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Procédures de mise en candidature
Afin de proposer votre candidature ou celle d’un collègue pour 
l’un des concours du programme Prix, bourses et subventions de 
l’Ordre, vous devez fournir l’ensemble des documents décrits à 
l’appel de candidatures du prix en question. Soyez attentif, car les 
documents requis diffèrent d’un prix à un autre. Pour obtenir les 
formulaires de mise en candidature, rendez-vous au www.oeq.org, 
à la page Ergothérapeutes > Prix, bourses et subventions.

L’ordre des ergothérapeutes du Québec 
(L’ordre) décerne des prix, des bourses et des 
subventions afin de souligner la contribution 
exceptionnelle d’ergothérapeutes ou d’étudiants 
à la mise en valeur, à l’accroissement, à la 
promotion et à l’actualisation des compétences 
en ergothérapie. ces personnes, par leurs 
actions importantes, sont reconnues par leurs 
pairs ainsi que par l’ordre comme des individus 
constamment préoccupés par la qualité des 
services d’ergothérapie offerts à la population 
québécoise. L’ordre souligne ainsi leur apport 
important à sa mission de protection du public.

&   Prix,
bourses et

   subventions
de l’Ordre des 
ergothérapeutes 
du Québec

PRIX EXCELLENCE
L’ordre décerne chaque année un prix destiné à un ergothérapeute de plus de 15 années d’expérience 

dont la carrière et les réalisations professionnelles évoluent sous le signe de l’excellence.
isabelle Gaudet

PRIX INNOVATION
L’ordre décerne un prix destiné à un ergothérapeute ou à un groupe d’ergothérapeutes 

du milieu clinique qui s’est particulièrement distingué parmi ses pairs au cours 
des deux (2) à cinq (5) dernières années.

Non attribué en 2018

BOuRsE dE REChERChE PROJET dE MAÎTRIsE
L’ordre décerne deux bourses à des ergothérapeutes inscrits à un programme de maîtrise dont le 
projet de recherche est en cours de réalisation et présente un intérêt particulier pour l’ergothérapie.

Natasa Obradovic
isabelle Quintal

BOuRsE dE REChERChE PROJET dE dOCTORAT
L’ordre décerne deux bourses à des ergothérapeutes inscrits à un programme de doctorat dont le
projet de recherche est en cours de réalisation et présente un intérêt particulier pour l’ergothérapie.

Tokiko Hamasaki

BOuRsE dE REChERChE PROJET dE POsTdOCTORAT
L’ordre décerne une bourse à un ergothérapeute désireux de compléter une activité postdoctorale 

pour un projet présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie.
Non attribué en 2018

BOuRsE dE REChERChE PROJET dE REChERChE CLINIQuE
L’ordre décerne une bourse de recherche à un ergothérapeute clinicien souhaitant réaliser un projet  

de recherche dans son milieu et concernant les besoins rencontrés dans sa pratique.
Élyse-Anne Pednault-Tremblay

suBVENTION - TRANsFERT dEs CONNAIssANCEs
L’ordre attribue une subvention à une équipe composée d’un ergothérapeute clinicien 

et d’un chercheur souhaitant appliquer dans la pratique les résultats de données probantes 
issues de la recherche.

Non attribué en 2018

suBVENTION OEQ-REPAR
L’ordre et le réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (rePar) s’associent afin  
de promouvoir le développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques en soutenant  

la recherche clinique en ergothérapie dans le domaine de la déficience physique.
Julie Ouellette

Lauréats 
de l’année
2018



LE COMITÉ dEs PRIX
Le comité des Prix est composé de trois (3) à cinq (5) membres de l’ordre 
provenant de secteurs d’activité variés; il a pour mandat :
 étudier les candidatures soumises aux concours du programme des Prix 

de l’oeQ et recommander les lauréats au comité exécutif ou au conseil 
d’administration;

 analyser le processus de sélection des lauréats pour les concours du 
programme et proposer les ajustements jugés pertinents.

La coordination du programme et la présidence du comité sont assumées  
par un membre de la permanence de l’ordre.

