
 

 

 

 

 

 Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche  

 

 1001, boulevard de Maisonneuve Est 

Montréal (Québec)  H2L 4R5 
Téléphone : 514 896-3472 

www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca  

  

 

Note de service 

 

 

Destinataire : Membres du personnel de l’IURDPM  
Communauté scientifique IURDPM et CRIR 
Équipe de gestion et programmes cliniques du continuum DP 
Membres du personnel de la DEUR et des directions scientifiques 
 

Expéditrices : Marise Guindon 
Directrice adjointe recherche, développement et transfert de connaissances 
 
Geneviève Baril 
Coordonnatrice recherche, développement et transfert de connaissances 

 
Date : Le 12 novembre 2021 

 
Objet : Nomination de Madame Manon Parisien à titre de cheffe de service de 

l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de 
Montréal (IURDPM)  

 
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la nomination de Mme Manon Parisien 
à titre de cheffe de service de l’IURDPM au sein du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal 
à compter du 22 novembre 2021.  
 
Ergothérapeute de formation et détentrice d’une maîtrise en santé communautaire, Mme 
Parisien cumule une expérience de plus de 30 ans dans le réseau de la santé et des services 
sociaux et dans le milieu universitaire. D’abord comme clinicienne, elle a ensuite œuvré 
comme agente de planification, programmation et recherche à la Direction de santé publique 
de Montréal puis comme praticienne-chercheuse au Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle est également 
conseillère académique et chargée d’enseignement à l’Université de Montréal. Depuis 2016, 
Mme Parisien est coordonnatrice de recherche clinique au sein de l’IURDPM et du CCSMTL. 
Aux premières loges de la mise en place de l’IURDPM, elle détient une connaissance 
approfondie de sa culture, ses partenaires et ses opérations.    
 
Madame Parisien est notamment reconnue pour son leadership mobilisateur, ses habiletés 
de communication, son sens élevé de l’organisation, son souci d’efficience, sa rigueur et son 
esprit de collaboration, autant de qualités personnelles et professionnelles requises pour 
poursuivre le développement de l’IURDPM et relever les défis inhérents à ce poste. 
 
Nous la félicitons chaleureusement et lui offrons notre entière collaboration dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions. 
 
 

http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/

