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Prix de reconnaissance 2017 — Volet collaborateur  

Récipiendaire : Madame France Piotte 

 

 

 

De gauche à droite :  

Daniel Bourbonnais (directeur scientifique REPAR) 

Désirée Maltais (présidente du CS REPAR) 

France Piotte (récipiendaire)  

Madame Lucie Charlebois (Ministre déléguée à la Réadaptation, à la 

Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de 

vie) 

 

 

 

 

Madame Piotte a obtenu un baccalauréat en Sciences de la santé (physiothérapie) en 1981 à l’Université de Montréal. Elle 

exerce la physiothérapie en tant que clinicienne pendant plus de 20 ans dans différents milieux cliniques, mais 

principalement à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont avec une clientèle externe présentant des atteintes 

musculosquelettiques. Tout au long de sa pratique clinique, Mme Piotte est très engagée envers la formation de la relève 

en tant que superviseure de stage et chargée d’enseignement de clinique. En 2000, elle devient membre du REPAR en tant 

qu’étudiante à la Maîtrise en Sciences biomédicales (option réadaptation) à l’Université de Montréal et est récipiendaire 

d’une bourse du REPAR. Après sa maîtrise, Mme Piotte continue son engagement auprès de la recherche en réadaptation 

en tant qu’assistante de recherche au laboratoire de pathokinésiologie de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-

Montréal, un site du CRIR. En 2004, Mme Piotte obtient le titre de professeure adjointe de clinique au programme de 

physiothérapie de l’Université de Montréal et en 2013, elle devient la première professeure agrégée de clinique à l’École 

de réadaptation. 

Depuis le début des années 2000, Mme Piotte a démontré un engagement constant envers le développement de la recherche 

en réadaptation par une implication constante à des activités de recherche puisque de 2003 à 2015, elle a collaboré à plus de 

10 projets de recherche en agissant comme assistante de recherche et coordonnatrice de projet. Elle a également codirigé 

une étudiante à la maîtrise de recherche et elle a dirigé les travaux de recherche de fin de maîtrise de 45 étudiants en 

physiothérapie dans le cadre de ses fonctions de professeure de clinique. Avec 15 articles comme auteure ou coauteure (dont 

10 avec comité de pairs), quatre rapports de recherche, plus de 25 abrégés présentés lors de conférences avec arbitrage (dont 

15 au niveau international et quatre au niveau national), Mme Piotte a une excellente contribution au rayonnement de la 

recherche en réadaptation en tant que membre du REPAR.  

Mme Piotte s’est engagée tout au long de sa carrière dans les activités du REPAR. À titre d’exemple, elle a été représentante 

étudiante au CA du REPAR de 2001 à 2003 pendant ses études de maîtrise. Par la suite, elle a collaboré à des dossiers très 

importants tels que les travaux préparatoires de recensement des retombées du REPAR et la relecture de plusieurs sections 

des deux dernières demandes de renouvellement. Il faut préciser que Mme Piotte a été un membre du Comité ad hoc qui a 

supporté le développement des regroupements stratégiques. Elle a aussi agi comme évaluatrice clinicienne pour des projets 

de recherche et a assisté le REPAR dans l’organisation de plusieurs journées scientifiques.  

Ces exemples de réalisations démontrent clairement que Madame Piotte a été une fidèle alliée pour le développement de 

la recherche en réadaptation et a contribué de façon notable aux activités et à la mission du REPAR depuis plus de 17 ans. 

Elle est une clinicienne-enseignante érudite qui a dédié une partie importante de son temps à la recherche en réadaptation 

en agissant à divers niveaux. À l’aube de sa retraite, nous sommes fiers de lui proclamer notre reconnaissance et de lui 

offrir un prix de reconnaissance du REPAR — Volet collaborateur. Félicitations ! 



 

 2 

 

Prix de reconnaissance 2017 — Volet collaborateur 

Récipiendaire : Monsieur Marc Perron 

 

 

De gauche à droite :  

Daniel Bourbonnais (directeur scientifique REPAR) 

Désirée Maltais (présidente du CS REPAR)  

Marc Perron (récipiendaire)  

Madame Lucie Charlebois (Ministre déléguée à la Réadaptation, à 

la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 

habitudes de vie) 

 

 

Monsieur Perron a obtenu un baccalauréat en Sciences de la santé (physiothérapie) en 1985. Dès l’année suivante, il 

s’associe au milieu universitaire à titre de moniteur de stages cliniques et chargé d’enseignement. Après avoir acquis une 

expérience clinique dans quatre milieux différents et avoir obtenu une première subvention de recherche, il obtient une 

maîtrise en neurobiologie de l’Université Laval en 1998. Déjà membre du REPAR à cette époque, il est récipiendaire 

d’une bourse de formation de 2e cycle en recherche en santé en 1996-1997 offerte par le réseau. Lors de ces études à la 

maîtrise, il obtient deux subventions de recherches à titre de premier chercheur. Après sa maîtrise, Monsieur Perron 

poursuit sa carrière en physiothérapie et est engagé au Centre de santé de la base militaire de Valcartier. Ses qualités de 

leader l’amènent rapidement à devenir coordonnateur puis chef intérimaire de services de physiothérapie jusqu’en 2013. Il 

intègre par la suite l’équipe des conseillers à la recherche de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 

(l’IRDPQ), poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Son emploi à la base militaire et l’IRDPQ se conjuguent à ses activités 

d’enseignement au département de réadaptation de l’Université Laval. Monsieur Perron poursuit son implication en 

recherche depuis 1998 avec l’obtention de quatre autres subventions, toutes à titre de chercheur principal et auprès du 

partenariat OPPQ-REPAR. Il collabore avec plusieurs chercheurs membres du REPAR, dont Hélène Moffet, Luc Hébert, 

Brad McFayden et Jean-Sébastien Roy. Marc a contribué à la publication de dix articles scientifiques publiés dans des 

revues avec comité de pairs, dont sept comme premier auteur. Il a également collaboré à quelque 24 abrégés ou résumés 

ainsi qu’à deux livres ou notes de cours.  

La carrière de Monsieur Perron se caractérise par l’association constante d’activités cliniques, d’enseignement et de 

recherche. Il est un ambassadeur de la recherche auprès du milieu clinique en réadaptation. Depuis le début de sa carrière 

scientifique, Marc a été très engagé auprès du REPAR. En plus des bourses et subventions obtenues du REPAR, il s’est 

également engagé de 1998 à 2000 au sein même de l’organisation du réseau en devenant le représentant des membres 

cliniciens au conseil d’administration. Il a également été sollicité comme examinateur externe pour des demandes de 

fonds aux concours du REPAR en 2003 et en 2006 puis pour une demande de fonds du partenariat REPAR-OPPQ en 

2011. Depuis 2014, Marc s’implique de nouveau au sein du conseil d’administration à titre de représentant des membres 

collaborateurs.  

Ceci n’est qu’une partie de toutes les réalisations de Monsieur Marc Perron. Pour toutes ces raisons, il est clair que 

Monsieur Perron s’est illustré de façon particulière dans ses nombreuses contributions au développement de la recherche 

en adaptation-réadaptation et à la mission du REPAR. C’est donc avec plaisir que nous lui remettons le prix de 

reconnaissance du REPAR — Volet collaborateur. Félicitations !  