LE COMITÉ BOuRsEs ET suBVENTIONs
Le comité Bourses et subventions est composé de cinq (5) à sept (7) 
membres de l’ordre, dont un représentant de chacun des départements 
d’ergothérapie des universités du Québec; il a pour mandat :
 étudier les candidatures soumises aux concours du programme Bourses  

et subventions de l’oeQ et recommander les lauréats au comité exécutif  
ou au conseil d’administration;

 analyser le processus de sélection des lauréats pour les concours du 
programme et proposer les ajustements jugés pertinents.

La coordination du programme et la présidence du comité sont assumées  
par un membre de la permanence de l’ordre.

PROgRAMME dE PARTENARIAT OEQ-REPAR
L’ordre est associé au réseau provincial de recherche en adaptation-
réadaptation (rePar) afin de promouvoir le développement de la pratique 
basée sur les preuves scientifiques en soutenant la recherche clinique en 
ergothérapie dans le domaine de la déficience physique.

LE COMITÉ d’ÉVALuATION
Les demandes sont évaluées par un comité bipartite composé d’un 
représentant du conseil scientifique du rePar (un membre clinicien, un 
membre régulier ou un étudiant postdoctoral) et d’un membre de l’ordre 
détenant un doctorat.

Prix 
excellence
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) décerne un prix destiné à 
un ergothérapeute de plus de 15 années d’expérience dont la carrière et les 
réalisations professionnelles évoluent sous le signe de l’excellence. ce prix est 
octroyé en reconnaissance d’un parcours exceptionnel chez une personne dont 
les apports sur le plan clinique, administratif, scientifique ou dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation ont eu des impacts notables sur la profession.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du CANdIdAT
 contribue activement à l’évolution des compétences en ergothérapie par  

ses réalisations dans les domaines clinique, administratif ou scientifique;
 Participe au rayonnement de la profession par la mise en valeur et la promotion 

des compétences particulières des ergothérapeutes;
 Fait preuve de leadership et de créativité à l’intérieur ou à l’extérieur  

de la profession;
 démontre de la constance dans la poursuite de l’excellence;
 Possède des qualités humaines appréciables qui ont un impact important sur 

l’accroissement des compétences en ergothérapie et le rayonnement de la 
profession (souci d’entraide et de partage, disponibilité, accessibilité, créativité);

 Présente un document de mise en candidature de qualité (clarté, respect des 
critères d’évaluation, qualité de la langue).

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour le Prix excellence s’étend du 1er novembre 
au 1er décembre. nous faisons appel à vous pour nous suggérer une candidature 
qui répond à ces critères. Votre collaboration est précieuse pour permettre au jury 
de prendre une décision éclairée et représentative.

dOCuMENT dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur le site Web de l’ordre, 

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 Le curriculum vitæ détaillé du candidat mettant en valeur les critères 
d’évaluation pour le Prix excellence;

 une lettre de présentation rédigée par la personne qui propose la candidature 
(2 pages maximum, interligne double, police de 12 points).
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Le Prix excellence 
est offert en 

association avec

1 800 644-0607 
lacapitale.com/oeq-rs

FIER COMMANDITAIRE 
DU PRIX EXCELLENCE 2019

En tant qu’assureur 
des membres de l’Ordre, 
nous sommes là pour 
vous protéger dans 
l’exercice de vos activités 
professionnelles !

Cabinet en assurance de dommages
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NATuRE du PRIX
uNE œuVRE d’ART d’uNE VALEuR dE 1 000 $, Au ChOIX du LAuRÉAT.
Le lauréat est invité l’année suivante à participer au jury de sélection pour le 
Prix excellence.

