Anabèle
Camden, Chantal
Chénier, Félix
Cibotaru, Ana

Régulier
Régulier
Étudiant
Régulier
Associé
Émergence
Régulier
Émergence
Étudiant
Autre
Régulier

Keiko Shikako, Thomas
Lafay, Anne
Lamontagne, Anouk
Lapierre, Nolwenn
Larivière, Christian
Larrivé-Bernier, Samuel
Lauzière, Séléna
Lavoie, Monica
Le Dorze, Guylaine
Lemay, Matin
Léonard, Guillaume

Émergence
Étudiant
Régulier
Étudiant
Régulier
Étudiant
Étudiant
Étudiant
Régulier
Régulier
Émergence

Étudiant
Émergence
Régulier
Régulier
Émergence
Étudiant
Régulier
Collaborateur
Émergence
Étudiant
Collaborateur

Lévesque, Danielle
Lortie, Catherine
Maltais, Désirée
Mathieu, Pierre A.
McFadyen, Brad
Mercier, Catherine
Michaud, François
Miéville, Carole
Milot, Marie-Hélène
Nadeau, Sylvie
Nastasia, Juliana

Collaborateur
Étudiant
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Collaborateur
Étudiant
Émergence
Régulier
Régulier
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Corriveau, Hélène
Côté, Julie
Croteau, Claire
Dannenbaum, Elizabeth
Dubé, François
Dufour, Sophie-Krystale
Filiatrault, Johanne
Fortin, Carole
Fung, Joyce
Gagnon, Dany
Gagnon, Isabelle
Gordon, Tao
Goyette, Michel
Hamasaki, Tokiko
Higgins, Johanne
Hotton, Mathieu
Imhoff, Sarah
Juneau, Andréanne
Kairy, Dahlia

Régulier
Régulier
régulier
Collaborateur
Collaborateur
Étudiant
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Étudiant
Collaborateur
Étudiant
Régulier
Étudiant
Étudiant
Collaborateur
Émergence

Noreau, Luc
Paquette, Caroline
Perreault, Kadija
Perron, Marc
Pilon, Francine
Poncet, Frédérique
Proulx Goulet, Chloé
Robert, Maxime
Rousseau, Jacqueline
Routhier, François
Roy, Jean-Sébastien
Swaine, Bonnie
Tessier, Alexandra
Therrien, Marc
Thomas, Aliki
Tomita, Yosnke
Truchon, Catherine
Vincent, Claude
Vip, Julie

Régulier
Émergence
Émergence
Collaborateur
Étudiant
Étudiant
Collaborateur
Étudiant
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Étudiant
Collaborateur
Régulier
Étudiant
Collaborateur
Régulier
Autre

La séance est ouverte à 8h00.
1. Acceptation de l’ordre du jour
La directrice du Réseau, Mme Sylvie Nadeau donne lecture de l’ordre du jour et
mentionne qu’il y a des copies de l’ordre du jour et du procès-verbal du 16 mai 2014
sur chacune des tables. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Anouk
Lamontagne appuyée par M. Rachid Aissaoui; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Présentation du personnel du Réseau et des membres du Conseil d’administration
et du Conseil scientifique
La directrice présente le personnel du bureau de coordination du réseau et les
membres des Conseils d’administration et scientifique qui ont siégé au cours de la
dernière année et les remercie pour l’ensemble du travail accompli. Elle mentionne
l’excellence du travail de Mme Lucie Benoit du bureau de coordination du réseau.
Elle mentionne aussi les postes vacants au niveau des conseils d’administration et
scientifique pour l’année 2015-2016 et invite les membres à s’impliquer au niveau du
Réseau.
Mme Lucie Benoît :
M. François Dubé :

Technicienne en administration, coordination du Réseau
et aspects financiers
Réadapveille/Rehabwatch et valorisation du Réseau
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M. Michel Goyette :
M. François Kemp :
Mme Séléna Lauzière :

Ingénieur à l’IRGLM, ressource au niveau du support
informatique
Ingénieur-conseiller pour la base de données des
retombées du Réseau
Chargée de projet

Membres du Conseil d’administration 2014 – 2015 et 2016
Dre Sylvie Nadeau
Dr Laurent Bouyer
M. Marc Perron
M. Jason Bouffard
Dre Sarah Hamed
Dr Tony Leroux
Dr François Routhier
Dre Annie Rochette
Dr Gilles Bleau

