
 

 
           

OFFRE DE BOURSES D’ÉTUDE 

Étudiants ou étudiantes 

recherchés! 

Ce que nous offrons : 

 Une bourse RCQ-2 la première année  
d’étude (certaines conditions 
s’appliquent

1
) 

 L’opportunité de contribuer par la 
recherche à l’amélioration de l’expérience 
de soins des personnes touchées par le 
cancer 

 Une formation et riche expérience de 
recherche au sein de l’équipe de l’Étude 
RCQ-2 supervisée par Pre Tremblay 

 Un plan individualisé de formation 

 Des activités de diffusion et de transfert 
de connaissances 

 L’accès à l’environnement et aux services 
du Campus de Longueuil 

CONDITIONS : 
1
  La bourse est disponible pour la première 

année d'étude, laquelle est offerte 
conditionnellement à ce que l’étudiant ou 
l’étudiante soumette une demande de bourse 
auprès des organismes subventionnaires pour 
les années subséquentes. 

 

Béatrice Fortin Stéphane Palm 

Gouvernance collaborative du Réseau de cancérologie du Québec (Étude RCQ-2) est une étude de 
Pre Dominique Tremblay qui vise à analyser comment, pourquoi, par qui, pour qui et dans quelles 
conditions la gouvernance collaborative dans les réseaux de cancérologie du Québec contribue à 
l’évolution des pratiques au bénéfices des personnes touchées par le cancer, les dispensateurs de soins 
et le système de santé. Le projet découle des constats des 
travaux antérieurs de Pre Tremblay, notamment l’Étude 
RCQ, laquelle indiquait qu’un travail important devait être 
réalisé dans les dimensions cliniques et professionnelles des 
réseaux en cancérologie pour que le travail en réseau se 
fasse au bénéfice des patients tout en assurant la pérennité 
du système de santé.  

LA CONTRIBUTION DE NOS ÉTUDIANTS 

L’Étude RCQ-2 accueille deux étudiants qui réalisent leurs travaux de recherche dans le cadre de leurs 
études sous la direction de Pre Tremblay. Béatrice Fortin, étudiante à la maîtrise en codirection avec Pr 
Thomas Poder. Elle s’intéresse aux perceptions qu’ont les personnes atteintes de cancer du fardeau 
financier de la maladie et de son traitement. Stéphane Palm, étudiant au doctorat en codirection avec 
Pre Tremblay et Pre Nassera Touati, travaille à la traduction, l’adaptation et la validation d’un instrument 
de mesure pour évaluer la maturité de l’intégration des réseaux de cancérologie.  

SE FORMER AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE L’ÉTUDE RCQ-2 

Pre Dominique Tremblay et son équipe de recherche 
souhaitent recruter des étudiants ou étudiantes inscrits à 
la maîtrise ou au doctorat et intéressés à réaliser des 
travaux de recherche et à rédiger un mémoire ou une 
thèse sur une question en lien direct avec l’Étude RCQ-2.  

Les étudiants ou étudiantes qui intégreront l’étude 
bénéficieront d’un plan individualisé de formation, 
codéveloppé en collaboration avec l’équipe de 
cochercheurs. Ils assisteront aux réunions de recherche, 
collecteront et analyseront des données et participeront à 
des activités de diffusion des résultats (colloques, 
forums, ateliers et rédaction d’articles). Ils participeront 
au développement et à l’évaluation des activités de 
transfert intégré des connaissances, notamment à la 
Journée de partage des connaissances qui clôturera 
l’étude.  

Le lieu de travail et d’étude est le Centre de recherche 
Charles-Le Moyne - Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les 
innovations en santé (CR-CSIS) situé au Campus de 
Longueuil. Le Campus est un environnement favorable 
aux études où côtoyer d’autres étudiants et avoir accès 
aux services de l’Université de Sherbrooke. Les 
personnes intéressées sont invitées à transmettre par 
courriel leur CV accompagné d’une lettre de motivation à 
la coordonnatrice de l’étude, Mme Lise Lévesque, qui 
validera leur admissibilité et leur communiquera la 
marche à suivre : lise.levesque@usherbrooke.ca 

Bientôt plus en ligne sur cancerinnovation.ca 
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