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1. PRESENTATION DU POLE DE RECHERCHE  

1.1. Thématiques et axes de recherche 

Le Pôle de recherche 1 sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles est l’un des 

trois pôles de recherche de la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) du CISSS 

de Laval. Il vise à transformer et améliorer les pratiques en santé et services sociaux, par le développement, 

le soutien et la diffusion des résultats de projets de recherche, en lien étroit avec les professionnels du 

terrain. Le pôle 1 comporte 4 axes principaux de recherche qui définissent sa programmation, mais la 

perméabilité entre les axes et la collaboration multidisciplinaire entre les chercheurs est valorisée. 

Axe 1 : La communication (responsable scientifique : Dre Marie-Thérèse Lussier) 

Cet axe de recherche vise à mieux comprendre le rôle des compétences communicationnelles et 

relationnelles des professionnels de la santé et des patients dans l’adoption et le maintien de 

comportements de santé. L’examen de cette forme de communication interpersonnelle s’effectue dans 

divers contextes de soins, en première ligne et en soins spécialisés. Le programme comprend quatre 

thématiques : 1) le développement théorique en communication et santé, 2) le développement de 

méthodologies d’analyse de la communication en santé et 3) La réalisation de projets d’intervention. 4) 

Le développement pédagogique pour les professionnels et les patients. 

Axe 2 : La collaboration interdisciplinaire et le partenariat de soins (responsable scientifique : à venir)  

Sous cet axe en émergence, nous nous intéressons aux approches de pratiques collaboratives au sein des 

différentes équipes de soins et de services. Ce type de pratique facilite le travail des intervenants en 

permettant le partage des tâches entre chacun et une concertation favorisant la continuité des soins. 

Lorsqu’optimale, la collaboration interprofessionnelle améliore la qualité des soins en utilisant au 

maximum les compétences de chaque intervenant et leur expertise, et ce, de façon coordonnée et 

continue en partenariat avec l’usager et ses proches.  

Axe 3 : L’éthique clinique et organisationnelle (responsable scientifique : Marie-Ève Bouthillier)  

Cet axe, qui regroupe des chercheurs et des praticiens-chercheurs, s’intéresse aux aspects éthiques des 

pratiques cliniques et organisationnelles (gouvernance et gestion) dans les établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux au Québec. La complexité des soins et services en contexte de pluralisme des 

valeurs engendre des défis éthiques sur le plan clinique, mais aussi sur le plan de la gestion et de la 

gouvernance. Les projets de cet axe de recherche visent à : 1) développer les meilleures pratiques qui 

tiennent compte des réalités du réseau, 2) lier les pratiques cliniques et les dimensions organisationnelles 

dans une perspective éthique.  

Axe 4 : La qualité et son évaluation (responsable scientifique : à venir)  

En regroupant les projets d’évaluation de divers types au sein de cet axe, le CISSS développe un milieu 

d’expertise en évaluation par la création d’une unité d’évaluation qui répond aux besoins de 

l’établissement. Cet axe permettra d’élaborer des activités d’évaluation de trois types : 1) la recherche 

évaluative; 2) l’évaluation de programmes, en termes de réponses concrètes visant l’amélioration d’une 

pratique; et 3) l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services sociaux 

(ETMI-SSS) en vue de contribuer à la prise de décision. 

https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/recherche/poles-de-recherche/pole-1-pratiques-cliniques-et-organisationnelles/
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1.2. L’équipe du Pôle de recherche 1  

 

1.3. L’équipe de la Direction de la Recherche et de l’enseignement universitaire 

 

Directeur scientifique du Pôle 1 : Arnaud Duhoux
Le directeur scientifique assume la responsabilité de la
programmation de la recherche en harmonie avec la mission du
CISSS. Il siège au comité scientifique dont le mandat est
d’assurer un développement commun des orientations
scientifiques et de favoriser les interactions et collaborations
entre les membres du pôle.

Coordonnatrice du Pôle 1 : Manon Blécourt
Le rôle de la coordonnatrice est d’accompagner le directeur
scientifique dans le développement du pôle. Elle a pour mandat
de gérer l'adhésion au pôle, de coordonner les différentes
activités scientifiques et les services offerts aux membres.

Assistant-e du Pôle 1- volet administratif : à venir
Le rôle de l'assistant-e est de fournir un accompagnement aux
membres et à l'équipe de coordination dans certaines de leurs
démarches administratives. Elle informe les chercheurs-es des
divers services et procédures de l’organisation et effectue les
suivis auprès des différents département du CISSS.