Directrice scientifique du REPAR
Président du Conseil scientifique
Représentant – membres collaborateurs
Représentant – membres étudiants
Représentante – membres chercheurs
Représentant – membres chercheurs
Représentant – membres chercheurs
Représentante – membres chercheurs
Membre externe

Membres du Conseil scientifique 2014 – 2015
M. Laurent Bouyer
Dre Johanne Higgins
Dre Catherine Mercier
Dre Laura Monetta
Dre Marie-France Coutu
Dr Philippe Archambault
Dre Cynthia Gagnon
Dr Dany Gagnon
Dre Désirée Maltais
M. Mathieu Hotton
M. Maxime Robert
Dre Catherine Truchon

Président du Conseil scientifique
Responsable RS#3
Responsable RS #1
Responsable RS #2
Responsable RS #4
Responsable RS #5
Responsable RS #6
Responsable RS #7
Responsable RS #8
Représentante - membres chercheurs
Représentant – membres étudiants
Représentant – membres étudiants
Représentante – membres collaborateurs

et

Membres du Conseil scientifique 2015 – 2016
M. Laurent Bouyer
Dre Johanne Higgins

Président du Conseil
Responsable RS#3
Responsable RS #1

scientifique

et
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VACANT
VACANT
Dre Marie-France Coutu
Dr Philippe Archambault
Dre Cynthia Gagnon
Dr Dany Gagnon
Dre Désirée Maltais
M. Mathieu Hotton
M. Maxime Robert
Dre Catherine Truchon

Responsable RS #2
Responsable RS #4
Responsable RS #5
Responsable RS #6
Responsable RS #7
Responsable RS #8
Représentante - membres chercheurs
Représentant – membres étudiants
Représentant – membres étudiants
Représentante – membres collaborateurs

La directrice mentionne que les postes de responsable pour les RS #2 et RS #4
sont présentement vacants, les membres de ces regroupements devront trouver un
responsable pour leur regroupement.
3. Acceptation du compte rendu de l’Assemblée annuelle du 16 mai 2014
L’acceptation du compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 16 mai 2014 est
proposée par M. Christian Larivière et appuyée par Mme Danielle Lévesque.
4. Communication de la directrice scientifique
4.1 Bilan et suivi des initiatives
4.1.1 Grands objectifs du Réseau
La directrice précise que les membres doivent connaître les objectifs
stratégiques du Réseau. Lesquels sont :
 Accroître la compétitivité et l’innovation
 Soutenir l’échange et l’appropriation des connaissances
 Appuyer la formation de la relève
 Développer des activités de partenariat
 Valoriser et communiquer la recherche
Les engagements au plan de développement 2014-2018 : améliorer
l’impact des données de la recherche sur les patients, être visionnaire,
agir en complémentarité avec les autres acteurs de la recherche et
ouvrir la voie de la recherche intersectorielle et internationale en
réadaptation et le développement de partenariats public-privés. La
directrice souligne trois mots importants : intersectorialité,
international et public-privé. Elle présente le tableau utilisé pour
suivre l’évolution de nos objectifs, moyens et indicateurs.
4.1.2 Partenariats
CONSORTIUM : l’entente a été renouvelée pour 5 années (2014-2019)
avec un financement de 840 000$ par année. Les membres sont invités
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à consulter la fiche du programme sur le site web du FRQS dont la
responsable est Mme Karine Genest.
ONF-REPAR :
La phase 2 est terminée. Les rapports des 6 équipes financées seront
