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A. DESCRIPTION SOMMAIRE (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles,
autres informations pertinentes) :
Au cours de la dernière année, la direction de la recherche a mobilisé les chercheurs, via des retraites et un
chantier scientifique, dans l’élaboration d’une vision de la recherche au sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal.
Cette vision se fonde sur les expertises développées au fil des années à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, à
l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies et au CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent et sur une
perspective innovante de la contribution spécifique qu’un CIUSSS avec responsabilité populationnelle peut
apporter au développement des connaissances.
Des échanges ont eu lieu avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le MSSS qui, tous deux, supportent le
projet de création d’une structure de recherche intersectorielle au CUISSS.
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Dans le cadre du processus de renouvellement de sa reconnaissance auprès du FRQ-Santé, lequel doit être
complété d’ici la fin 2018, l’établissement doit déposer un rapport de suivi sur le développement et l’avancement
du projet de réorganisation-intégration de la recherche pour le 30 octobre prochain. Ce rapport doit notamment
inclure la présentation de l’appui des autorités de l’établissement à la recherche intersectorielle.

B. SOLUTION RECOMMANDÉE :
Adopter le projet de résolution proposé.

C. EVALUATION DES IMPACTS ET DES RISQUES (directions concernées, impacts financiers, impacts sur
clientèle, risques, etc.) :
Ce projet sera à l’avant-garde de la nécessaire reconfiguration des réseaux de recherche face à la complexité
grandissante des défis que doit relever la société québécoise en favorisant une approche globale et
multidisciplinaire.

D. RÉSOLUTION PROPOSÉE
ATTENDU

la mission du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;

ATTENDU

la complexité grandissante des défis que doit relever la société québécoise;

ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal entend apporter une contribution spécifique au
développement des connaissances;

ATTENDU

la vision scientifique innovante développée par la direction de la recherche;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’appuyer la démarche de création d’un
centre de recherche intersectoriel au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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