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Fé licitations aux ré cipiéndairés d'uné boursé ou d’uné subvéntion 

Les membres de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal – IRSPUM mentionnés dans le tableau ci-dessous ont partagé avec nous d’excellentes 

nouvelles, et nous tenions à vous en faire part. Ceux-ci sont récipiendaires d’une subvention, d’une bourse salariale ou de formation du FRQS 2017-2018, ou des IRSC 2017.  

Nom Bourse Projet 

Mélisa Audet 
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation postdoctorale du 
FRQS 

Urbanisme participatif en milieu défavorisé : Mieux comprendre la participation 
citoyenne et sa contribution dans l’espace intersectoriel 

Jean-Christophe Bélisle-Pipon 
Étudiant au doctorat 

Bourse de recherche postdoctorale des 
IRSC 

Ethical Guidance and Regulation of Pharmaceutical Direct-to-Consumer Communication: 
Building Consensus between Industry Decision-Makers and Public Policy-Makers 

Bourse de formation postdoctorale du 
FRQS  

Valeurs, repères éthiques et régulation des communications directes aux consommateurs 
des médicaments: Vers un consensus entre décideurs privés et décideurs politiques 

Maryse Bouchard 
Chercheuse associée 

Bourse de carrière – Chercheurs-
boursiers – Junior 2 du FRQS 

Évaluation des effets de l’exposition prénatale aux contaminants environnementaux sur 
les désordres du système nerveux et du métabolisme 

Mylaine Breton 
Chercheuse associée 

Bourse de carrière – Chercheurs-
boursiers – Junior 2 du FRQS 

Innovations organisationnelles pour améliorer l’accessibilité aux services de première 
ligne 

Julien Brisson 
Étudiant au doctorat 

Bourse au doctorat - Bourse d'études 
supérieures du Canada F. Banting et C. 
Best des IRSC 

Women's Reproductive Health and Colombia's Zika Epidemic: A Case Study in Public 
Health Ethics 

Élyse Caron-Beaudoin 
Stagiaire postdoctorale 

Bourse de formation postdoctorale du 
FRQS 

Association entre la proximité et densité des puits d'exploitation du gaz naturel par 
fracturation hydraulique et la santé des nouveaux nés dans le nord-est de la Colombie-
Britannique 

Damien Contandriopoulos 
Chercheur régulier 

Subvention Projet – concours de 
l’automne 2016 des IRSC / Subvention 
additionnelle d'un an – Subvention 
transitoire 

Structural analysis of health-relevant policy-making information exchange networks in 
Canada 

Véronique Dupéré 
Chercheuse régulière 

Subvention de planification & 
dissémination – ACI des IRSC 

Connecting educational and health researchers to tackle the co-emergence of health and 
educational inequities at a crucial junction of the life course 

Charles Dupras 
Étudiant au doctorat 

Bourse de recherche postdoctorale des 
IRSC 

Translating Epigenetics in the Canadian Regulatory Environment: A 3-Round Delphi Study 
to Identify Consensus and Dissension among International Experts about the Ethical, Legal 
and Social Implications of Epigenetics and Prioritize Policy Requirements 
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Nom Bourse Projet 

Bourse de formation postdoctorale du 
FRQS 

Perspectives d'experts sur les implications éthiques, légales et sociales de la recherche en 
épigénétique: Une étude Delphi en trois rondes pour identifier les opinions consensuels 
et guider les lois et politiques canadiennes en matière de santé et protection des 
personnes vulnérables 

Elham Emami 
Chercheuse régulière 

Subvention de planification & 
dissémination – ACI des IRSC 

Planning meeting: Culturally-adapted musical intervention for patient-centered health 
care 

Kaitlyn Enright 
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation de doctorat du 
FRQS 

Développement et validation d'un questionnaire avec condition spécifique pour la mesure 
de la qualité de vie chez les patients avec amputations de doigts 

Sarah Fraser 
Chercheuse régulière 

Bourse de carrière – Chercheurs-
boursiers – Junior 1 du FRQS 

Réseaux, mécanismes et contextes favorisant la collaboration et le partage de savoirs en 
santé mentale jeunesse auprès des Inuit du Québec 

Subvention de recherche – Établissement 
de jeunes chercheurs – Junior 1 du FRQS 

Réseaux, mécanismes et contextes favorisant la collaboration et le partage de savoirs en 
santé mentale jeunesse auprès des Inuit du Québec 

Louise Fournier 
Chercheuse associée 

Programme de bourses de stages MSP 
Dr-James-Rossiter des IRSC 

University of Montreal - Master's Award: Dr. James Rossiter MPH Practicum Award 
Program 

Réjean Hébert 
Chercheur régulier 

Bourse de voyage pour échanges 
« Meilleurs Cerveaux » des IRSC 

NA 

Sylvia Kairouz 
Chercheuse associée 

Subvention de planification & 
dissémination – ACI des IRSC 

Un « collaboratoire » sur la dépendance à Internet : Expérimenter, échanger et discuter 
de l'usage d'Internet à l'ère des nouvelles technologies 

Karine Perreault 
Étudiante au doctorat 

Bourse de recherche au doctorat – 
Recherche en santé des Premières 
Nations, des Métis et/ou des Inuits des 
IRSC 

Impact des conditions de logement sur la santé des familles et le développement des 
enfants autochtones dans les régions nordiques du Canada 

Louise Potvin 
Chercheuse régulière 

Subvention Projet – concours de 
l’automne 2016 des IRSC 

Valeur de l'action intersectorielle locale dans la production des environnements 
favorables à la santé 

Subvention Projet – concours de 
l’automne 2016 des IRSC / Subvention 
additionnelle d'un an – Subvention 
transitoire 

Do community-based food security interventions influence use of community services, 
food security, social integration and health among new users? 

Marie-Pascale Pomey 
Chercheuse associée 

Subvention de planification & 
dissémination – ACI des IRSC 

Vers des meilleures pratiques pour être en partenariat avec les usagers dans les 
organisations de santé: quelles leçons pour le Canada? 

 


