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De la gauche : M. Richard Birtwhistle, MD,
Mme Stéphanie Bélanger, PhD,
M. David Pedlar, PhD,
Mme Heidi Cramm, PhD

En septembre 2017, nos efforts afin de créer des relations avec des organismes aux
préoccupations similaires ont connu un renouveau grâce aux Jeux Invictus de 2017 à
Toronto. En tant que partenaire officiel des Jeux, l’ICRSMV s’est trouvé sous le feu des
projecteurs internationaux que seul un prince peut accaparer, et a reçu sa plus grande
délégation à ce jour. L’attention qui est retombé sur la recherche sur la santé des
militaires, des vétérans et de leurs proches signifie une plus grande et plus importante
reconnaissance de l’ICRSMV, ainsi qu’un influx de nouvelles parties prenantes cherchant à
trouver des moyens de se connecter au groupe.
Chaque jour, nous avons le plaisir de rencontrer et d’apprendre auprès de gens travaillant
à améliorer la santé et le bien-être des hommes et des femmes servant notre pays au
quotidien, ou qui l’ont fait dans le passé. Établir ces relations est au cœur de ce que nous
cherchons à faire, et nous sommes reconnaissant d’avoir pu devenir le pôle unifiant tant
de gens brillants, dévoués, infatigables servant ceux qui nous servent fièrement.
Sincérement,
M. David Pedlar, PhD
Directeur scientifique
Mme Stéphanie Bélanger, CD, PhD
Co-directrice scientifique (intérimaire)
Mme Heidi Cramm, PhD
Co-directrice scientifique (intérimaire)
M. Richard Birtwhistle, MD
Directeur exécutif (intérimaire)

MESSAGE DE LA DIRECTION
En 2010, l’Institut canadien de recherche pour la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) a
entamé un travail afin de « Servir ceux qui servent fièrement » en créant un groupe centralisé de
recherche pour les besoins du personnel militaire canadien, des vétérans, et de leurs proches en
termes de santé. Essentiel à ce modèle est le développement de connexions et de relations entre
les individus et les organisations pouvant jouer un rôle dans la santé de ce groupe unique de
Canadiens.
L’ICRSMV crée des milliers de connexions chaque année en mettant sur pied des opportunités
de réseautage et d’engagement de chercheurs, de législateurs, de meneurs de l’industrie et de
Canadiens concernés. Afin de réaliser cela, l’équipe de l’ICRSMV, qui s’est agrandie pour inclure
un directeur scientifique, le Docteur David Pedlar, avec le support du Conseil d’administration,
du Comité consultatif et du Comité consultatif technique, a entrepris un effort coordonné afin
de rencontrer et communiquer avec un ensemble de parties prenantes travaillant à l’avancé de la
recherche sur la santé des héros de la nation.
À ce jour, l’ICRSMV est un consortium de 43 universités membres, ce qui constitue un effort de
recherche s’étendant d’un océan à l’autre incluant des milliers de chercheurs. Depuis 2016, le
programme de bourse de l’ICRSMV fut créé afin d’honorer un groupe de chercheurs sélectionnés
pour leur dévouement incomparable et leur haut niveau d’engagement à l’ICRSMV. Au Forum 2017,
l’ICRSMV a intronisé 6 chercheurs reconnus au programme de bourse en raison de leur rôle dans la
création de partenariats, dans l’expansion de la recherche sur la santé des militaires, des vétérans et
de leurs proches et dans la mise en place d’ateliers d’application des connaissances.
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De la gauche :
M. Don Richardson, PhD,
Mme Deborah Norris, PhD,
M. Tim Black, PhD,
M. Jitender Sareen, PhD,
Mme Jacqueline Hebert, PhD
et M. Bradford McFadyen, PhD.

M. Tim Black, PhD

M. Jitender Sareen, MD

Professeur agrégé et
directeur du département de
psychologie pédagogique et
d’études sur le leadership à
l’Université de Victoria.