remis au début juillet 2015. Après 8 ans d’existence du partenariat
dont l’objectif était de rassembler des chercheurs du Québec et de
l’Ontario, il est souhaitable de poursuivre ce partenariat en visant des
initiatives nationales et même d’avoir un volet international.
IRSST-REPAR
Un appel de propositions avec un nouveau programme de 2 volets sera
lancé en juin avec un budget de 40 000$ par projet.
Volet 1 : Suites aux bilans précédents (genou, épaule)
Volet 2 : Soutien à la recherche axée sur certaines priorités en
réadaptation au travail
OPHQ-RERPAR
Ce partenariat est en attente de la décision du cabinet du Conseil du
Trésor et du MSSS. L’OPHQ est confiant que le partenariat sera
relancé. Les sommes sont prévues au budget du Réseau.
IRD-IRDPQ-REPAR
Ce partenariat est en révision, des discussions se poursuivent avec
IRDPQ mais IRD semble vouloir se retirer du partenariat.
Ordres professionnels (OPPQ, OOAQ, OEQ)
Une réflexion est en cours sur une proposition de restructurer une
partie du financement pour supporter un projet in-ordres et créer des
projets à plus grand potentiel d’impact. L’arrimage avec d’autres
organisations ayant des objectifs similaires est aussi envisagé.
4.1.3 Autres projets
Partenariat France-Québec
Un groupe de chercheurs du REPAR se déplaceront en France à
Montpellier dans le cadre d’un événement scientifique en octobre 2015
pour présenter divers activités de recherche. Quatorze (14) abrégés
ont été acceptés et une session de discussion REPAR-IFRH-SOFMER
est prévue. Par la suite, il y aura une rencontre stratégique à Paris pour
développer une collaboration France-Québec. Un groupe de 15
chercheurs du REPAR participeront à cette activité structurante et
les responsables des regroupements stratégiques du REPAR
présenteront les différentes thématiques.
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Partenariats Public-Privé
Un développement de partenariat Public-Privé dont le responsable est
Dr François Routhier vise un rapprochement des chercheurs en
réadaptation avec les organisations privées (industries).
Partenariats intersectoriels
Projet « Société inclusive »
1. Présentation du projet au FRQ, FRQS, FRQNT, FRQSC ;
2. Projet déposé au CA du FRQS ; jugé très bon mais le financement
n’est pas au rendez-vous ;
3. Proposition de montage financier en préparation ;
4. En parallèle, les Centres de recherche poursuivent leurs initiatives
sur cette thématique.
Les efforts se poursuivent et l’année 2015-16 devrait permettre de
mettre en marche ce projet.
Par ailleurs, le REPAR poursuit sa collaboration avec le regroupement
stratégique INTER, Ingénierie de technologies interactives en
réadaptation, dont le directeur est Dr François Michaud.
4.2 Octroi de financement du FRQS 2015-2016
Le REPAR a reçu un budget de 630 000$ pour l’année 2015-16 accompagné de
100 000$, retenu par le FRQS et ciblé pour le Consortium pour le
développement de la recherche en traumatologie. Le budget total du Réseau
est donc encore cette année de 730 000$.
4.3 Autres éléments
Modernisation des réseaux
Le groupe stratégique formé de directeurs de réseaux ont tenu des réunions
de travail préparatoires et plusieurs conférences téléphoniques depuis l’été
2014. La directrice cite la liste des documents de travail déposés lors de la
rencontre tenue au FRQS avec tous les directeurs des réseaux le 31 octobre
2014.
1.
2.
3.
4.
5.

