Montréal, le 13 juin 2016

COMMUNIQUÉ
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR)
À l’occasion du la Journée scientifique 2016 REPAR-INTER sous le thème : «La
recherche intersectorielle en réadaptation: Une valeur réelle pour le
développement d’une société québécoise inclusive», le Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) a honoré le récipiendaire du Prix de
reconnaissance volet chercheur du REPAR, le Dr Luc Noreau.
Dr Noreau est professeur titulaire au département de réadaptation de l’Université
Laval. Depuis 2010, il est directeur scientifique du Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) et chercheur à ce même
centre. Ses études universitaires ont débuté par un baccalauréat en éducation physique à
Dr Luc Noreau, Ph.D. l’Université Laval (1979), suivi d’une maîtrise en sciences de l’activité physique à cette
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même université (1982). Il a ensuite obtenu un doctorat de l’Université de Toronto en
santé communautaire (1991) et réalisé un post-doctorat en motricité humaine à l’hôpital de l’Enfant-Jésus.
De 1994-2006, il a été chercheur-boursier du FRSQ (FRQS) et ses travaux ont porté sur l’évaluation de
services de réadaptation et sur la participation sociale des personnes ayant des incapacités, et notamment
celles ayant une lésion médullaire.
Depuis 20 ans, outre ses nombreuses publications et communications, il a été un acteur clé en traumatologie
au Québec formant plusieurs étudiants aux cycles supérieurs dans ce domaine. Il est aussi largement reconnu
pour ses travaux portant sur les résultats obtenus par l’entremise d’une Enquête pancanadienne chez la
collectivité des personnes ayant une lésion médullaire, laquelle a permis d’identifier de nombreux enjeux
pour cette clientèle. Avec son collègue, Patrick Fougeyrollas, M. Noreau a participé aux travaux sur le
modèle du processus de production du handicap (le PPH), ainsi que ceux sur le développement d’instruments
associés, soit la mesure des habitudes de vie (traduite en plus de 10 langues) et la mesure de la qualité de
l’environnement. Au cours de sa carrière, Dr Noreau a toujours favorisé les rapprochements et collaborations
avec les milieux cliniques, les organisations communautaires et autres acteurs clés œuvrant auprès des
clientèles en réadaptation.
M. Noreau est un membre très actif au REPAR. Il a siégé au conseil scientifique de 1994-1998 et comme
membre du conseil d’administration de 2006-2011. Il a été un des porteurs de dossiers importants du Réseau
dont les États généraux en traumatologie en 2007 et l’établissement des priorités de recherche ainsi que les
États généraux de la recherche en réadaptation en 2008. Il a aussi pris le leadership du groupe en transfert
des connaissances en traumatologie, lequel a conduit à des lignes directrices sur lesquelles s’est appuyé le
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie. En plus, il a aussi été un acteur clé
dans la mise en place de la collaboration entre l’Ontario Neurotrauma Foundation (ONF) et le REPAR.
Actuellement, il est un des porteurs de l’initiative «Société Inclusive», un grand projet intersectoriel au
Québec en développement.
Le prix de reconnaissance du REPAR est attribué à un membre ou un ancien membre du Réseau s’étant illustré de
façon particulière pour sa contribution au développement de la recherche en adaptation-réadaptation. Il vise à
reconnaître l’implication des membres au développement et activités du REPAR, l’excellence de la recherche réalisée
par les membres du REPAR ainsi que leur implication à la promotion de la recherche en adaptation-réadaptation. Le
Dr Luc Noreau a eu une carrière exceptionnelle comme professeur-chercheur et a fait une contribution remarquable au
développement de la recherche en adaptation-réadaptation au Québec au cours des 25 dernières années.
L’événement s’est déroulé le 17 mai 2016 en présence de nombreux membres du REPAR et du RS INTER ainsi que des
invités pour l’occasion. Le prix de reconnaissance a été remis à Dr Luc Noreau par la récipiendaire de l’année 2015,
Dre Bonnie Swaine en présence de Dre Sylvie Nadeau, directrice scientifique sortante du REPAR et Dre Désirée
Maltais, présidente du conseil scientifique du REPAR.
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