Professeur et chef du
Département de psychiatrie
Professeur de psychologie
et des sciences de la santé
communautaires
Université du Manitoba
Directeur médical et chef du
programme de santé mental
des adultes, WRHA
Directeur de recherche et des
services d’anxiété
Chef du groupe de recherche
de la santé mentale de la
population du Manitoba

MEMBRES INSTITUTIONNEL(LE)S DE L’ICRSMV : 2017
M. J D Richardson, PhD, MD,
FRCPC
Consultant en psychiatrie Parkwood Operational Stress
Injury Clinic
Professeur agrégé Département de psychiatrie,
Schulich School of Medicine &
Dentistry, Université Western

Mme Jacqueline Hebert, MD

M. Bradford McFadyen, PhD

Professeure agrégée

Chercheur, CIRRIS

Médicine et Dentisterie,
Médecine de réadaptation,
Ingénierie

Professeur

Université de l’Alberta

Université Laval

Mme Deborah Norris, PhD
Professeure agrégée,
département de
gérontologie et des études
familiales
Université Mount Saint
Vincent

Scientifique agrégé avec le
Lawson Health Research Institute
Professeur adjoint en clinique Département de psychiatrie des
neurosciences comportementales
Université McMaster
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Département de
Réadaptation

Partenariats

LES FAITS SAILLANTS DE 2017

Connecter les communautés, les chercheurs, les praticiens et les législateurs

« Servir ceux qui nous servent fièrement »
Recherche
Contrats de recherche

12 millions
IBM soutient l’Initiative
analytique avancée, une recherche
collaborative de 2-ans avec un
budget de 12 millions de dollars

Éducation

8

7 rencontres
gouvernementales
provinciales dans 6
différentes provinces

en bourses
de maîtrise

1,2,3
présentations
publiques à
Kingston

dans le réseau
de l’ICRSMV

mentions dans
des articles
médiatiques

Application des connaissances
8 appels à proposition venant de Services
publics et Approvisionnement Canada pour
un total de 1,4 millions $ ont été attribués
à 8 membres universitaires.

18 présentateurs de 14
organisations ont enseigné
le cours SMVF de cycle
supérieur de l’ICRSMV

Établir des collaborations, permettre l’innovation

3 partenaires de l’industrie

7 membres institutionnels

38k$
en bourses
6

1,775
chercheurs

42

14 articles dans la revue par
57 chercheurs provenant de
29 différentes institutions

Créer la prochaine génération de chercheurs en santé des militaires, des véterans et leurs familles

30k$

237 présentations
de recherches
pendant les
événements de
2017 de l’ICRSMV
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de doctorat

118 évaluateurs
de 50 institutions

43

universités canadiennes

4

organismes philanthropiques
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9 affiliés mondiaux
6 ministères gouvernementaux

POINTS SAILLANTS
DE NOTRE
COMMUNAUTÉ

les responsables
des politiques

les canadien(ne)s
concerné(e)s
l’industrie

la recherche
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POINTS SAILLANTS : NOS CHERCHEURS
LE GAGNANT DU PRIX BANTING 2017
Chaque année au Forum annuel, le gagnant du prix Banting est annoncé. Ce prix sert
à reconnaitre et encourager la recherche de haut niveau s’adressant à la santé des
militaires, et honore la carrière du Major Sir Frederick Banting, un officier médical
dans les Forces canadiennes dont la renommé internationale tient à sa découverte de
l’insuline. Le prix Banting est commandité par la fondation True Patriot Love et décerné
par le médecin général des Forces armées canadiennes.
Le docteur Benjamin Dunkley s’est vu décerné le prix Banting 2017 pour sa recherche
intitulée Perception of Emotional Faces Induces Fear Circuit Hyper Connectivity in
Soldiers with PTSD. Cette recherche, présentée au Forum 2017, était le suivi longitudinal
d’une étude précédente impliquant l’utilisation de la magnétoencéphalographie
(MEG) afin d’observer la gestion des menaces dans le cerveau via les expressions
faciales pendant une tâche fertile en émotions chez les soldats vivant avec le SSPT en
comparaison avec le contrôle des expositions au traumatisme.
Le Dr. Dunkley est un neuroscientifique cognitif de The Hospital for Sick Children, un
chercheur associé à l’Institut de recherche SickKids, un professeur agrégé à l’Université
de Toronto et un professeur associé à l’Université de Waterloo.

