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Le CRIR : récipiendaire d’octrois de recherche des FRQ! 
 
 

 
 
Montréal, 16 juin 2022 – Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont remis 
plus de 9M$ à la communauté du CRIR pour propulser la recherche. 
 
La Direction scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain (CRIR) est reconnaissante et honorée de pouvoir participer à 
l’avancement de la recherche au Québec et de faire partie de la #communauté FRQ, 
grâce à la subvention totale de plus de 6,7M$ confirmée pour les cinq prochaines 
années dans le cadre de son renouvellement d’infrastructure auprès du Fonds de 
Recherches du Québec- Santé (FRQS). Cet octroi est aussi possible grâce aux fonds 
de recherche additionnels attribués par la Stratégie québécoise de recherche et 
d’investissement en innovation (SQRI2).  
 
Félicitations à nos membres chercheurs qui ont reçu plus de 1,4M$ en octrois des 
FRQ, dont 1,2M$ en Bourses de carrière et subventions salariales du FRQS (Dahlia 
Kairy, Frédérique Poncet, Marc Roig Pull et Aliki Thomas), 244,900 $ en subventions 
de recherche du FRQS (Catherine Fichten, 165,000 $) et du FRQNT (Rémy Allard et 
Andrei Nejur, 79,000 $). 
 
La relève scientifique du CRIR (14 étudiants) s’est également vu décernée plus de 
920,000 $ en bourses de recherche ou de formation. Ces sommes permettront de 
soutenir les formations et les carrières en recherches des étudiants du CRIR. 
 
Félicitations aux membres chercheurs et à la communauté étudiante du CRIR !  
 

 

Joignez votre voix à la nôtre et propulsons ensemble la recherche! 
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http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/le-scientifique-en-chef/les-fonds-de-recherche-du-quebec/
https://crir.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/sante/


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.  

 
Le Pôle universitaire en réadaptation (PUR) assure la gouvernance collaborative 
du CRIR depuis 2000, grâce à l’association de quatre CISSS/CIUSSS : 

 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM)  

 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : Centre de réadaptation 
Lethbridge-Layton-Mackay (CRLLM) 

 CISSS de Laval : Hôpital juif de réadaptation (HJR) 

 CISSS de la Montérégie-Centre : Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) 

L’équipe de recherche multidisciplinaire du CRIR 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 

                

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/accueil/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-la-readaptation-en-deficience-physique-de-montreal/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-la-readaptation-en-deficience-physique-de-montreal/
http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.crllm.ca/
https://www.crllm.ca/
http://www.lavalensante.com/
http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/
http://www.santemonteregie.qc.ca/index.fr.html
http://www.inlb.qc.ca/
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

