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Nous sommes heureux de vous présenter les Lignes directrices pour la rémunération des patients partenaires du Réseau 
BRILLEnfant. Si vous utilisez ou adaptez ces Lignes directrices, en tout ou en partie, nous vous demandons de citer le Réseau 
BRILLEnfant. 

 
Lignes directrices pour la rémunération des patients partenaires 
 
Les présentes Lignes directrices visent à soutenir la contribution des patients membres du 
Réseau BRILLEnfant à la recherche, à la gouvernance et aux autres activités. Le terme 
« patient partenaire » désigne à la fois les patients (jeunes et jeunes adultes ayant un 
handicap) et les proches aidants qui participent aux activités. 
 
En reconnaissance de leur contribution, le Réseau BRILLEnfant offre de verser des honoraires 
aux patients partenaires pour leur participation aux activités du Réseau. Voici les 3 formes de 
rémunération offerte : 
 

1. Honoraires annuels pour l’engagement dans un comité ou un projet de recherche; 
2. Honoraires additionnels pour la participation à des activités au nom du Réseau 

BRILLEnfant; 
3. Honoraires pour les activités de formation. 

 
Durant chaque exercice financier, les honoraires sont versés deux fois, soit six mois après le 
début de l’exercice (en octobre) et à la fin de celui-ci (en mars). L’exercice financier de 
l'Institut de recherche du CUSM commence le 1er avril et se termine le 31 mars. 
 
Les patients partenaires peuvent refuser de recevoir des honoraires ou choisir de les offrir en 
dons, et ce, sans que leur décision ait de répercussions sur leur aptitude à participer aux 
activités du Réseau. 
 
Les coordonnateurs de projet et les directeurs de comité sont invités à soumettre les 
prévisions d’honoraires à verser pour l’année, y compris une liste des patients partenaires, au 
plus tard le 1er mai de chaque exercice financier. Par exemple, pour l’exercice financier 2019 
(du 1er avril 2019 au 31 mars 2020), les requêtes doivent être présentées avant le 1er mai 2019. 
 
*Si des patients partenaires ou des activités (pour lesquelles les patients partenaires seront 
rémunérés) s’ajoutent au plan de travail d’un projet ou d’un comité après le 1er

 mai, veuillez 
en aviser immédiatement le Réseau BRILLEnfant. 
 
Les requêtes peuvent être envoyées au coordonnateur de l’engagement des citoyens. Pour 
toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec l’équipe à 
citizen.engagement@child-bright.ca.  
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1. Engagement annuel à l’égard d’un comité ou d’un projet 
 
Les honoraires proposés sont présentés au Tableau 1. Les montants indiqués reflètent le 
degré d’engagement nécessaire pour ces différentes activités. 
 
Tableau 1 

Degré d’engagement Exemple d’activités 
au Réseau 

Honoraires 
proposés  Engagement Responsabilité Portée 

Être disponible 
par courriel; Être 
disposé et apte à 
participer à 
quelques 
réunions par 
téléphone ou en 
personne 

Fournir des conseils 
et une rétroaction 
pour contribuer à la 
prise de décision de 
l’équipe de recherche 

Affectation à 
un projet de 
recherche en 
particulier 

Représentant au sein 
d’un projet de 
recherche 

500$ 
par année 

Participer à un 
comité (p. ex. aux 
réunions, aux 
mesures de suivi, 
etc.) 

Participer à la prise de 
décision en proposant 
des options et des 
recommandations 

Activité qui 
concerne 
l’ensemble du 
Réseau 

Membre du Comité 
de formation ou du 
Comité de TC, du 
Conseil 
d’engagement des 
citoyens ou du 
Conseil consultatif 
national des jeunes 
du Réseau 
BRILLEnfant 

1 000 $ 
par année 

Être un membre 
actif d’un comité 
de gouvernance 
(p. ex. participer 
aux réunions, aux 
mesures de suivi, 
etc.) 

Assumer la 
coresponsabilité de la 
prise de décision et 
de la mobilisation; 
Organiser et diriger 
des activités 

Activité de 
gouvernance 
pour le 
Réseau 

Membre du Comité 
de gouvernance 
et/ou du Comité 
exécutif du Réseau 
BRILLEnfant  

1 000 $ par 
année (Comité 
de 
gouvernance) 
1 500 $ 
par année 
(Comité 
exécutif) 

 
Afin de permettre aux patients partenaires de faire un choix éclairé concernant leur 
participation, les responsables de la recherche et les directeurs de comité doivent leur fournir 
une estimation précise du temps et des efforts à consacrer pour un projet ou un comité en 
particulier. Avant de participer à une activité, les patients partenaires doivent aussi être 
informés des attentes en matière d’assiduité et de contribution, des considérations 
financières ainsi que des honoraires. 
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Au cours d’une année, lorsqu’un patient partenaire contribue à un projet de recherche d’une 
façon beaucoup plus marquée que ce qui est présenté au Tableau 1 sous « Engagement » et 
« Responsabilité », il peut recevoir une rémunération compensatoire allant jusqu’à 1 000 $ qui 
sera tirée des fonds destinés à l’engagement des citoyens du Réseau pour l’année visée. Si les 
responsables du projet et le patient partenaire conviennent que le rôle et la contribution de 
ce dernier donnent lieu à une rémunération supérieure, le montant excédant 1 000 $ devra 
alors être déduit du budget du projet. 
 