Directeur de la DEUR: Alex Battaglini
Le directeur administratif de la Direction de l'enseignement
universitaire et de la Recherche (DEUR) contribue à la liaison
avec l’ensemble des directions de l’établissement, il établit les
règlementations liées aux activités scientifiques et s'occupe des
partenariats.

Coordonnatrice des affaires universitaires : Claudia Tremblay
La coordonnatrice gère l'organisation des stages en plus
d'accompagner le directeur de la DEUR dans ses activités. Elle
supervise les transactions financières des chercheurs-es et
établit l'organisation des services aux membres, en lien avec les
autres directions du CISSS de Laval.

Professionnelle en mobilisation et transfert des 
connaissances : Jacinthe Dupuis 
Elle accompagne les chercheurs-es dans la réalisation de
produits de vulgarisation, soutien les démarches de
mobilisations de connaissances avec le milieu et assure la
diffusion des retombées de recherche à l’interne du CISSS et
aux niveaux local, national et international.
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1.4. Qui fait quoi? Les coordonnées des personnes ressources du Pôle 1 

Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu des services offerts par les personnes ressources du Pôle : 

 

 

Votre demande n’est pas dans la liste et vous ne savez pas qui contacter ?  

Envoyer votre demande à l’adresse :  infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca . Si l’assistante du pôle ne peut 

vous  répondre elle-même, elle transfèrera votre requête à la personne pertinente ou fera les recherches 

pour être en mesure de répondre à vos questions. 

• Information générale sur le pôle et la recherche au CISSS de 
Laval 

• Suivis des transactions financières

• Suivis pour l’embauche de professionnels-les de recherche

• Renseignements sur l'évaluation éthique et la convenance 
institutionnelle

• Service d'acceuil et de gestion des bureaux

Assistant-e de 
recherche

infos.pole1.cissslav@ssss.gou
v.qc.ca

• Adhésion au pôle de recherche

• Soutien à la recherche de collaborateurs-trices 

• Aide à la mise en contact avec les intervenants du CISSS

• Renseignement sur les activités

• Organisation d'activités scientifiques au sein du pôle

Manon Blécourt

manon.blecourt.cissslav@sss
s.gouv.qc.ca

• Accompagnement pour la création d’un produit de vulgarisation

• Mise en place d’outils pour les intervenants-es

• Soutien pour l’organisation d’évènements

• Veille et diffusion des faits saillants concernant les réalisations 
des chercheurs-es 

Jacinthe Dupuis

jacinthe.dupuis.cissslav@ssss
.gouv.qc.ca

mailto:infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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2. STATUTS DES MEMBRES ET MODALITES DE L’ADHESION AU POLE 

Les membres du Pôle de recherche 1 - Transformations des pratiques cliniques et organisationnelles 

choisissent volontairement d’adhérer au pôle de recherche, en fonction des intérêts mutuels concernant 

la thématique, l’angle et l’approche de recherche privilégiés. Ils participent, de plus, par leurs activités, à 

améliorer les connaissances sur cette thématique. Les modalités d’adhésion diffèrent selon les statuts des 

membres. Tout nouveau membre doit remplir une fiche d’adhésion et les candidatures doivent être 

approuvées, soit par le comité de sélection, soit par le directeur scientifique du pôle et par le directeur de 

la DEUR. L’adhésion au pôle est d’une durée de trois ans, renouvelable automatiquement, lorsque le 

membre a un projet actif au CISSS de Laval.  

Pour faire une demande d’adhésion au pôle ou pour toutes questions sur ce sujet, contactez : Manon 

Blécourt, coordonnatrice du Pôle de recherche 1. 

 

Aperçu des différents statuts des chercheurs-es 

 Pour plus de détails, sur les modalités concernant les différents statuts et pour proposer votre 

candidature, consultez la fiche d’adhésion. 

 

•Les membres réguliers détiennent un titre universitaire, initient leurs propres 
recherches et contribuent significativement à l'avancement scientifique. Ils effectuent la 
majorité de leurs activités de recherche au CISSS de Laval et participent activement à la 
vie du pôle, en participant notamment à l'Assemblée des chercheurs-es. Les membres 
réguliers peuvent être dans l'un des cas suivant : chercheur-e universitaire, clinicien-ne 
chercheur-e ou chercheur-e d’établissement.

Membre régulier

•Ce statut renvoie à des chercheurs-es ou des practiciens-nes faisant de la recherche qui 
détiennent un titre universitaire et contribuent significativement à l'avancement 
scientifique dans leur domaine, mais dont les activités de recherche sont ponctuelles ou 
se déroulent en majorité dans un autre établissement.

