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L’équipe du CIUSSS MCQ et de la Fondation RSTR
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Nancy Legrow

Directrice adjointe, 

développement 

philanthropique,

Fondation RSTR

Développe, planifie, 

organise et réalise des 

activités philanthropiques, 

en plus d'assurer le 

développement de 

nouvelles collaborations. 

Annie Brousseau

Directrice générale de 

la Fondation RSTR

Assure la gestion de 

l'organisation, le 

développement de 

partenariats et de nouvelles 

collaborations ainsi que la 

pérennité des acquis, le tout 

en concordance avec la 

mission de la Fondation.

Renée Proulx

Directrice administrative 

de la DEURI 

au CIUSSS MCQ

Structurer et coordonner 

l’ensemble des activités de 

la mission universitaire du 

CIUSSS MCQ dont 

l'actualisation de ses 

orientations de recherche 

et le maintien des liens de 

partenariats associés. 



L’équipe du CIUSSS MCQ et de la Fondation RSTR
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Dre Véronique Babineau

Codirectrice médicale 

à la recherche

Assure un rôle conseil 

auprès du corps médical 

et de la directrice 

scientifique pour la 

recherche en santé.

Julie Houle

Directrice scientifique

Assure le partenariat 

universitaire et le 

développement de la 

programmation 

scientifique

Wisi Ossavu

Chef de service de la 

recherche médicale et 

clinique par intérim

Assure la coordination du 

guichet unique de la 

recherche et les activités 

liées au développement 

de la recherche en santé 

au sein du CIUSSS MCQ. 



Déroulement
de la séance d’information
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La Fondation RSTR en 
partenariat avec la direction 

de l'enseignement 
universitaire, de la 

recherche et de l'innovation 
du CIUSSS MCQ est 

heureuse de vous annoncer 
le lancement de la 2ème 
édition d'appel à projets 
dont l'enveloppe globale 

pourra aller jusqu’à 80 000 $



HISTORIQUE

ANNÉES 2010 à 2012

Était connue sous le nom de la Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) et 
avait pour mandat d’aider au développement du Centre hospitalier qui comprenait alors 2 points de 
service, soit l’Hôpital Ste-Marie et le Centre St-Joseph.

ANNÉES 2012 à 2015

• Première fusion entre le Centre de Santé et de Service Sociaux (CSSS) de Trois Rivières et le 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR). 

• Le nombre de points de service est passé de 2 à 10. 
• Ajout de 5 résidences pour personnes âgées (CHSLD) et 3 CLSC
• Fusion des deux fondations (Fondation du CHRTR et Fondation du CSSSSTR)
• Nouvelle appellation pour notre organisation : Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières 

(Fondation RSTR).
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La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a pour mission
d’amasser de l’argent ou autres biens dans le but de favoriser la création, le maintien
et le développement de la qualité des soins et des services dispensés aux usagers par
le *CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, en plus de répondre aux besoins
en soins spécialisés des gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec, tout en
soutenant l’établissement dans l’émergence de projets de recherche novateurs, et
ce, toujours dans l’optique d’améliorer la qualité des soins et des services.

Mission

Modification de la mission de la 
Fondation en septembre 2020 afin 
d’inclure le soutien à la recherche.
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Installations bénéficiant des 
dons de la Fondation RSTR

✓ Centre de services ambulatoires en santé mentale de 
Trois-Rivières

✓ Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier

✓ Centre d’hébergement Cooke

✓ Centre d’hébergement Louis-Denoncourt

✓ Centre d’hébergement Roland-Leclerc

✓ Centre hospitalier affilié universitaire régional

✓ Centre multiservices de santé et de services sociaux St-Joseph

✓ CLSC Laviolette

✓ CLSC Père-Daniel

✓ CLSC Ste-Geneviève
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LIGNES DIRECTRICES FAVORISÉES PAR
LA FONDATION RSTR POUR L’OCTROI
DES FONDS DE RECHERCHE
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1. Avoir un bénéfice considérable pour le patient et/ou l’amélioration des soins de santé;

2. Toucher les spécificités régionales actuelles des usagers du CIUSSS MCQ;

3. Avoir un impact sur la promotion de la mission universitaire du CIUSSS MCQ;

4. Favoriser la recherche appliquée ou clinique;

5. Produire un montage financier détaillé incluant les autres partenaires sollicités dans le projet, 
en tenant compte des frais admissibles;

6. Les fonds de recherche sont destinés à des projets de chercheurs, de professionnels de la santé 
ou d’étudiants, en tenant compte de l’enveloppe globale réservée à l’octroi de ce type de don. 

7. L’allocation annuelle pour le fonds de recherche n’est pas cumulable pour des années 
financières futures au cas où aucun projet ne rencontre les critères de la Fondation.



Demande de financement
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Présenter un projet pouvant 
être réalisé dans un horizon de 
24 mois ou moins et selon un 
montant maximal demandé 

de 25 000 $

Demande de financement



Critères d’évaluation du projet de recherche
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Description 
du projet
40 points

Pertinence 
démontrée
25 points

Bénéfices 
escomptés 
20 points

Montage 
financier 
15 points



Présentation du 
formulaire en ligne
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https://www.jedonneenligne.org/fondationrstr/RECH2021/


Comité de
sélection

1 membre de la Fondation RSTR

3 membres du CIUSSS MCQ 
Un représentant de l’Infrastructure de recherche en prévention et 
promotion de la santé
Un médecin
Un professionnel de la santé et des services sociaux actif en recherche

2 membres de l’UQTR
Un professeur-chercheur issu des sciences de la santé
Un professeur-chercheur issu des sciences humaines et sociales

La directrice administrative de la DEURI au CIUSSS MCQ
qui aura pour fonction de présider les rencontres
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Échéancier
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ÉTAPES DATES

Lancement de l’appel à projets 16 juillet 2021

Séance d’information 18 août 2021 

Échéance de l’appel à projets 10 septembre 2021

Réunion du comité d’évaluation 27-28 septembre 2021

Dépôt des recommandations des projets de recherche à la direction générale de la Fondation RSTR 8 octobre 2021

Présentation des projets recommandés au comité exécutif de la Fondation RSTR et acceptation 2 novembre 2021

Présentation des projets recommandés au conseil d’administration de la Fondation RSTR et 

décisions entérinées
7 décembre 2021

Envoi des résolutions à la DEURI 14 décembre 2021

Lettre d’acceptation ou de refus aux chercheurs 21 décembre 2021

Rédaction des protocoles d’entente 15 février 2022

Signature des protocoles d’entente 31 mars 2022



Date limite pour 
déposer la demande

Via l’adresse courriel : 

guichet.recherche@ssss.gouv.qc.ca
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10 septembre 2021 à 23h59



DES QUESTIONS ?
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