CONdITIONs PARTICuLIÈREs
 Le Prix excellence ne peut être attribué qu’une seule fois à une même personne;
 Le Prix excellence peut être attribué à titre posthume ou accordé à un candidat 

retraité, s’il conserve un lien avec l’ordre;
 s’il le juge opportun, l’ordre peut demander au lauréat qu’il prononce une 

allocution lors de la remise du prix ou encore qu’il rédige un texte aux fins de 
publication. L’ordre détiendrait tous les droits de reproduction de cet article 
sous quelque forme que ce soit, incluant toute diffusion sur le Web;

 Le jury peut décider de recommander qu’aucun prix ne soit attribué dans le cas 
où les candidats présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge - 
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

Prix innovation
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) décerne un prix destiné à 
un ergothérapeute ou à un groupe d’ergothérapeutes de moins de 15 ans 
d’expérience dans le milieu clinique qui s’est particulièrement distingué parmi ses 
pairs au cours des deux à cinq dernières années par des actions ou des projets 
ayant eu des impacts importants novateurs sur la pratique de l’ergothérapie dans 
son milieu d’exercice. ce prix est octroyé pour avoir démontré du dynamisme, de 
la créativité et du leadership dans le contexte actuel des services de santé.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du CANdIdAT Ou du gROuPE
 son implication importante dans son milieu d’exercice ou dans son secteur 

d’activité permet :
• l’actualisation des compétences des ergothérapeutes;
• la mise en valeur et la promotion des compétences des ergothérapeutes.

 son dynamisme et son leadership incitent constamment à la progression des 
compétences des ergothérapeutes de son milieu d’exercice ou de son secteur 
d’activité afin d’offrir des services d’ergothérapie de la plus haute qualité;

 sa créativité permet une utilisation novatrice des compétences des 
ergothérapeutes de son milieu d’exercice ou de son secteur d’activité;

 son travail a un impact important sur la compétence des ergothérapeutes  
de son milieu d’exercice ou de son secteur d’activité (souci d’entraide et de  
partage, disponibilité, accessibilité);

 La présentation du document de mise en candidature (clarté, respect des 
critères d’évaluation, qualité de la langue).

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour le Prix innovation s’étend du 1er novembre 
au 1er décembre. nous faisons appel à vous pour nous suggérer une candidature 
qui répond à ces critères. Votre collaboration est précieuse pour permettre au jury 
de sélection de prendre une décision éclairée et représentative.

dOCuMENT dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur le site Web de l’ordre, 

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 Pour chacun des quatre premiers critères d’évaluation énumérés précédemment, 
écrire un court texte de 15 lignes (maximum), interligne double (2), police de 
12 points;

 tout texte excédant les 15 lignes sera omis par le jury;

 chaque paragraphe doit débuter par le libellé du critère d’évaluation correspondant :
• implication importante dans son secteur d’activité (15 lignes);
• dynamisme et leadership (15 lignes);
• créativité (15 lignes);
• qualités humaines appréciables (15 lignes).

 Le curriculum vitæ détaillé du candidat mettant en valeur les critères 
d’évaluation pour le Prix innovation.

NATuRE du PRIX
uNE BOuRsE dE 750 $.
Le lauréat est invité l’année suivante à participer au jury pour le Prix innovation.

CONdITIONs PARTICuLIÈREs
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature;
 Le Prix innovation ne peut être attribué qu’une seule fois à une même personne;
 Le jury peut décider de recommander qu’aucun prix ne soit attribué dans le cas 

où les candidats présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge - 
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature). 

bourse de recherche
Projet de maîtrise
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) 
décerne annuellement deux bourses pour des projets 
en voie de réalisation dans le cadre d’un programme 
d’études de maîtrise en recherche présentant un intérêt 
particulier pour l’ergothérapie. Les projets réalisés dans 
le cadre d’un diplôme de nature professionnelle ou 
appliquée ne sont pas admissibles.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du PROJET
 Pertinence : le projet d’étude démontre qu’il répond à un besoin des 

ergothérapeutes dans leur pratique et qu’il aura des retombées concrètes 
sur les compétences des ergothérapeutes;

 Originalité : le projet d’étude démontre qu’il explore de nouvelles avenues, 
qu’il s’intéresse à des problématiques contemporaines encore peu investies 
par la recherche en ergothérapie ou qu’il aborde un sujet connu d’une 
manière novatrice;

 Clarté des objectifs : le projet d’étude démontre clairement les objectifs et les 
résultats attendus;

 Faisabilité du projet : le projet d’étude est réaliste et scientifiquement fondé sur 
le plan du cadre conceptuel;

 Rigueur scientifique : la relation du problème avec les écrits scientifiques et 
cliniques est clairement démontrée et le devis de recherche et la méthodologie  
sont appropriés et cohérents avec les objectifs;

 Qualité de la présentation : les documents soumis sont écrits de manière 
concise, précise et conforme aux règles édictées à l’appel de candidatures.  
La qualité de la langue est adéquate (vocabulaire, grammaire, syntaxe).

