
Aperçu    2017-2018 

 25 
années 

à célébrer 

30 
communautés ont été 

influencées par notre 

travail 

70,000 
km voyagés par 

nos employé(e)s 

Plus de 

1,3M 
de dollars obtenus pour 
la recherche pour cette 

année fiscale 

50 
partenaires 

communautaires 

30 
chercheur(se)s et 

chercheur(se)s 
affilié(e)s 

26 
projets en 

cours 

1068 
participant(e)s 

9 
stagiaires 

15 
employé(e)s à 

temps plein 

Plus de 

5000 
personnes nous 
ont visité sur le 

Web 

62,000 
personnes on vu nos 

interactions sur 
Twitter 

Nous sommes situés 
sur le territoire 
traditionnel de 

l'Atikameksheng 
Anishnawbek 



www.cresrn.ca  |  @CRaNHR  |  facebook.com/cranhr  |  cresrn@laurentienne.ca 

Mobilisation des connaissances 
 

Les employé(e)s et chercheur(se)s du CReSRN ont participés à plusieurs conférences, notamment: 
 

Transformation Qualité de la santé — nord 2017 à Sudbury, ON 

La conférence annuelle de 2018 de l’Association Canadienne pour la recherche sur les services et les 
politiques de la santé à Montréal, QC 

International Association of Gerontology & Geriatrics World Congress 2017 à San Francisco, CA 
 

La brochure Recherche en FOCUS sur la recherche est publiée régulièrement pour résumer les 
études menées par les chercheur(se)s du CReSRN de manière à rendre la recherche accessible à un 
public plus large. 
 

2018-A1: «The Economic Impact of the Northern Ontario School of Medicine on Northern Ontario in 
2017» (www.cranhr.ca/FOCUS). 

Le saviez-vous? 

 

... nous avons célébré notre 25e anniversaire le 19 mars 2018. Le Dr James Rourke a offert le 

discours d’ouverture. 
 

... nous sommes l’une des 12 unités de soutien à la recherche pour l’engagement des patients 

dans la recherche dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient de l’Ontario. 
 

... nous avons tenu notre première journée de réflexion pour employé(e)s et chercheur(se)s afin 

de concevoir le Plan Stratégique 2023 du CReSRN, qui a paru en février dernier 

(www.cresrn.ca/2023). 
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Nos bailleurs de fonds 
 

AGE-WELL National Centre of Excellence Inc. 
Institut de la recherche en santé du Canada 

Le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement Équipe 20   
Consortium national de formation en santé - Volet Laurentienne 

Consortium national de formation en santé - Volet National 
La fondation du droit de l’Ontario 

Subvention de recherche en santé publique Louise Picard 
Northern Ontario Academic Medicine Association 

École de médecine du Nord de l’Ontario (Ministère de la santé et des soins de longue durée) 
Unité de soutien de la SRAP de l’Ontario 

Conseil de recherche en sciences humaines 
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