
 

 
  
 

COMMUNIQUÉ 
 

 

Lancement : La recherche participative - FAQ 
 

 
 

Montréal, 18 mai 2022 – Invitation au lancement : 2 juin de 12 h à 12 h 40. 
 
La Direction scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 
du Montréal métropolitain (CRIR) est heureuse de vous inviter au lancement du projet 
« FAQ de la recherche participative pour et avec les personnes en situation de 
handicap ». 
 
Ce projet est le fruit de la collaboration entre le CRIR, Société Inclusive, Participation 
sociale et ville inclusive et Unité de Soutien SSA-Québec. 
 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu 
du 1er au 7 juin, venez entendre les expertes et experts qui ont participé au projet et 
découvrez les 18 capsules vidéo qui démontrent l’approche participative de la 
recherche et les stratégies pour intégrer tous les acteurs et rendre efficiente la 
recherche. 
 
Vous avez des questions ? Nous avons des réponses ! 

▶ Découvrez la bande-annonce ici 
 

Le projet c’est : 
 

 16 expertes et experts mobilisés pour répondre aux questions de la communauté 
et partager les bons coups, les outils et les bonnes pratiques pour des partenariats 
fructueux. 

 18 capsules vidéo pour aider les équipes qui veulent mettre en place un projet de 
recherche participatif, avec et pour les personnes en situation de handicap. 

 3 thèmes : la recherche participative, le partenariat, la communication et les 
résultats.  

 
Votre présence est grandement attendue ! 
 

▶ S'inscrire à l’événement ici : 2 juin 2022 de 12 h à 12 h 40 | sur Zoom 
▶ En savoir plus  
 
Ensemble, on va plus loin ! 
 
Au plaisir de vous voir nombreux ! 
 
Note : Les vidéos sont aussi disponibles avec un interprète (Langue des signes du Québec – LSQ) et 
un document de transcription des vidéos. 
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https://crir.ca/
https://societeinclusive.ca/
https://villesinclusives.org/
https://villesinclusives.org/
https://ssaquebec.ca/lunite/mission-et-vision/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
https://www.youtube.com/watch?v=a9i7WdXGhww
https://mcgill.zoom.us/meeting/register/tZMkdeqoqD0rHN1CiygoypCe7ArryqtLEAOS
https://crir.ca/recherche/la-recherche-participative-faq/


À propos du CRIR 
Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 
(CRIR) est un centre de recherche unique qui se démarque par l’excellence, l’ampleur 
et la diversité des recherches en réadaptation, ainsi que par les initiatives 
interdisciplinaires, intersectorielles et de mobilisation de connaissances. Ces initiatives 
ont un impact important autant dans les domaines clinique, scientifique que dans le 
milieu public et communautaire. Le CRIR est aussi un carrefour extraordinaire de 
formation de la relève en recherche ainsi qu’un modèle de partenariat et de synergie 
administrative. 
 
L’équipe de recherche multidisciplinaire compte 95 chercheuses et 
chercheurs répartis en deux axes de recherche, plus de 153 membres 
cliniciens/intervenants qui collaborent sur divers projets de recherche et plus de 
460 étudiantes et étudiants. 
 
C’est grâce à tous ces acteurs que le CRIR est depuis 20 ans l’un des plus grands 
centres de recherche en réadaptation au Canada ! 
 
Source : 
CRIR 
 
Contact :  
Brigitte Fillion, adjointe à la Direction scientifique du CRIR et du PUR 
bfillion.crir@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Pour ses activités, le CRIR bénéficie du soutien de : 
 
 
Financement               Affiliations universitaires 
     

                                 
 
 
 

 
 

 
 

Suivez-nous | Follow us 

                
 

mailto:bfillion.crir@ssss.gouv.qc.ca
https://crir.ca
https://www.linkedin.com/company/crir-centre-de-recherche-interdisciplinaire-en-readaptation-du-montreal-metropolitain
https://www.youtube.com/channel/UC_eiC2b4RpYPccgGbngctEg/featured
https://twitter.com/crirmtl