Chercheur-e associé-e

•Il s'agit d'un-e étudiant-e ou postdoctorant-e rattaché-e à un établissement 
universitaire, qui effectue des activités de recherche, sous la supervision d’un membre 
régulier ou d'un-e chercheur-e associé-e du pôle.

Étudiant-e et postdoctorant-e

•Il s'agit d'un-e intervenant-e, un-e gestionnaire ou un-e médecin du CISSS de Laval qui 
collabore de manière importante à la réalisation des projets de recherche menés par 
des chercheurs-es de l’équipe du Pôle 1. Deux cas de figure peuvent se présenter : 
collaborateur-trice volontaire ou praticien-ne chercheur-e reconnu-e par le CISSS de 
Laval.

Collaborateur-trice

http://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/recherche/poles-de-recherche/pole-1-pratiques-cliniques-et-organisationnelles/
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Fiche_adhesion_Pole1.docx
mailto:manon.blecourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:manon.blecourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Fiche_adhesion_Pole1.docx
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3. LES SERVICES ET EVENEMENTS AU SEIN DU POLE ET DE LA DEUR 

3.1. Activités annuelles au sein du pôle 1 et de la DEUR 

 

3.2. Les outils de communication de la DEUR 

L’infolettre 

Produite aux 6 à 8 semaines, l’infolettre est envoyée aux membres pour les informer des nouvelles du 

pôle et de la DEUR. Elle fait état des faits saillants concernant, notamment, les réalisations des chercheurs-

es, de leur présence dans les médias et de leurs publications, ainsi que des évènements et nouveautés. 

La section Enseignement et recherche du site Internet Laval en santé (CISSS de Laval) 

Cette section constitue une banque d’informations importantes à propos des trois pôles de recherche. Elle 

permet de présenter les orientations de la DEUR, et de publiciser les différents évènements scientifiques 

ayant lieu dans l’établissement. De plus, chaque pôle y a sa propre section qui présente, notamment, sa 

programmation, les axes, les membres et les projets de recherche mené par ces derniers.  

Faire connaître les réalisations de nos membres 

Le contenu de nos communications est notamment alimenté par les chercheurs-es qui nous informent des 

faits saillants liés à leurs recherches. N’hésitez pas à nous faire par des communications, des subventions 

ou des évènements en lien avec vos projets au CISSS de Laval, en contactant Jacinthe Dupuis, à l’adresse : 

jacinthe.dupuis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca.  

Assemblée des 
chercheurs-es

Obligatoire pour les membres 
réguliers

Réunion annuelle des membres 
pour faire le point sur les 

activités de l'année, rencontrer 
les nouveaux membres et 

décider des orientations du 
pôle. 

Journées de la recherche

Journée de colloque et d'activités 
scientifiques rassemblant des membres 

des trois pôles de recherche sur une 
même  thématique durant un ou deux 

jours.

Conférences-Midi

Ayant lieu sur l'heure du lunch, ces 
conférences s’adressent au 

personnel, professionnels et 
médecins du CISSS de Laval et  font 

état d'une recherche, menée au 
sein de l'établissement.

N'hésitez pas à contacter Jacinthe 
Dupuis pour proposer une 

communication.

Activités sociales

5 à 7 , exposition d'affiches, lunch commun, nous 
souhaitons organiser quelques activités permettant 

aux membres de se rencontrer et de créer des 
collaborations.  

Programme de 
soutien à l'innovation

Ces activités, visent à 
soutenir des pratiques 
innovantes permettant 

l'amélioration des soins et 
des services.

mailto:jacinthe.dupuis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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3.1. Services spécialisés et les avantages matériels disponibles 

 

 

Service de RH 

Soutien pour l'embauche 
de professionnels-les de 

recherche

Assistante de recherche 
Pôle 1

Réseau des 
bibliothèques

Local : D.SS.84 

Site internet 

biblio.cissslav@ssss.gouv.q
c.ca

Accès à des salles

Bureau ou salle de 
réunion

Assistante de recherche 
Pôle 1

Services à tous 
les membres 

Soutien 
informatique 

L'ordinateur doit avoir été 
acheté par le CISSS de 

Laval pour bénéficier du 
service. 