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour la Bourse de recherche (projet de 
maîtrise) s’étend du 1er novembre au 1er décembre.

dOCuMENT dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur le site Web de l’ordre, 

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 sur un document distinct, ne comportant que le titre du projet (ce document 
doit demeurer anonyme), décrire le projet d’étude (2 pages maximum) en se 

Les Bourses de recherche 
Projet de maîtrise, de doctorat et 
de postdoctorat sont offertes en 

association avec



basant sur les critères d’évaluation mentionnés précédemment; les références 
peuvent être intégrées à part;

 une lettre d’intention;
 une lettre de recommandation du directeur de recherche.
L’ensemble des documents doivent être à interligne et demi (1,5) avec une police 
times new roman de 12 points et des marges de 2,54 cm. toute partie de texte 
excédant la limite de pages sera omise par le jury. Les projets de recherche 
soumis peuvent être rédigés en français ou en anglais.

NATuRE dE LA BOuRsE
dEuX (2) BOuRsEs d’uNE VALEuR dE 1 500 $ ChACuNE.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée dans le cas où 
les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères d’évaluation.

CONdITIONs PARTICuLIÈREs
 Être membre de l’ordre;
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature;
 Le lauréat ne peut recevoir deux (2) fois la même bourse.

ENgAgEMENT du LAuRÉAT
 rédiger une fiche descriptive de son projet pour publication par l’ordre 

(cet article devra permettre aux cliniciens touchés par la problématique de 
comprendre les retombées concrètes des résultats obtenus sur leur pratique). 
ce résumé pourra être publié par l’ordre sous quelque forme que ce soit, 
incluant toute diffusion sur le Web, et ce dans le but d’informer les membres de 
l’ordre des résultats du programme de bourses;

 Présenter ses résultats lors d’un congrès-colloque ou d’un autre évènement 
de son choix;

 Faire mention de la Bourse de recherche lors de présentations ou de 
publications des résultats du projet;

 réaliser le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque de la bourse.
Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse de 
recherche (projet de maîtrise).
nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge -  
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

bourse de recherche
Projet de doctorat
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) décerne annuellement deux 
bourses pour des projets en voie de réalisation dans le cadre d’un programme 
d’études de doctorat en recherche présentant un intérêt particulier pour 
l’ergothérapie.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du PROJET
 Pertinence : le projet d’étude démontre qu’il répond à un besoin des 

ergothérapeutes dans leur pratique et qu’il aura des retombées concrètes  
sur les compétences des ergothérapeutes;

 Originalité : le projet d’étude démontre qu’il explore de nouvelles avenues, 
qu’il s’intéresse à des problématiques contemporaines encore peu investies 
par la recherche en ergothérapie ou qu’il aborde un sujet connu d’une manière 
novatrice;

 Clarté des objectifs : le projet d’étude démontre clairement les objectifs et les 
résultats attendus;

 solidité du projet : le projet d’étude est réaliste et scientifiquement fondé du 
point de vue du cadre conceptuel;

 Rigueur scientifique : la relation du problème avec les écrits scientifiques et 
cliniques est clairement démontrée et le devis de recherche est approprié et 
cohérent avec les objectifs;

 Qualité de la présentation : les documents soumis sont écrits de manière 
concise, précise et conforme aux règles édictées à l’appel de candidatures. La 
qualité de la langue est adéquate (vocabulaire, grammaire, syntaxe). 

 Le CV Canadien, présentant le parcours du candidat, démontre les capacités de 
celui-ci à mener à bien le projet.

