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Note de service 

 

Destinataire : Tous les cadres de la direction DEUR, équipe éthique, codirectrice et 
codirecteur scientifiques du CRIR et de l’IURDPM, APPR de direction, 
présidente du PUR, président du comité d’éthique de la recherche des 
établissements du CRIR 

 

Expéditeur : Annie-Kim Gilbert, Ph. D. 
Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche 

 
Date : 21 avril 2020 

 
Objet : Entrée en fonction d’une nouvelle coordonnatrice à l’éthique de la 

recherche des établissements du CRIR  

 
Le 23 mars dernier, nous avons accueilli avec grand plaisir madame Kate Rousseau-Harrisson, 
agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche. Madame Rousseau-Harrisson occupe le poste de 
coordonnatrice à l'éthique de la recherche des établissements du CRIR, poste occupé 
temporairement par madame Mariama Touré. 

Avec la précieuse collaboration de mesdames Mariama Touré et Anik Nolet, madame 
Rousseau-Harrisson, en retour progressif d’un congé parental partiel, a complété sa 
formation afin d’avoir tous les outils nécessaires pour son entrée en fonction le 4 mai prochain 
à raison de quatre jours semaine. Au terme de son congé parental partiel, madame Rousseau-
Harrisson exercera ses fonctions à temps complet. 

Détentrice d’une maîtrise professionnelle en sciences de la santé (ergothérapie) et d’un 
baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie), tous deux de l’Université de Montréal, 
madame Rousseau-Harrison connaît bien les secteurs de la recherche et de la réadaptation 
physique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, car elle a notamment travaillé à titre 
d’assistante de recherche au CRIR depuis 2010 et comme ergothérapeute à l’Institut-de-
réadaptation-Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) et au Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau (CRLB) depuis 2012.  Madame Rousseau-Harrison a aussi à son actif plusieurs 
publications écrites en collaboration avec des chercheurs. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueille madame Rousseau-Harrison au sein du 
bureau d’évaluation de projets. N’hésitez pas à vous joindre à moi pour lui souhaiter 
beaucoup de succès et des défis fort stimulants dans ses nouvelles fonctions. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Mariama Touré d’avoir assuré l’intérim 
du poste de coordonnatrice à l’éthique de la recherche des établissements du CRIR et pour 
l’excellent travail accompli depuis son entrée en fonction en mars 2019. 

Très cordialement, 

 

 
Annie-Kim Gilbert, Ph. D. 
Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche 