450 668-1010 - 22224 
CSI.LLL@ssss.gouv.qc.ca

Mise à jour du 
CCV et du CV FRQ

Délai de 2 sem., 25 items 
max. par demande

Assistante de recherche 
Pôle 1

Services aux 
membres 
réguliers 

Soutien en 
transfert des 

connaissances

Vulgarisation, création 
d'outils, organisation 

d'évènement, etc.

Jacinthe Dupuis

mailto:theresa.kiteme.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
http://bibliotheques.cissslaval.ca/
mailto:theresa.kiteme.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:theresa.kiteme.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jacinthe.dupuis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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4. OBTENIR LES AUTORISATIONS POUR FAIRE UN PROJET DE RECHERCHE AU CISSS DE 

LAVAL 

Tout chercheur-e désirant réaliser un projet de recherche au CISSS de Laval doit faire autoriser son projet 

par le Comité scientifique et d’éthique de la recherche de l’établissement, en remplissant les demandes  

présentées ci-dessous. 

Au besoin, l’assistante du pôle de recherche 1 peut être jointe, pour toutes questions ou de l’aide 

technique, à l’adresse suivante : infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca .  

 

 

 

 

 

•Même si vous avez déjà l'approbation éthique de votre université, vous devez faire une
évaluation éthique au CISSS de Laval. Seules les approbations éthiques obtenues dans
un autre établissement du réseau de la santé du Québec sont reconnues.

•Utiliser la plateforme en ligne, Nagano pour remplir votre demande et faire vos suivis

•Dans votre demande, portez une attention particulière à la description de la
participation demandée et aux précautions dont vous ferez preuve, afin de perturber le
moins possible les activités des participants.

Présenter une demande d'approbation éthique : 4 sem

•La convenance vise à s'assurer de la faisabilité financière, matérielle, contractuelle et
humaine des projets de recherche.

•Bien qu’elles soient évaluées de façon distincte, la demande de convenance
institutionnelle et la demande d'approbation éthique peuvent être amorcées
simultanément, en remplissant les formulaires sur la plateforme Nagano.

•Une fois les demandes envoyées, nous vous recommandons de mandater quelqu'un
pour répondre aux questions et aux demandes de précisions des évaluateurs.

Présenter une demande de convenance institutionnelle : 4 sem

•Le privilège de recherche vise à assurer la sécurité et l’intégrité des participants qui
prennent part à une recherche et nécessite certaines formations.

•Pour faire reconnaître ses privilèges de recherche ou pour pouvoir faire de la recherche
sous la supervision d'un parrain (par exemple un-e étudiant-e avec le ou la professeur-e
qui l'encadre), il faut remplir le formulaire des privilèges de recherche. Selon le cas, un
CV pourrait vous être demandé.

Reconnaissance ou octroi  des privilèges de recherche: 2 sem

https://www.lavalensante.com/accueil/glossaire/detail/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bterm%5D=31&tx_dpnglossary_glossarydetail%5BpageUid%5D=2974&cHash=a97ab1d002bdcd0da395cf084b26ac7e
mailto:infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/recherche/faire-de-la-recherche-au-cisss-de-laval/#:~:text=%20Faire%20de%20la%20recherche%20au%20CISSS%20de,d%C3%A9tail%20des%20d%C3%A9marches%20%C3%A0%20suivre%20afin...%20More%20
https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/recherche/faire-de-la-recherche-au-cisss-de-laval/#:~:text=%20Faire%20de%20la%20recherche%20au%20CISSS%20de,d%C3%A9tail%20des%20d%C3%A9marches%20%C3%A0%20suivre%20afin...%20More%20
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Ethique/Formulaire_privileges_de_recherche_FR.docx
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5. GERER LES RESSOURCES HUMAINES D’UNE EQUIPE DE RECHERCHE  

Les professionnels-les de recherche participants aux projets sont les personnes payés-es par l’employeur, 

c’est-à-dire le ou la chercheur-e principal-e, pour participer à des projets de recherche ou de transfert des 

connaissances. Au CISSS de Laval, l’embauche des employés-es est relativement standardisée en vue 

d’assurer une certaine équité des conditions de travail. Le service des ressources humaines sera donc 

habituellement mis à contribution durant le processus. 