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour la Bourse de recherche (projet de 
doctorat) s’étend du 1er novembre au 1er décembre.

dOCuMENT dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur le site Web de l’ordre, 

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 sur un document distinct, ne comportant que le titre du projet (ce document 
doit demeurer anonyme), décrire le projet d’étude (2 pages maximum) en se 
basant sur les critères d’évaluation mentionnés précédemment; les références 
peuvent être intégrées à part;
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 une lettre d’intention;
 une lettre de recommandation du directeur de recherche;
 une copie du cV canadien.
L’ensemble des documents doivent être à interligne et demi (1,5) avec une police 
times new roman de 12 points et des marges de 2,54 cm. toute partie de 
texte excédant la limite de pages sera omise par le jury; aucune annexe ne sera 
transmise aux évaluateurs. Les projets de recherche soumis peuvent être rédigés 
en français ou en anglais.

NATuRE dE LA BOuRsE
dEuX (2) BOuRsEs d’uNE VALEuR dE 1 500 $ ChACuNE.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée dans le 
cas où les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

CONdITIONs PARTICuLIÈREs
 Être ergothérapeute et membre de l’ordre;
 Le lauréat ne peut recevoir deux (2) fois la même bourse;
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature.

ENgAgEMENT du LAuRÉAT
 rédiger une fiche descriptive de son projet pour publication par l’ordre 

(cet article devra permettre aux cliniciens touchés par la problématique de 
comprendre les retombées concrètes des résultats obtenus sur leur pratique). 
ce résumé pourra être publié par l’ordre sous quelque forme que ce soit, 
incluant toute diffusion sur le Web, et ce dans le but d’informer les membres de 
l’ordre des résultats du programme de bourses;

 Présenter ses résultats lors d’un congrès-colloque ou d’un autre évènement 
de son choix;

 Faire mention de la Bourse de recherche lors de présentations ou de 
publications des résultats du projet;

 réaliser le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque de la 
bourse.

Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse de 
recherche (projet de doctorat).
nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge - 
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

bourse de recherche
Projet postdoctorat
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) décerne annuellement une 
bourse à un ergothérapeute désireux de compléter une activité postdoctorale pour 
un projet présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du PROJET
 Pertinence : le projet d’étude démontre qu’il répond à un besoin des 

ergothérapeutes dans leur pratique et qu’il aura des retombées concrètes  
pour l’ergothérapie;

 Réseautage : le projet d’étude démontre la présence de réseautage et de 
rayonnement de la profession;

 Originalité : le projet d’étude démontre qu’il explore de nouvelles avenues, 
qu’il s’intéresse à des problématiques contemporaines encore peu investies 
par la recherche en ergothérapie ou qu’il aborde un sujet connu d’une manière 
novatrice;

 Clarté des objectifs : le projet d’étude démontre clairement les objectifs et les 
résultats attendus;

 solidité du projet : le projet d’étude est réaliste et scientifiquement fondé du 
point de vue du cadre conceptuel;

 Rigueur scientifique : la relation du problème avec les écrits scientifiques et 
cliniques est clairement démontrée et le devis de recherche est approprié et 
cohérent avec les objectifs;

 Qualité de la présentation : les documents soumis sont écrits de manière 
concise, précise et conforme aux règles édictées à l’appel de candidatures.  
La qualité de la langue est adéquate (vocabulaire, grammaire, syntaxe).

 Le CV Canadien, présentant le parcours du candidat, démontre les capacités  
de celui-ci à mener à bien le projet.

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour la Bourse de recherche (projet de 
postdoctorat) s’étend du 1er novembre au 1er décembre.

dOCuMENT dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature, qui se trouve sur le site Web de l’ordre,  

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 sur un document distinct, ne comportant que le titre du projet (ce document 
doit demeurer anonyme), décrire le projet d’étude (2 pages maximum) en se 
basant sur les critères d’évaluation mentionnés précédemment; les références 
peuvent être intégrées à part;

 une lettre d’intention;
 une lettre de recommandation du superviseur et d’une référence au choix;
 une copie du cV canadien.
L’ensemble des documents doivent être à interligne et demi (1,5) avec une police 
times new roman de 12 points et des marges de 2,54 cm. toute partie de texte 
excédant la limite de pages sera omise par le jury. Les projets de recherche 
soumis peuvent être rédigés en français ou en anglais.

