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Fondation de recherche chiropratique du Québec 
2007 Report of Activities

Dr. Guy Beauchamp, DC

President, FRCQ

First, I would like to thank Dr. Allan Gotlib for allowing
me to report on the activities that took place at FRCQ
since our last meeting.

1. Fund allocating Committee:

Our Director Mr. Jacques Parent, former Rector of the
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) and the
members of his committee that recommended to the

Board of Executives of the Fondation de recherche chiro-
pratique du Québec (FRCQ) to allocate the following
grants to:

Dr. Mathieu Piché, DC PhD degree 6 000 $
Dr. Richard Roy, DC PhD degree (UQAM Lab.) 6 000 $
Dre Kim Lalanne, DC Master’s degree 3 000 $
Dre Caroline Julien, DC Master’s degree 3 000 $

Also, according to the FRCQ agreement with the UQTR,
these sums were allocated:

Fondation de l’UQTR Equipment (Chair) 130 000 $
Fondation de l’UQTR 

Operating expenses/year (Chair) 50 000 $

2. Fund-raising Committee:

We are pleased to report that we have accumulated:

In memoriam: 735 $
In memoriam (Dr. N. Danis, DC) 11 470 $
Other donations (50/50 Sept. 2007) 1 890 $
Books and posters 270 $
Corporate donations 20 000 $
Annual membership 11 100 $
PPA 96 325 $
Platinum System 67 328 $
Golf Tournament 32 033 $
Lottery 56 160 $
Kiroflex (1$/pot sold) 692 $
Chocolate Fund-raising 4 760 $

Revenues up to date: 302 763 $
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La Chaire de recherche en chiropratique a déjà un an. Une
année bien remplie, mais surtout un démarrage qui s’est
déroulé sans anicroche. Au cours de la première année,
nous avons fait l’achat des équipements de recherche
nécessaires à l’étude du système nerveux autonome et des
réponses somato-viscérales aux ajustements chiropra-
tiques. Nous avons aussi fait l’acquisition d’une deuxième
tour « Certus » pour compléter notre système cinématique
3D (enregistrement des mouvements en 3D).

Les efforts concertés de tous les membres de la Chaire
ont permis de faire avancer plusieurs projets de recherche.
Quelques-uns de nos projets sont complétés et certains ont
déjà fait l’objet de publications ou de présentations scien-
tifiques. Concrètement, 10 articles scientifiques ont été
publiés ou acceptés pour publication en 2007. Les travaux
de la Chaire ont aussi été présentés dans les congrès
suivants : ACFAS, « World Federation of Chiropractic bi-
ennal congress », « Association of Chiropractic Colleges-
Research Agenda Conference », « Progress in Motor
Control » et « Neurosciences ».

Quant au développement de la Chaire, il est essentiel de
souligner l’arrivée de Mathieu Piché DC, PhD(c) et de
Brian Budgell DC, PhD en tant que professeur au sein du
département de chiropratique. La Chaire compte donc
maintenant six chercheurs – membres réguliers – occu-
pant un poste de professeur à l’UQTR. Voilà de quoi

assurer la pérennité de la Chaire de recherche en chiropra-
tique FRCQ-Système Platinum.

En guise de conclusion, nous vous invitons tous à visit-
er le site de la Chaire. Vous retrouverez, en parcourant le
site, des informations sur les membres chercheurs et étu-
diants de la Chaire. Vous y retrouverez également des in-
formations sur les travaux et les publications de notre
équipe de recherche.

Site internet de la chaire de recherche en 
chiropratique FRCQ-Système Platinum

www.uqtr.ca/chairechiropratique

Au plaisir!
Martin Descarreaux DC, PhD
Titulaire de la Chaire de recherche en chiropratique
FRCQ-Système Platinum.

In conclusion, all of this would not have been possible
without the tremendous work of our Board of Executives,
the support of all our members and most particularly with
the financial help of Mr. Claude Côté, President of Plati-
num System, Mr. Daniel Riopel, President of Michel
Rhéaume & Ass., the Scotia Bank and of course the As-
sociation des chiropraticiens du Québec (ACQ).