COLLABORATION DE RECHERCHE
La docteure Skomorvsky est une scientifique de la défense et une chef d’équipe de
l’équipe de recherche sur les familles militaires, directrice de la recherche et de l’analyse
sur le personnel militaire, au Ministère de la défense nationale du Canada. Elle mène
des recherches qualitative et quantitative dans le domaine de la résilience, du stress, de
l’adaptation, de la personnalité, et du bien-être des familles militaires. Ses contributions
récentes au Journal of Military and Veteran Family Health (JMVFH), la publication
scientifique évaluée par les pairs, incluent Children’s positive experiences growing up
in Canadian military households et The impact of military life on the well-being of
children in single-parent military families.
Pendant le Forum 2017, Dr. Skomorvsky, avec Dr. Deborah Norris (Mount Saint Vincent
University), ont administré le groupe de travail sur le thème de recherche « La
transition et la famille », permettant aux participants de la conférence de discuter et de
collaborer avec des chercheurs et des experts. Les participants à l’atelier ont échangé
leurs perspectives en ce qui concerne les politiques et les recherches canadiennes et
internationales, ainsi qu’identifié les thèmes importants au sein du champ d’intérêt
(par exemple le fardeau des membres de la famille de membres des Forces armées
célibataires; la définition des proches; l’accès aux services et aux programmes; l’identité
des proches). Ces idées ont aidé à former des questions d’entrevues inclues dans une
recherche qualitative avec des membres malades des Forces armées canadiennes, ainsi
que leurs proches, qui fut menée pendant l’hiver 2017/2018.

« Je suis fière de voir que les
politiques et les questions de
recherche présentées au Forum
2017 influencent une analyse
qualitative avec le personnel des
Forces armées canadiennes et
leurs proches. »
Mme Alla Skomorovsky, PhD

Scientifique de la Défense, DGRAPM
Ministère de la Défense nationale

Avec les conseils de Dr. Skomorvsky, les participants au groupe de travail ont identifié
les barrières clés ainsi que les éléments facilitants la recherche collaborative entre et au
sein de secteurs, de même que discuté d’opportunités potentielles et de stratégies afin
de faire progresser le champ de recherche grâce à la collaboration (par exemple entre
les FAC/DND, ACC, le champ académique, les partenaires internationaux).
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« La recherche de

POINTS SAILLANTS : LÉGISLATEURS
GOUVERNEMENTAUX

M. Sareen, MD sur le

PARTENARIATS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

groupe d’experts sur

Au cours des neuf dernières années, l’infrastructure de l’ICRSMV a permis aux
chercheurs et aux connaissances qu’ils ont produites sur la santé des militaires, des
vétérans et de leurs proches d’accroître et de promouvoir les échanges entre les
institutions gouvernementales et académiques de manière à fournir des solutions
efficaces aux défis liées à la recherche dans ce domaine. Le travail de l’ICRSMV
rassemble les ressources de recherche et établit des partenariats afin de soutenir les
instances gouvernementales et les praticiens cherchant de l’information concrète afin
de prendre des décisions en ce qui concerne la santé des militaires Canadiens, des
vétérans et de leurs proches.