NATuRE dE LA BOuRsE
uNE BOuRsE d’uNE VALEuR dE 1 500 $.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée dans le 
cas où les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

CONdITIONs PARTICuLIÈREs
 Être ergothérapeute et membre de l’ordre;
 avoir obtenu son doctorat dans les cinq dernières années;
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature;
 Le lauréat ne peut recevoir deux (2) fois la même bourse.

ENgAgEMENT du LAuRÉAT
 rédiger une fiche descriptive de son projet pour publication par l’ordre 

(cet article devra permettre aux cliniciens touchés par la problématique de 
comprendre les retombées concrètes des résultats obtenus sur leur pratique). 
ce résumé pourra être publié par l’ordre sous quelque forme que ce soit, 
incluant toute diffusion sur le Web, et ce dans le but d’informer les membres 
de l’ordre des résultats du programme de bourses;

 Présenter ses résultats lors d’un congrès-colloque ou d’un autre évènement 
de son choix;

 Faire mention de la Bourse de recherche lors de présentations ou de 
publications des résultats du projet subventionné;

 réaliser le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque de la 
bourse.

Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse de 
recherche (projet de postdoctorat).
nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge - 
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).



bourse de recherche
Projet de recherche clinique
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) souhaite promouvoir le 
développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques en soutenant 
l’implication des cliniciens en recherche en ergothérapie. Le programme attribue 
une bourse de recherche à un ergothérapeute clinicien souhaitant réaliser un 
projet de recherche dans son milieu et concernant les besoins rencontrés dans 
sa pratique.

CRITÈREs d’ÉVALuATION
 Qualité du dossier : expérience professionnelle et expérience de recherche, 

démonstration de leadership et d’innovation, publications, communications 
orales ou écrites;

 Rôles du demandeur : démonstration que le demandeur joue un rôle 
prépondérant dans la réalisation du projet;

 Rigueur scientifique : démonstration que le demandeur a l’expertise 
scientifique requise ou a accès à un soutien scientifique pour mener à bien la 
recherche;

 Qualité scientifique : clarté des objectifs et de la problématique, valeur 
scientifique de la méthode préconisée;

 Retombées sur la pratique : potentiel des retombées du projet sur la pratique 
clinique en ergothérapie;

 Faisabilité du projet : ressources humaines et matérielles, calendrier, 
accessibilité aux participants et aux renseignements recherchés.

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour la Bourse de recherche (projet de 
recherche clinique) s’étend du 1er novembre au 1er décembre.

dOCuMENTs dE MIsE EN CANdIdATuRE
Le dossier de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature se trouve sur le site Web de l’ordre, à la 

page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 Lettre de présentation incluant la présentation du candidat, sa motivation, son 
cheminement, son expertise quant à la réalisation du projet et un lien avec un 
(ou des) chercheur(s) soutenant(s) dans le projet (si applicable), justifiant son 
expérience pour démontrer la faisabilité du projet;

 Lettre d’engagement du milieu de travail qui démontre un appui au projet;
 Lettre de recommandation qui témoigne de la capacité du clinicien à mener la 

recherche (optionnel).
Le document de présentation du projet doit présenter les éléments suivants :
 La pertinence et l’originalité du projet par rapport à sa pratique clinique;
 La description claire d’un objectif réaliste et de la population à l’étude (critères 

d’inclusion et d’exclusion);
 Les méthodes proposées et le plan d’analyse;
 La présentation de la faisabilité, incluant l’échéancier et l’utilisation des fonds;
 La description des retombées cliniques;
 Le plan de transfert de connaissances.
Le document doit avoir un maximum de six (6) pages à interligne simple (1) 
ayant une police times new roman de 12 points et des marges de 2,54 cm. Le 
nombre de pages maximum n’inclut pas les références bibliographiques qui 
peuvent être jointes séparément. aucune annexe, autre que les références, ne 
sera transmise aux évaluateurs. Les projets de recherche soumis peuvent être 
rédigés en français ou en anglais.