5.1. Préparer l’embauche des professionnels-les de recherche  

5.1.1. Définir les tâches et le nombre d’heures des différents employés-es de recherche 

Les tâches qu’effectueront les professionnels de recherche et le nombre d’heures de travail attendues par 

semaine doivent être clairement définies avant d’amorcer les étapes de l’embauche. Nous avons créé des 

grilles de calcul qui peuvent vous aider à définir les tâches et à estimer les heures travaillées : 

 Grille des tâches et des heures travaillées par employé-e par année 

5.1.1. Déterminer les coûts de la masse salariale 

Le CISSS de Laval a mis en place une grille salariale. Chaque poste a ainsi une possibilité de plusieurs 

échelons correspondant à un taux horaire spécifique. L’échelon est déterminé en fonction des expériences 

de travail du ou de la candidat-e et des diplômes pertinents reconnus au Québec.   

Important ! Le coût de la masse salariale implique d’autres frais que le salaire. Pour vous aider à en faire 

le calcul, nous vous invitons à utiliser le fichier :  

 Gabarit_Suivis_Budgétaires 

 

  

Salaire -taux horaire

• Coordonnateur-trice : 
entre 26,28 $ et 47,04 $

• Assitant-e de recherche:
entre 21,83 $ et 25,19 $

• Les employés-es montent 
d'un échelon par année 
travaillée. De plus les 
échelles salariales sont 
mises à jour régulièrement. 

Compensation ou 
avantages sociaux

• L’employé-e a la 
possibilité de prendre des 
jours fériés, des journées 
de vacances et des congés 
maladies, payés 
déterminés.

• ou d’obtenir une 
compensation 
correspondant à une 
majoration salariale de 
20,68%.

Charges patronales

• Ces charges ne sont pas 
versées à l'employé-e. Ce 
sont des cotisations 
obligatoires 
gouvernementales.

• Le montant exact ne peut 
être calculé qu'à la fin de 
l'année financière. 

• Estimation :+ 13 %

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_Estimation_HeuresTravail_ProfessionnelsDeRecherche.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_Estimation_HeuresTravail_ProfessionnelsDeRecherche.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
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5.2. Les démarches pour l’embauche d’un-e professionnel-le de recherche 

1. Vérifiez d’avoir les fonds nécessaires pour l’embauche, en estimant les frais de la masse salariale. 

 Calculez-les avec le : Gabarit_Suivis_Budgétaires (Certains calculs sont automatisés) 
 

2. Consultez l’échéancier ci-dessous, puis complétez le formulaire pertinent : 

 Le Formulaire d'ouverture de poste d'un-e coordonnateur-trice ou  

 Le Formulaire d'ouverture de poste d'un-e assistant-e de recherche. 

Note : Les délais indiqués ci-dessous peuvent variés en fonction de la disponibilité des personnes 
impliquées. 

Échéancier pour l’embauche de professionnel de recherche

 

Affichage du 
poste

2 à 3 sem.

•L’assistante du pôle de recherche 1 rédigera la version finale de l'offre d'emploi. Celle-
ci sera ensuite envoyée au ou à la chercheur-e pour approbation, avant d’être diffusée 
par la chargée RH de notre service des ressources humaines.

Passation des 
entrevues:

1 sem.

•L'assistante du pôle 1 acheminera les CV reçus aux chercheurs-es qui effectueront une 
sélection des candidats-es à convoquer pour une entrevue.

•Ces derniers seront contactés par la chargée RH qui organisera les entrevues. La 
sélection du ou de la candidat-e retenu-e s'effectue par les chercheurs-es. Un-e 
gestionnaire de la DEUR sera toutefois présent-e durant les entrevues.

Préparation de 
l'embauche: 

5-10 jrs.

•Le nom de la personne choisie doit être communiqué à l'assistante du pôle et à la 
chargée RH. Cette dernière se chargera de lui annoncer la bonne nouvelle .

•Le ou la futur-e employé-e devra fournir : des attestations officielles d'emploi et une 
copie de ses diplômes pertinents, afin de permettre aux ressources humaines d'établir 
l'échelon salarial qui s'applique.

Signature du 
contrat:  
5-10 jrs.

•L’assistante du pôle de recherche 1 prépare le contrat et l'envoie au ou à la chercheur-
e principal-e, considéré-e comme l'employeur.

•Le ou la chercheur-e est responsable de signer le contrat et de le faire signer par 
l’employé-e.

•Un spécimen de chèque de l'employé-e, devra également lui être demandé et être 
remis à l’assistante du pôle de recherche 1, en vue de la paie.

Préparation de 
l'installation

20 jours*

•Une fois le contrat signé, l’assistante du pôle de recherche 1 fera les démarches pour 
obtenir le matricule de l'employé-e, l'enregistrer auprès du service de la paie et 
générer les accès informatiques nécessaires à son travail (voir ci-dessous).