la santé mentale et la

LE PROGRAMME DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Le 5 octobre 2017, le programme conjoint de prévention du suicide fut lancé par les
Forces armées canadiennes et Anciens combattants Canada. La stratégie est basée sur
des rapports et des recherches, particulièrement émanant d’un membre de l’ICRSMV,
le Dr. Jitender Sareen et son Report of the 2016 Mental Health Expert Panel on
Suicide Prevention in the Canadian Armed Forces.
L’ICRSMV a travaillé avec le Groupe des services de santé des Forces canadiennes
(GSSFC) sur le projet de Transmission des connaissances du groupe de recherche en
santé mentale. Les propositions de recherche parvinrent de chercheurs de l’ensemble
du réseau canadien, et suivant le processus d’évaluation, le projet fut attribué au
docteur Jitender Sareen (University of Manitoba) et son équipe de chercheurs.
Le docteur Sareen et son équipe ont administré le Groupe d’expert sur la prévention
du suicide qui consistait à choisir les experts en la matière du Canada, des
États-Unis, du Royaume-Uni, et des représentants d’Anciens combattants Canada
(ACC). Le groupe s’est rencontré en octobre 2016 afin d’évaluer les éléments de
preuves et les meilleures pratiques en prévention du suicide parmi les population
civiles et militaires, revue les composantes des services de santé mentale du GSSFC
et des programmes de prévention, et considéré la pertinence des services de santé
mentale du GSSFC et des programmes de prévention en comparaison aux meilleures
pratiques en vigueur. Ils ont suggéré des améliorations aux services de santé
mentale du GSSFC et aux programmes de prévention, ainsi que suggéré des zones de
recherche pouvant améliorer les efforts de prévention du suicide.
Les idées et 11 recommandations qui ont émané du groupe de travail sont
documentés dans le Rapport du groupe de travail 2016 sur la prévention du suicide
dans les Forces armées canadiennes. Le rapport est une des initiatives fondamentales
de la Stratégie interarmées MDN – ACC sur la prévention du suicide.

prévention du suicide
dans les Forces armées
canadiennes, à travers
l’ICRSMV, a joué un
rôle important dans
le développement
de la stratégie
interarmées MDNACC sur la prévention
du suicide. L’ICRSMV

L’ICRSMV travaille en proximité avec Nicholas Carleton et le Collaborative Centre
for Justice and Safety at de l’université de Regina afin d’appuyer le développement
du jeune Institute for Public Safety Research and Treatment (CIPSRT). Semblable à
l’ICRSMV, CIPSRT est un consortium d’universités situées à la grandeur du territoire
canadien rassemblant des chercheurs travaillant de pair avec des partenaires clés
sur une initiative à long-terme : identifier les outils requis afin de supporter la
reconnaissance, la prévention, l’intervention, et le traitement des troubles de santé
mentale auxquels sont soumis les premiers répondants canadiens et le personnel en
sécurité publique. Cette année, le Forum de l’ICRSMV sera coorganisé par l’Université
de Regina et inclura des présentations et des discussions sur la recherche en santé
impliquant les premiers répondants et le personnel en sécurité publique.

continue d’offrir des
recherches pertinentes
et importantes qui
viennent en aide aux
personnels des FACs,
aux vétéran(e)s et leurs
proches. »

Bgén Andrew Downes

Médecin général
Forces armées
canadiennes
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En raison de la flexibilité de l’infrastructure de l’ICRSMV, il a été possible d’atteindre les
objectifs et les demandes en matière de recherche. L’ICRSMV est aujourd’hui un modèle
pour d’autres populations canadiennes niches nécessitant des informations critiques
en matière de soins de santé. Un de ces secteurs est Tri-Services et la Sureté publique,
dont les premiers répondants et le personnel associé fait face à des problèmes de santé
mentale uniques en leur genre.

« L’encadrement et les conseils offerts par

l’ICRSMV pour CIPSRT a énormément aidé à
établir la fondation de l’institut. Ce soutien
va assurer le développement et la continuité
des outils nécessaires pour venir en aide
aux premiers(ères) intervenant(e)s ainsi que
tout le personnel de sécurité publique au
Canada. »

