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Comité étudiant 2018-2019 
 

 
Représentants des étudiants du CRIR par axe 
 
 
AXE 1 — Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives 
• Marika Demers, Université McGill 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la supervision 
de Mindy Levin 

 
AXE 2 — Participation, inclusion sociale et services de réadaptation 
• Evelina Pituch, Université de Montréal 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation sous la supervision de Carolina Bottari 
 
 
Représentants des étudiants du CRIR par site 
 
CISSS de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 
 
• Marika Demers 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la supervision 
de Mindy Levin 

 
CISSS de la Montérégie-Centre  
Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
• Marie-Céline Lorenzini 

Étudiante au doctorat en Sciences de la vision, Université de Montréal, sous la supervision de 
Walter Wittich 

 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay 
 
Site MAB Mackay 
• Natalie Martiniello 

Étudiante au doctorat en science de la vision, Université de Montréal, sous la supervision 
de Walter Wittich 

 
Site Constance-Lethbridge 
• Disponible 
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CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) 
 
Pavillon Laurier 
• Mireille Gagnon-Roy, doctorat en sciences de la réadaptation, Université de Montréal, sous 

la supervision de Carolina Bottari 
 

• Katherine Montpetit-Tourangeau doctorat en physiothérapie, Université de Montréal, sous 
la supervision de Annie Rochette.    

 
• Alexandra Tessier Doctorat en orthophonie Université de Montréal, sous la supervision 

de Claire Croteau 
 

Pavillon Lindsay 
• Disponible 

 
Pavillon Gingras 
• Mathieu Lalumière  

Étudiant au doctorat en science de la réadaptation, Université de Montréal, sous la 
supervision de Dany Gagnon 
 

• Zakia Hammouni (sans désignation de statut) 
Étudiante au doctorat en design de l’environnement, Université de Montréal, sous la 
supervision de Tiiu Poldma 
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