Communiqué
MONSIEUR ROBERT FORGET RECEVRA DE L’OPPQ LE PRIX CAROL L. RICHARDS 2015 POUR
SOULIGNER SA REMARQUABLE CARRIÈRE
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est heureux d’annoncer la nomination de
Monsieur Robert Forget au prix Carol. L. Richards 2015 afin de souligner sa remarquable
carrière. Il succède ainsi à Madame Carol. L. Richards qui avait reçu le prix l’année dernière et
qui lui avait donné son nom.
Fort d’une carrière de 35 ans dans les domaines de la recherche et de l’enseignement, Monsieur
Forget est l’auteur d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés dans des revues
internationales de haut calibre ainsi que de 6 chapitres de livre portant sur la compréhension
des mécanismes d’intégration sensori-motrice suite à différentes pathologies. Ses travaux ont
fait l’objet de 120 communications scientifiques présentées lors de congrès nationaux et
internationaux. Reconnu par ses pairs, il a également reçu de nombreux prix tels que le Prix
Excellence de l’OPPQ (2000) ou encore le Prix Outstanding Presentation Award du World
Congress Physical Therapy (2007).
Diplômé en physiothérapie de l’Université McGill en 1977, Monsieur Forget débute son parcours
de professeur-chercheur suite à des études doctorales et postdoctorales en neurophysiologie
humaine. De 1989 à 2001, il est chercheur-boursier junior puis sénior du Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ). De 2000 à 2009, il fonde et dirige le premier centre de recherche
interdisciplinaire et interuniversitaire en réadaptation au Canada connu sous le nom de Centre
de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain (CRIR).
Parallèlement, il s’implique en tant qu’enseignant et devient professeur titulaire à l’École de
réadaptation de l’Université de Montréal où il enseignera la neurologie en physiothérapie
pendant 25 ans. Aujourd’hui, Monsieur Forget est directeur des Programmes de physiothérapie
de l’Université de Montréal. Récemment, il a mis sur pied le premier programme universitaire
québécois de qualification pour physiothérapeutes formés à l’étranger. Ses qualités de leader
ainsi que son implication, lui ont permis de relever de nombreux défis afin de continuer à faire
évoluer l’éducation dans le domaine de la physiothérapie.
C’est donc pour souligner l’ensemble de sa carrière, mais aussi son engagement dans le
rayonnement de la physiothérapie, que Monsieur Robert Forget recevra le prix Carol. L. Richards
qui lui sera remis lors de la prochaine édition de l’événement physiothérapie 360.
Rappelons que le prix Carol. L. Richards est une prestigieuse distinction qui souligne le parcours
exceptionnel d’un professionnel de la physiothérapie qui a su s’illustrer tant par l’excellence de
ses actions que par son engagement profond à faire rayonner la physiothérapie au Québec et
ailleurs.