M. R. Nicholas Carleton, PhD
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Directeur scientifique, CIPSRT

POINTS SAILLANTS : INDUSTRIE
L’INITIATIVE ANALYTIQUE AVANCÉE, DES SOLUTIONS
CANADIENNES À DES PROBLÈMES CANADIENS

Mener de nouvelles et innovatives « Solutions canadiennes à des problèmes
canadiens. » Grâce aux efforts conjoints de l’ICRSMV, d’IBM Canada Ltd. et de
Babcock Canada Ltd., une recherche collaborative de 2-ans avec un budget de
12 millions de dollars, l’Initiative analytique avancée fut mise sur pied afin de financer
une recherche à la fine pointe de la technologie joignant données massives, analyse
de données, apprentissage automatique, et d’autres approches émergentes pouvant
bénéficier à la population militaire canadienne, aux vétérans et à leurs proches.
Au début 2017, les chercheur(e)s des universités membres de l’ICRSMV situées à
travers le pays furent invités à soumettre des propositions de recherche via un
premier appel de soumission, évaluées par le processus d’évaluation des pairs de
l’ICRSMV. L’ICRSMV est fier d’annoncer que trois projets ont été sélectionnés à des
fins de financement à travers cette initiative, qui exploreront les thèmes de recherche
suivants :
• Connecter les membres de familles militaires vivant avec des troubles de santé
mentale avec une ressource en santé mentale, via la plateforme cognitive Watson
d’IBM;
• Utiliser l’imagerie cérébrale afin de déterminer si l’apprentissage automatique
peut prédire la symptomatologie psychiatrique et les traitements nécessaires pour
le personnel militaire, les vétérans, leurs proches, les civils, et;
• Appliquer les techniques d’analyse des langages algorithmiques et naturels afin
de valider la définition du PTSD au sein des dossiers médicaux électroniques
(DME) et identifier les éléments clés liés aux tentatives de suicide et aux blessures
morales.

« L’initiative
analytique avancée
de l’ICRSMV aidera
à « libérer les
faits » et à mener
à de nouvelles
« solutions
canadiennes à
des problèmes
canadiens »
qui aideront
nos militaires,
[vétérans], et leurs
proches »

AUGMENTER LES CAPACITÉS DE RECHERCHE GRÂCE AUX
PARTENARIATS AVEC L’INDUSTRIE

L’ICRSMV considère les partenariats avec l’industrie comme une opportunité essentielle
au support des projets de recherche, ce qui augmente les capacités de recherche sur la
santé des militaires, des vétérans et de leurs proches. General Dynamics est un membre
de l’industrie qui a soutenu, à travers une collaboration avec CIMVHR, l’augmentation
des capacités de recherche via des partenariats avec des chercheurs Canadiens.
À travers l’ICRSMV, General Dynamics a commandité un projet de trois ans à The Royal’s
Institute of Mental Health Research (IMHR), affilié à l’Université d’Ottawa, afin de
soutenir la recherche sur le syndrome de stress post-traumatique. L’équipe de recherche,
qui inclut des représentants du Groupe des services de santé des Forces canadiennes,
anticipe que les résultats de la recherche adresseront des problèmes concrets des
populations militaires et des vétérans en plus d’informer d’autres populations
souffrant du SSPT, incluant des communautés civiles. Les premiers résultats furent
présentés pendant le Forum de l’ICRSMV dans des groupes de travail thématiques
en septembre 2017. À travers ces importants partenariats de recherche, les chefs de
file des populations de militaires, de vétérans, et civiles de partout au Canada et à
l’international ont pu mener des recherches, accéder à des données et fournir de
meilleures options de traitement aux individus souffrant du SSPT.
L’ICRSMV reconnait aussi le support de General Dynamics en tant que commanditaire
central du Journal of Military, Veteran and Family Health. À travers cette commandite,
General Dynamics supporte la publication de recherches de calibre mondiale sur des
problèmes contemporains affectant les populations militaires et les vétérans, ainsi que
leurs proches et permet leur partage à l’international à un lectorat multidisciplinaire de
chercheurs, de praticiens, d’administrateurs et de législateurs.

Terri Dougall,

Directeur de programme,
IBM Canada Ltd.

Cette initiative excitante permettra aussi à Babcock Canada et IBM Canada
d’atteindre les exigences contractuelles d’Innovation, Science et développement
économique Canada (ISDE) en termes de politique des bénéfices industriels
et régionaux, permettant à l’industrie canadienne de bénéficier des fonds
gouvernementaux en matière de défense et de sécurité.
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De la gauche :
M. Michael Burns,
Mme Alice Aiken, PhD,
Mme Celina Shirazipour, PhD,
le prince Harry, le matelot de
1re classe (retraité)
Stéphane Moreau,
athlète des Jeux Invictus,
Mme Heidi Cramm, PhD,
Mme Stéphanie Bélanger PhD

