
Congrès de l'AIRHM Québec 2012! 

Le congrès de l’AIRHM se tenait dans la ville de Mont-
Tremblant pour cette édition 2012. Sous la coprésidence 
d'honneur de M. Claude Belley, directeur général du CRDI 
Normand-Laramée et président du CNRIS, et de Mme Lucie 
Leduc, présidente-directrice générale de l'Agence de la santé et 
des services sociaux de Lanaudière, le congrès a débuté le 25 
août dernier pour se conclure le 28. 

Représenté par 13 chercheurs réguliers ainsi que par Mme 
Carole Boucher, sexologue en déficience intellectuelle, le 
CRDITED MCQ - Institut universitaire a proposé plusieurs 
présentations aux quelques 325 participants provenant de 8 
pays.  

Les photos sont disponibles ici! 

Merci au comité organisateur et aux bénévoles pour ce beau 
congrès!  

 

À surveiller dans Le Recherché : une collaboration 
avec Handiplanet! 

 
 

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sera 
désormais visible et lisible au sein des infolettres respectives.  

Handiplanet est un réseau international de partage 
d'expériences sur le handicap mental et psychique. Son but est 
d'offrir un cadre d'échanges réciproques entre associations du 
monde entier prenant en charge des enfants et adultes 
handicapés mentaux ou psychiques.  

Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.  
 

À venir... une entrevue avec Martin Caouette! 

Professionnel de recherche pour la Chaire de recherche sur les 
technologies de soutien à l’autodétermination (TSA) et chargé 
de cours au département de Psychoéducation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Martin Caouette a gagné le 
concours d’affiches scientifiques de l’AIRHM 2012.  
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À venir dès le mois d’octobre, un article sur Martin et une 
présentation de son affiche!  
 

Présentation des nouveaux chercheurs réguliers 

L’équipe de chercheurs réguliers du CRDITED MCQ - Institut 
universitaire s’est étoffée. Tel que présenté dans la version de 
septembre 2012 de l’Offre de service de la mission universitaire 
(www.crditedmcq.qc.ca), l’équipe compte maintenant 18 
chercheurs!  

Au courant de l’automne, quatre numéros de l’infolettre seront 
donc réservés à la présentation de :  

� Jacques Joly  
� Pierre Nolin  
� Guy Sabourin  
� Christine Valiquette  

Des collaborations qui se poursuivent, d'autres qui 
débutent! 

À raison d’une fois par mois, un article portant sur le suivi d’une 
activité de recherche vous sera proposé grâce à la collaboration 
de Michel-Robert Masson , agent de planification, 
programmation et recherche au CRDITED MCQ - IU et proche 
collaborateur de l’infolettre Le Recherché. 

Également, la collaboration de Martin Therrien-Bélec , agent de 
planification, programmation et recherche au CRDITED MCQ - 
IU, débutera au courant de l’automne et nous permettra de vous 
offrir des articles sur les technologies utiles et sur l’implantation 
des technologies dans l’intervention. 

D’autres collaborations seront annoncées au courant de 
l’automne.  

À surveiller : Le retour des Rendez-vous de 
l'Institut! 

 

Au courant des prochaines semaines, nous vous annoncerons 
la programmation 2012-2013 des Rendez-vous de l’Institut!  
 
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca  
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- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

 
 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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