2. Activités supplémentaires au nom du Réseau 
 
Les honoraires proposés pour les activités supplémentaires sont présentés au Tableau 2. Ces 
activités s’ajoutent à celles décrites au Tableau 1 et elles sont menées par des patients 
partenaires au nom du Réseau BRILLEnfant en réponse à une demande provenant du siège 
social.  
 
Tableau 2 

Degré d’engagement Exemple d’activités au 
Réseau 

Honoraires 
proposés Engagement Responsabilité 

Préparer et faire des 
présentations officielles après 
avoir travaillé avec des 
organisateurs du Réseau afin 
d’assurer l’harmonisation avec 
les objectifs de la rencontre. 

Préparer une 
présentation et le 
matériel (p. ex. des 
diapositives) et faire la 
présentation 

Faire une présentation 
officielle lors de la 
Conférence annuelle du 
Réseau BRILLEnfant 

100 $ 
par 
évènement 

Participer à une table ronde 
informelle ou animer un petit 
groupe 

Se préparer à prendre 
le rôle de représentant 
des patients et exercer 
ce rôle 

Participer à une table 
ronde informelle ou 
animer un petit groupe 
lors de la Conférence 
annuelle du Réseau 
BRILLEnfant 

50 $ 
par 
évènement 

Participer à un évènement à 
l’externe à titre de patient 
partenaire 

Assister à un 
évènement et en 
rendre compte à un 
membre de l’exécutif 
du Réseau BRILLEnfant 

Représenter le Réseau 
BRILLEnfant à une 
conférence de la SRAP 
ou à un autre 
évènement 

75 $ 
par demi-
journée 

150,00 $ 
par jour 
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3. Formation 
 
Les patients partenaires recevront une rémunération pour leur participation à des activités 
de formation organisées par le Réseau BRILLEnfant ou par d’autres réseaux ou unités de 
soutien de la SRAP.  
 
Les patients partenaires sont invités à discuter de leurs besoins et intérêts en matière de 
formation avec les coordonnateurs de projet ou les responsables de comité, puis à obtenir 
une autorisation écrite pour toute activité de formation pour laquelle ils souhaitent être 
rémunérés. 
 
Tableau 3 

Degré d’engagement Exemple d’activités de formation Proposition 
d’honoraires 

Suivre une formation  Webinaire du Réseau BRILLEnfant 

75 $ 
par demi-journée 
150 $ 
par jour 

Suivre une formation et la 
terminer  

Module de formation en ligne du Réseau 
BRILLEnfant 

75 $ 
par demi-journée 
150 $ 
par jour 

Suivre une formation et la 
terminer Formation en personne 

75 $ 
par demi-journée 
150 $ 
par jour 

 Autre formation sur le SRAP (p. ex. module de 
formation du PORCCH) 

75 $ 
par demi-journée 

150 $ 
par jour 

 
Frais de déplacement et frais de garde d’enfants 
 
Les frais de déplacement (p. ex. transport aérien, transport terrestre, hébergement, repas) 
raisonnables et nécessaires pour la participation aux activités du Réseau BRILLEnfant (p. ex. 
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réunion annuelle, réunion de comité en personne) seront remboursés conformément aux 
politiques de l’établissement hôte dans le cadre du projet ou du programme qui organise 
l’activité pour les patients partenaires. Les frais déductibles incluent aussi les frais de garde 
d’enfants, y compris ceux liés aux soins pour les enfants ayant des besoins particuliers. 
 
Le Réseau BRILLEnfant remboursera aux patients partenaires un montant maximum de 500 $ 
par évènement pour les frais de garde. Ces derniers doivent soumettre ce type de demande 
avant la tenue de l’évènement et envoyer les reçus (ou autre document pertinent) après que 
l’évènement a eu lieu. 
 
La rémunération pour toutes ces activités sera assurée par le siège social du Réseau 
BRILLEnfant. 
 
Note : Les patients partenaires doivent être avisés que les diverses formes de rémunération 
qu’ils reçoivent pour leur participation à un projet de recherche ou à une activité du Réseau 
sont assujetties aux lois et règlements fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et à ceux de 
leur province de résidence. Bien que les responsables de la recherche doivent informer les 
patients partenaires de l’impact possible des différentes formes de rémunération sur leur 
situation financière, c’est le patient qui a la responsabilité de déterminer si la forme de 
rémunération choisie lui convient. 
 
 
 
**Ces Lignes directrices sont revues et mises à jour au moins une fois par année par le Comité 
de gouvernance du Réseau BRILLEnfant. 