La demande doit aussi être accompagnée du curriculum vitæ du candidat et du 
chercheur appuyant le projet, décrivant les diplômes obtenus, les bourses et les 
distinctions reçues, l’expérience professionnelle et de recherche, la formation 
continue, les communications orales et écrites et la participation à des activités de 
l’ordre. un curriculum vitæ préparé pour un organisme subventionnaire reconnu  
(p. ex. : FrsQ, FQrsc, irsc ou FQrnt) peut être utilisé.

NATuRE dE LA BOuRsE
MONTANT dE 3 000 $ NON RENOuVELABLE.
Le versement sera conditionnel à la présentation d’une attestation de conformité 
en éthique émise par un comité d’éthique de la recherche.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée dans le 
cas où les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

CONdITIONs d’AdMIssIBILITÉ
 Être ergothérapeute membre de l’ordre;
 Le lauréat ne peut recevoir deux (2) fois la même bourse;
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature;
 Le projet doit toucher directement la pratique de l’ergothérapie.

ENgAgEMENT du LAuRÉAT
 Présenter ses résultats lors d’un congrès ou un colloque ou d’un autre 

évènement de son choix, ou à la demande de l’ordre
 rédiger un article pour publication par l’ordre expliquant le projet et ses 

retombées;
 identifier la source de financement (organismes subventionnaires : l’ordre 

des ergothérapeutes du Québec) lors de présentations ou de publications des 
résultats du projet;

 réaliser le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque de la 
subvention;

 Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse de 
recherche (projet de recherche clinique).

dATE dE sOuMIssION
nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à 
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge -  
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

&   Prix,
bourses et

   subventions
de l’Ordre des 
ergothérapeutes 
du Québec



subventions de recherche
Projet de transfert de connaissances
APPEL dE CANdIdATuREs
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) vise à promouvoir le 
développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques en soutenant 
le transfert des connaissances de la recherche vers la pratique clinique en 
ergothérapie. 
Le programme attribue une subvention à une équipe composée d’un(e) 
ergothérapeute clinicien(ne) et d’un(e) chercheur(e) souhaitant appliquer dans  
la pratique les résultats de données probantes issues de la recherche.

OBJECTIF
améliorer la qualité de la pratique en ergothérapie et favoriser l’application des 
connaissances issues de la recherche en encourageant les partenariats et la 
collaboration entre les chercheurs et les cliniciens utilisateurs de connaissances.

CRITÈREs d’ÉVALuATION du PROJET
 Qualité du dossier de l’équipe : expérience professionnelle et expérience de 

recherche, démonstration de leadership et d’innovation, réalisations et activités 
des membres de l’équipe (publications, communications orales ou écrites…);

 Expertise de l’équipe : démonstration que les membres de l’équipe possèdent 
l’expertise clinique et scientifique requise et appropriée pour mener à terme le 
projet;

 Qualité du projet : originalité, activités proposées pertinentes, objectifs clairs, 
méthode cohérente et adaptée au contexte. retombées sur le milieu pour 
l’évolution de la pratique de l’ergothérapie;

 Faisabilité : ressources humaines et matérielles, échéancier, budget, 
identification des défis et des façons pour y faire face;

 Milieu d’accueil : appui et soutien de l’établissement au projet, mécanisme pour 
assurer la pérennité du transfert.

PÉRIOdE dE MIsE EN CANdIdATuRE
La période de mise en candidature pour la subvention s’étend du 1er novembre au 
1er décembre.

dOCuMENTs dE MIsE EN CANdIdATuREs
Le dossier de mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur le site Web de l’ordre, 

à la page « mise en candidature   (accueil > ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > mise en candidature);

 Lettre de présentation (1 page maximum) : l’équipe, sa motivation, son 
cheminement, une description de l’expertise et de son expérience pour mener 
à terme le projet;

 document de présentation du projet : description du projet en fonction des 
critères d’évaluation et explication des moyens mis en œuvre pour transmettre 
et rendre facilement assimilables les connaissances scientifiques (3 pages 
maximum);

 Lettre d’engagement du milieu où le transfert de connaissances sera réalisé 
(1 page maximum).