Fiche synthèse décrivant la mission, les objectifs, la structure/le
fonctionnement et les activités des Réseaux ;
Définition des objectifs du programme des Réseaux du FRQS ;
Critères consensuels proposés dans le cadre du programme de
modernisation des Réseaux ;
Indicateurs consensuels proposés pour l’évaluation des Réseaux
thématiques ;
Exemples de réalisations marquantes des Réseaux thématiques.
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La directrice est fière de citer que lors des célébrations du 50e anniversaire
du FRQS, le Directeur du FRQS et le Scientifique en chef du Québec ont
mentionné « Les Réseaux sont les ambassadeurs du FRQS au niveau national
et international ».
À l’occasion de la dernière réunion du conseil d’administration du FRQS, celuici a approuvé de prolonger d’une année le moratoire aux réseaux thématiques.
La directrice a reçu une lettre mentionnant que le FRQS poursuivra sa
démarche de modernisation de ses programmes d’infrastructures et que les
réseaux thématiques et les groupes de recherche concernés bénéficieront
d’une année additionnelle de financement. La subvention du REPAR qui devait
prendre fin le 31 mars 2018 a été prolongée et prendra fin le 31 mars 2019.
4.3.1 Visibilité du réseau
La directrice résume quelques exemples d’activités de l’année 2014-15
de visibilité du Réseau :
 Le REPAR a envoyé un message de félicitations pour le 50e
anniversaire avec le CIRRIS et le CRIR ;
 Participation à des congrès dont le congrès annuel des
orthophonistes/radiologistes. La directrice avec Madame MariePierre Caouette, présidente de l’ordre, ont remis des prix pour 2
subventions du partenariat OOAQ-REPAR 2014-2015 ;
 Le REPAR a contribué au 36e Symposium international du Groupe
de recherche sur le système nerveux central organisé par l’équipe
ERRSM ;
 Une rencontre scientifique à l’IRSST : Journée suivi du bilan
« Arthrose du Genou », M. Tony Leroux a représenté le Réseau ;
 Reportage Canal-Savoir : Épisode2 : Fonds Santé : Réseau
provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR). Les
retombées de la recherche en adaptation-réadaptation avec Mme
Sylvie Nadeau, directrice, Mme Isabelle Gagnon, chercheuse et
Mme Cindy Gauthier, étudiante au doctorat en sciences de la
réadaptation à l’Université de Montréal ;
 Le partenaire Ontario Neurotrauma Fondation a produit un
document adressé au ministère pour démontrer les retombées des
équipes ONF-REPAR.
La directrice précise qu’elle fait parfois appel aux membres du Conseil
d’administration ou du Conseil scientifique pour représenter le Réseau
lorsqu’elle est non disponible et remercie les membres de cette
ouverture. Elle mentionne qu’il est important d’assurer une présence à
ces divers événements.
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Elle tient à féliciter sincèrement Mme Mindy Levin qui recevra le prix
Conférence commémorative Enid-Graham, un prix prestigieux décerné
par l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) qui est remis
annuellement à un membre de l’ACP qui a consacré de nombreuses
années à la profession.
Mme Nadeau annonce que 2015-2016 sera sa dernière année à la direction
scientifique du Réseau. Une annonce sera envoyée aux membres et un comité sera
formé pour le processus de mise en candidature pour un prochain directeur.
5. Rapport du président du CS (M. Laurent Bouyer)
Le président du Conseil scientifique, monsieur Laurent Bouyer, remercie les
membres du Conseil scientifique pour leur bon travail ainsi que tous les membres du
Réseau qui participent aux évaluations scientifiques. Il indique que nous avons 129
nouveaux membres cette année. Il passe en revue les activités du Conseil
scientifique : l’examen des demandes de financement du programme d’activités dont
10 demandes au programme 1.1, recherche clinique (pour les chercheurs en
émergence) ; 22 demandes au niveau du programme embauche étudiants d’été, 7
demandes au programme internationaux, 3 demandes MENTOR-REPAR et 3
demandes stages internationaux. Les Partenariats : OPPQ/REPAR : 2 demandes,
OEQ/REPAR : 3 demandes, OOAQ/REPAR : 6 demandes, FPC/REPAR : 5 demandes.
Le programme OPHQ/REPAR n’a pas encore été lancé.
M. Bouyer annonce que son premier mandat comme président du Conseil scientifique
se terminera en septembre et qu’il ne souhaite pas sollicité un deuxième mandat. Il
invite les membres intéressés à poser leur candidature à la présidence du CS.
6. Bilans financiers du Réseau
6.1 Rapport budgétaire 2014-2015
La directrice explique que les bilans sont présentés au CA du Réseau et par la
suite vérifiés et signés par les responsables de budget de l’IRGLM.
Elle explique la répartition du budget, les dépenses s’élèvent à 828 407,85$
plus un 60 000$ d’engagement prévu pour le partenariat IRSST-REPAR ce qui
représente des revenus à 903 916$ avec les retours des portions de chacun
des partenariats. Nous avons donc un excédent de 15 508$.
Le budget 2014-2015 tel que présenté est adopté sans discussion par tous les
membres.
6.2

Prévisions budgétaires 2015-2016
La directrice résume les prévisions pour l’année 2015-2016 pour un total
budgétaire de 730 000$ incluant la somme de 100 000$ réservée au
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Consortium. Les dépenses prévues à ce jour pour les activités sont de
572 500$, il reste environ 157 500$ plus les revenus du congrès et la
contribution des partenaires financiers. Ce qui signifie qu’un montant
d’environ 200 000$ pourra être réservé à des projets structurants et des
initiatives stratégiques.
7. Varia
Participation journées scientifiques
La directrice illustre la distribution et l’augmentation de la participation aux
journées scientifiques depuis 2010.
En terminant, elle remercie les chercheurs des regroupements stratégiques qui ont
terminé leurs mandats au cours de l’année. Elle souligne leur contribution
exceptionnelle aux activités du REPAR et leur remet un petit présent en guise
d’appréciation:

Mme Catherine Mercier

Mme Laura Monetta

M. Christian Larivière
8. Période de questions
Aucune question n’a fait l’objet de discussion.
9. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 9h10 par Mme Guylaine Le Dorze que
la séance soit levée.

Sylvie Nadeau, Ph.D.
Directrice scientifique
SN/lb
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