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_Estimation_Budgetaire_Recherche.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_d_ouverture_de_poste_APPR_-_Coordonnateur-trice_de_recherche.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_d_ouverture_de_poste_Assistant-e_de_recherche.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_d_ouverture_de_poste_Assistant-e_de_recherche.docx
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5.3. Enregistrement des employés-es, accès informatique et accueil 

Matricule Une fois le contrat signé, l’assistante du pôle de recherche 1 fera les démarches pour 
enregistrer l’employé-e au CISSS de Laval et obtenir son matricule (numéro 
d'employé-e). Le tout lui sera envoyé par courriel. 

Carte 

d’employé-e 

L’employé-e devra faire une demande pour obtenir sa carte, en envoyant les 
informations suivantes, par courriel, à l’adresse dotation.csssl@ssss.gouv.qc.ca :  

• Son matricule 
• Son appartenance à la DEUR 
• La gestionnaire autorisée de la DEUR (Claudia Tremblay, coordonnatrice des 

affaires universitaires) 
• Une photo en mode « selfie » sur fond neutre qui cadre bien le visage. 

Code windows Ce code permet d’utiliser windows, de sauvegarder des documents personnels et 
l’utilisation des logiciels (notamment la Suite Office) fournis par le CISSS de Laval. Il 
sera envoyé à l’employé-e par l’assistante du pôle de recherche 1. 

Jeton virtuel En vue du télétravail, ce jeton permet un accès au réseau et aux logiciel du CISSS de 
Laval à distance, notamment au logiciel de paie. Il faut en faire la demande auprès de 
l’assistante du pôle 1 et compter environ 2 semaines, après avoir reçu le matricule de 
l’employé pour l’obtenir. Les informations pour son installation seront alors envoyées, 
par courriel, par le service informatique. À noter que le Jeton virtuel  est payant. 

Accès à Vision Ces accès sont liés aux projets de recherche sur lesquels l’employé-e travaillera. Ils  
peuvent être demandés par le ou la chercheur-e à l’assistante du pôle de recherche 1, 
en fonction des tâches prévues au contrat de l’employé-e. 

Accès à 

Logibec 

Ce logiciel est utilisé pour valider les heures de travail complétées et recevoir sa paie. 
C’est l’assistante du pôle de recherche qui s’occupe d’enregistrer l’employé-e dans le 
système, mais ce dernier devra ensuite entrer ses heures, à chaque période de paie (2 
sem.) À noter qu’il faut être connecté au réseau du CISSS pour accéder au logiciel.  

 

 Liste des démarches à faire par l’employé-e après la signature du contrat avec l’assistante du Pôle 1 : 
infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca) . 

 Fournir un spécimen de chèque. 

 Demander sa carte d’employé-e (voir les informations ci-dessus). 

 Prévoir une rencontre pour un tour des lieux physique de la DEUR.  

 Prendre la formation pour enregistrer son horaire de travail dans Logibec. 

 Au besoin, prévoir une rencontre pour prendre la formation sur la gestion des centres de coûts 
et l’utilisation de Vision.  

 

mailto:infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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6. LA GESTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

6.1. Élaboration de votre projet : le soutien offert par le Pôle 1 

Développer les collaborations et des activités de recherche 

Le pôle de recherche a été conçu pour permettre de créer des réseaux. N’hésitez pas à discuter de vos 

projets avec nous pour que nous puissions vous informer des chercheurs-es qui travaillent sur des sujets 

similaires ou pour vous mettre en contact avec des intervenants-es. Nous pouvons aussi relire un projet 

prêt à être soumis, afin de vérifier que tout y est et donner notre impression générale du projet. 

 Personne contact : Manon Blécourt (manon.blecourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca) 

Élaborer une programmation des activités de mobilisation des connaissances 

Au-delà des colloques reconnus et des publications savantes, une multitude d’activités de mobilisation des 

connaissances est possible pour rendre compte et valoriser les résultats de vos travaux (podcast, 

conférences-midi, affiches de vulgarisation, évènements auprès des intervenants etc…). Parlez-en avec 

notre responsable qui saura vous conseiller et vous soutenir dans l’élaboration de votre programmation.  