La demande doit aussi être accompagnée du curriculum vitæ de toutes les 
personnes qui font la demande, décrivant les diplômes obtenus, les bourses et 
les distinctions reçues, l’expérience professionnelle et de recherche, la formation 
continue, les communications orales et écrites et la participation à des activités de 
l’ordre. un curriculum vitæ préparé pour un organisme subventionnaire reconnu 
(p. ex. : FrsQ, FQrsc, irsc ou FQrnt) peut être utilisé.
Le document doit être à interligne simple (1) avec une police times new roman 
de 12 points et des marges de 2,54 cm. aucune annexe, autre que les documents 
mentionnés auparavant, ne sera transmise aux évaluateurs. Les projets soumis 
peuvent être rédigés en français ou en anglais.

NATuRE dE LA suBVENTION
suBVENTION dE 4 500 $ NON RENOuVELABLE.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune subvention ne soit attribuée 
dans le cas où les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux 
critères d’évaluation.
L’équipe est responsable d’obtenir une attestation de conformité en éthique si le 
projet le nécessite.

CONdITIONs d’AdMIssIBILITÉ
 Le clinicien doit être ergothérapeute membre de l’ordre;
 Le projet doit toucher directement la pratique de l’ergothérapie;
 Les membres du jury ne peuvent poser leur candidature;
 Le lauréat ou l’équipe ne peut recevoir deux (2) fois la subvention pour un même 

projet;
 une même équipe ne peut présenter deux projets.

ENgAgEMENT du LAuRÉAT
 Présenter ses résultats lors d’un congrès ou un colloque ou d’un autre 

évènement de son choix, ou à la demande de l’ordre;
 rédiger un article pour publication par l’ordre expliquant le projet et 

ses retombées;
 identifier les sources de financement (organisme subventionnaire : l’ordre 

des ergothérapeutes du Québec) lors de présentations ou de publications 
des résultats du projet subventionné;

 compléter le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque 
de la subvention;

 Produire un rapport final (3 pages maximum) du projet avec un bilan des 
activités, évaluation de l’atteinte des objectifs, réflexions suscitées par le projet 
et le budget.

Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la subvention 
(transfert de connaissances).

dATE dE sOuMIssION
nous vous invitons à retourner votre document de mise en candidature à  
l’ordre des ergothérapeutes du Québec, à l’attention de catherine roberge - 
robergec@oeq.org au plus tard le 1er décembre 2019 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).



Programme de partenariat 
oeq-rePar
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (l’ordre) et le réseau provincial de 
recherche en adaptation-réadaptation (rePar) ont établi un partenariat visant à 
promouvoir le développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques 
en soutenant la recherche clinique en ergothérapie. Le programme attribue une 
subvention de recherche à un ergothérapeute clinicien souhaitant réaliser un projet 
de recherche dans le domaine de la déficience physique.

RENsEIgNEMENTs
Les renseignements sur le Programme de partenariat oeQ-rePar, 
incluant les criètres et les conditions, seront disponibles sur le site Web 
de l’oeQ et celui du rePar au courant du mois de décembre.

dATE dE sOuMIssION
Les demandes doivent être soumises électroniquement 
dans l’extranet du rePar au plus tard le 14 février 2019 à 16 h.

MONTANT
subvention de 15 000 $ non renouvelable .
La durée maximale du projet est de deux (2) ans, débutant 
à la date d’émission du chèque.
L’obtention de la subvention sera conditionnelle à la présentation 
d’une attestation de conformité en éthique émise par un comité 
d’éthique de la recherche.
L’attestation peut être fournie avant ou après l’attribution de la subvention. 
Les fonds non utilisés au terme de l’étude seront retournés en proportion 
du montant investi à chacun des deux organismes subventionnaires 
(oeQ et rePar).

&   Prix,
bourses et

   subventions
de l’Ordre des 
ergothérapeutes 
du Québec

POuR TOuTE QuEsTION suR LEs PRIX, 
BOuRsEs ET suBVENTIONs, CONTACTEz  

Catherine Roberge 
PAR TÉLÉPhONE Au 514 844-5778, poste 305 

Ou à robergec@oeq.org.