WOUNDED WARRIORS CANADA
L’ICRSMV reconnait l’importance vitale de construire la structure
de leadership de la prochaine génération de chercheurs. Le
comité de mobilisation des étudiant(e)s et des post-doc (MECP)
fut créé afin de promouvoir les opportunités de réseautage parmi
les étudiant(e)s diplômé(e)s et de niveau postdoctoral dans le
champ de la santé des militaires, des vétérans et de leurs proches.
Le Forum annuel de l’ICRSMV est une opportunité pour le MECP
d’impliquer la future génération de chercheurs. Pour la planification
de l’événement de 2017, l’ICRSMV a bénéficié de son partenariat de
longue date avec Wounded Warriors Canada afin d’offrir un événement de réseautage
spécialement à l’intention des étudiant(e)s et des postdoctoraux. Cet événement du
MECP était le complément parfait à la Bourse doctorale en recherche sur la santé des
militaires et des vétérans que Wounded Warriors Canada commandite via l’ICRSMV.

POINTS SAILLANTS : LES CANADIENS CONCERNÉS
LA PATRIE GRAVÉ SUR LE COEUR
En 2011, l’ICRSMV a entrepris son travail avec la fondation, une
organisation philanthropique soutenant les familles militaires et les
programmes communautaires. En 2014, La Patrie gravé sur le coeur a
offert 5 millions de dollars sur une période de 10 ans à l’ICRSMV afin
d’appuyer la recherche collaborative entre le réseau de chercheurs
de l’ICRSMV, les partenaires gouvernementaux, et d’autres parties
prenantes afin d’assurer que les recherches scientifiques puissent
être rapidement appliquées dans les domaines cliniques, législatifs
et les programmes d’aide.
En 2017, ce partenariat de longue durée avec TPL a permis à l’ICRSMV d’être le partenaire
de recherche officiel des Jeux Invictus de 2017 à Toronto – un partenariat qui a créé une
audience internationale pour la chercheure Celina Shirazipour, PhD, de l’université Dalhousie.
Cette recherche se concentre sur l’impact de sports adaptés dans la récupération chez les
blessés physiques et psychologiques lors de service militaire.
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MERCI À LA GOUVERNANCE DE L’ICRSMV
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
M. Richard K. Reznick, MD, PhD,
Président du conseil d’administration,
Doyen, faculté des sciences de la santé,
Université Queen’s
M. David Anthony, Conseiller principal,
Deloitte
M. Michael Brennan, Directeur de la
stratégie, Spinal Therapy Inc.
M. Michael Burns, Chef de la direction,
Jeux Invictus de 2017 à Toronto/
Cofondateur, Fondation La patrie gravée
sur le cœur

CONSEIL CONSULTATIF
M. Bernard Butler, Sous-ministre
adjoint, Politiques stratégiques et
Commémoration, Anciens Combattants
Canada
Brigadier-général Andrew Downes,
CD, Médecin général, Commandant,
Groupe des Services de santé des Forces
canadiennes
Vice-amiral (à la retraite) Larry Murray,
C.M.M., C.D., Grand président, Légion
royale canadienne

COMITÉ TECHNIQUE
CONSULTATIF
M. Joseph Baranski, PhD, Scientifique
en chef, Recherche et développement
pour la défense Canada
Mme Marilyn Desrosiers, Conseillère
principale, Instituts de recherche en
santé du Canada
Mme Sanela Dursun, PhD, Directrice
de la recherche, Soutien au personnel
et aux familles, Recherche et
développement pour la défense Canada
M. Raymond McInnis, Directeur, Centre
de services, Légion royale canadienne,
Direction nationale

L’honorable Myra Freeman, ancienne
lieutenante-gouverneure de la NouvelleÉcosse

Lcol Alexander Natale, Directeur de
projet pour la recherche en soins aux
blessés et de la protection de la santé,
Recherche et développement pour la
défense Canada, RDDC

M. Pat Heffernan, PhD, Vice-recteur
à la recherche et Doyen des études
supérieures au Collège militaire royal du
Canada

Lcol Roger Tremblay, Gestionnaire de la
Science et de technologie, Services De
Santé Des Forces Canadiennes

Commodore (à la retraite) Hans Jung,
Ancien médecin général des Services de
santé des Forces canadiennes
M. William Montelpare, PhD, Professeur
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