 Personne contact : Jacinthe Dupuis (jacinthe.dupuis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca) 

Estimer le budget de sa recherche  

Entre les frais maximum liés au dédommagement des usagers, le remboursement des frais de transport 

pour les chercheurs éloignés et les frais liés à la masse salariale, il est parfois difficile de trouver 

l’information. Nous avons créé une grille de calcul, qui tient compte des spécificités et des règlements liés 

au CISSS de Laval. Cet outil est à votre seul usage et peut être modifié, selon vos besoins :  

 Gabarit_Suivis_Budgétaires 

6.2. Les fonds indirects de recherche 

Les subventions des FRQ et certaines autres subventions de recherche permettent de faire une demande 

pour obtenir des fonds indirects de recherche (FIR). En adéquation avec les raisons de leur création, ces 

fonds servent à financer les infrastructures collectives, tel que le pôle de recherche 1. Ils seront utilisés 

pour développer les services et les activités qui permettent d’avoir un pôle de recherche vivant, dans 

lequel les projets de recherches de nos membres peuvent rayonner. Il est donc à l’avantage de tous de 

faire la demande pour obtenir ces fonds supplémentaires. Le cas échéant, si le financement de votre 

recherche est géré dans un centre de coûts du CISSS de Laval, la totalité des FIR seront transférés au pôle 1 

pour la gestion de son infrastructure et de ses activités.  

6.1. Les bilans financiers demandés par les organismes subventionnaires 

Plusieurs organismes subventionnaires demandent des redditions de compte annuels, de la part des 

organismes subventionnaires. Il est de la responsabilité du ou de la chercheur-e de faire la demande à 

notre département des finances pour obtenir ces documents. Pour ce faire, veuillez contacter Cristina 

Lazar (cristina.lazar.cissslav@ssss.gouv.qc.ca) du département des finances, en mentionnant la liste des 

centres de coûts et leurs numéros associés, pour lesquels un bilan financier est requis. (Délai d’environ 2 

sem. Nous vous invitons à faire vos demandes avant mars.) 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
https://www.frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/03/rgc_2019_vf.pdf
mailto:cristina.lazar.cissslav@ssss.gouv.qc.ca


14 
 

7. LA GESTION FINANCIERE D’UN PROJET DE RECHERCHE AU CISSS DE LAVAL 

Les centres de coûts sont des comptes, situés au CISSS de Laval. Il est de la responsabilité du ou de la 

chercheur-e de suivre le budget de sa recherche et d’effectuer les demandes pour les transactions 

financières, dans le respect des règles en vigueur du CISSS de Laval et des organismes subventionnaires.   

7.1. Garder un œil sur ses finances : utiliser le logiciel Vision 

Le logiciel Vision est utilisé au CISSS de Laval pour les suivis financiers. Il permet aux chercheurs-es de 

pouvoir consulter leurs états de compte, soit les revenus et des dépenses et les soldes liés à chacun de 

leur projet.  Pour obtenir un accès à Vision, ou pour toutes questions, contacter l’assistante du pôle de 

recherche 1. 

 Pour plus de détails, consulter le Guide Pôle1- Navigation dans le logiciel Vision 

7.1. Procédures pour effectuer les différentes transactions financières 

Pour toutes démarches concernant les centres de coûts, contacter l’assistante du pôle de recherche 1 qui 

fera les principaux suivis avec le département des finances et répondra aux questions.  

Important ! Indiquez toujours le numéro du centre de coûts du projet dans les communications traitant 

des finances. Toutes les transactions seront, de plus, soumises à l’approbation d’un-e gestionnaire de la 

DEUR avant d’être traitées. 

Les démarches liées à la gestion des centres de coûts  

Transaction Formulaire à compléter Documents ou informations à fournir 

Ouverture d’un 

centre de coûts 

Formulaire d’ouverture d’un centre 

de coûts 

Preuve de la disponibilité des fonds  

Lettre d’autorisation de la recherche du CISSS de Laval. 

Liste des personnes ayant les droits d’accès au compte 

Paiement ou 

remboursement 

d’une facture  

Facture numérisée indiquant les 

coordonnées précises du 

fournisseur et le produit ou service.  

Signer la facture et inscrire le numéro du centre de coût 
en commentaire. (Conserver l’originale) 

Le cas échéant : spécimen de chèque de la personne à 
rembourser. 

Fermeture d’un 

centre de coûts 

Formulaire de fermeture d’un 

centre de coûts 

Le cas échéant, les informations permettant de combler 
les dettes du compte. 

Versement d’une 

bourse 

Entente pour l’octroi d’une bourse 

étudiante  

Réquisition de paiement boursier 

Preuve d’inscription de l’étudiant-e 

Spécimen de chèque de l’étudiant-e 

Numéro du centre de coût et preuve de la disponibilité 
des fonds. 

