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Les instances officielles de la direction de la recherche sont le comité de la recherche, le
bureau de direction de la recherche et l’assemblée des membres. Ces instances, de même
que certains comité ad hoc, sont prévus aux contrats d’affiliation de l’établissement
avec l’Université de Montréal et avec l’Université de Sherbrooke ou dans son Cadre
réglementaire de l’organisation et des bonnes pratiques de la recherche.
Ce comité est formé de représentants
des facultés de médecine et des vicerectorats à la recherche des universités,
de représentants de l’établissement et de
chercheurs. Le mandat du comité a une
portée stratégique. Il se penche en effet
sur toutes les grandes questions visant
le développement et la pérennité de la
mission de recherche.
-- Mme Martine Couture, présidentedirectrice générale du CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Dr Martin Fortin, directeur de la
recherche du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean;
-- Dre Sharon Hatcher, directrice
de l’enseignement du CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Dr Donald Aubin, directeur des
services professionnels du CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Mme Sylvie Massé, directrice des soins
infirmiers du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean;
-- Dr David Laverdière, président du
Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean;
-- Dre Marie-Josée Hébert, vicerectrice à la recherche, à la création
et à l’innovation de l’Université de
Montréal, représentée par Mme Rachel
Charbonneau, directrice, contrats
et partenariats, Bureau recherche,
développement, valorisation (BRDV);

-- Dre Hélène Boisjoly, doyenne de la
faculté de médecine de l’Université de
Montréal, représentée par Pr Christian
Baron, adjoint au vice-doyen à la
recherche et à l’innovation scientifique;
-- Pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur
à la recherche, à l’innovation et à
l’entrepreneuriat de l’Université de
Sherbrooke, représenté par Pr PierreRichard Gaudreault, vice-recteur
associé, recherche, innovation et
création;
-- Pr Dominique Dorion, doyen de la
faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke;
-- Pre Nathalie Rivard, vice-doyenne à
la recherche et aux études supérieures,
faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke;
-- Pr Luigi Bouchard, délégué de
l’assemblée des chercheurs du CIUSSS
du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Mme Karine Tremblay, déléguée de
l’assemblée des chercheurs du CIUSSS
du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Mme Céline Bélanger, adjointe à la
direction de la recherche du CIUSSS
du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
-- Observatrice : Mme Isabelle Boulianne,
adjointe aux affaires universitaires du
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Bureau de
direction
de la recherche

La fonction du bureau de direction de la
recherche est d’assister et de conseiller le
directeur de la recherche sur la gestion
courante de la recherche, de même que
sur la planification et le développement
des activités. Le bureau est principalement
formé des représentants des axes et des
espaces universitaires de recherche, de
certaines installations et directions.
-- Dr Martin Fortin, directeur de la
recherche et représentant de l’Hôpital
de Chicoutimi, qui préside le bureau;
-- Dr Michel Beaudry, responsable
de l’axe de recherche clinique
contractuelle;
-- Pr Luigi Bouchard, responsable de
l’axe de recherche en génomique et
épigénétique;

-- Pre Cynthia Gagnon, représentante
de l’espace Université de Sherbrooke
et de l’Hôpital de Jonquière;
-- Mme Caroline Giroux, représentante
de la direction des ressources
financières depuis juin 2015;
-- Mme Céline Bélanger, adjointe à la
Direction de la recherche;
-- Secrétaire du comité : Mme
Danielle Guay, agente administrative
à la direction de la recherche;
-- Invitées : Mme Claude Côté,
professionnelle aux affaires
universitaires jusqu’en juin 2017,
remplacée par Mme Julie Létourneau
à la même fonction.

-- M. Tarek Bouhali, président du
comité d’évaluation scientifique des
projets, depuis octobre 2017;
-- Mme Isabelle Boulianne, adjointe aux
affaires universitaires;
-- Mme Diane Brisson, représentante de
l’espace Université de Montréal;
-- Pre Maud-Christine Chouinard,
représentante de l’espace UQAC et
responsable de l’axe de recherche sur
les soins de santé primaires;
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