Transfert entre 

deux comptes 

Formulaire donné sur demande Raison du transfert et documentation pertinente . 

Envoyez la documentation, par courriel, à l’assistante de recherche du Pôle 1 (infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca) 

Il faut compter environ 2 sem pour le traitement des demandes. 
Voir également le document suivant pour le suivis des transactions : Gabarit_Suivis_Budgétaires 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Guide_Pole1-Navigation_Vision.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Guide_Pole1-Navigation_Vision.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FFormulaire_de_demande_d_ouverture_de_compte.docx&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca748c3bcb9624c2e0a7f08d94ac68f39%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623038926228057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wdjpQbnhjOWA5%2BkXWftxdMkGa7XcgrZ%2FhlfNc0t2HvA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FFormulaire_de_demande_d_ouverture_de_compte.docx&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca748c3bcb9624c2e0a7f08d94ac68f39%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623038926228057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wdjpQbnhjOWA5%2BkXWftxdMkGa7XcgrZ%2FhlfNc0t2HvA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FFormulaire_Autorisation_pour_fermeture_de_compte.docx&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca748c3bcb9624c2e0a7f08d94ac68f39%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623038926228057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iQ%2F6kvmujCXak5hNcChCVzUh%2B0wGh2Qt2fWbo7C7uTs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FFormulaire_Autorisation_pour_fermeture_de_compte.docx&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca748c3bcb9624c2e0a7f08d94ac68f39%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637623038926228057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iQ%2F6kvmujCXak5hNcChCVzUh%2B0wGh2Qt2fWbo7C7uTs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FModele_Entente_pour_versement_de_bourse.doc&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7C20aaf7b4e834400d9b2008d952a09166%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637631671844028324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y8vNjATAJOH0mM9WkmddpBYTvww3919SxJykntMOsAo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FModele_Entente_pour_versement_de_bourse.doc&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7C20aaf7b4e834400d9b2008d952a09166%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637631671844028324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y8vNjATAJOH0mM9WkmddpBYTvww3919SxJykntMOsAo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavalensante.com%2Ffileadmin%2Finternet%2Fcisss_laval%2FRecherche%2FRecherche%2FPole_1%2FAdmin%2FRequisition_paiment_boursier.docx&data=04%7C01%7Ctheresa.kiteme.cissslav%40ssss.gouv.qc.ca%7C20aaf7b4e834400d9b2008d952a09166%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637631671844023353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N1GLDwZ8szMGcG3eQoWEJvd5Ndn3fsmaklwzRTsOHhI%3D&reserved=0
mailto:infos.pole1.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
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ANNEXE - LISTES DES HYPERLIENS DE LA DOCUMENTATION LIEE AU POLE 

 

 

  

Guides et Aide-mémoires 
 Aide-mémoire Nagano 
 Guide Pôle1- Navigation dans le logiciel Vision 

 
Formulaire d’adhésion 

 Fiche d’adhésion au pôle 1 
 
Grilles de calcul 

 Grille des tâches et des heures travaillées par employé-e par année 
 Gabarit_Suivis_Budgétaires 

Formulaires liés à l’embauche d’un-e professionnel-le de recherche 
 Formulaire d'ouverture d'un poste de coordonnateur-trice de recherche 
 Formulaire d'ouverture d'un poste d'assistant-e de recherche 

 
Formulaires liés à la gestion des centres de coûts 

 Formulaire d’ouverture d’un centre de coûts 
 Entente pour l’octroi d’une bourse étudiante et  Formulaire de réquisition de paiement boursier 
 Formulaire de fermeture d’un centre de coûts 
 Formulaire pour le traitement d’une facture 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Documents_generaux/Aide_me__moire_Nagano_CISSS_de_Laval_2020-04-07.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Guide_Pole1-Navigation_Vision.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Guide_Pole1-Navigation_Vision.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Fiche_adhesion_Pole1.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_Estimation_HeuresTravail_ProfessionnelsDeRecherche.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_Estimation_HeuresTravail_ProfessionnelsDeRecherche.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Grille_SuivisBudgetaires.xlsx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_d_ouverture_de_poste_APPR_-_Coordonnateur-trice_de_recherche.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_d_ouverture_de_poste_Assistant-e_de_recherche.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_de_demande_d_ouverture_de_compte.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Modele_Entente_pour_versement_de_bourse.doc
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Requisition_paiment_boursier.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_Autorisation_pour_fermeture_de_compte.docx
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Recherche/Recherche/Pole_1/Admin/Formulaire_Traitement_Facture.docx
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