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Introduction 
 

 
L’initiative de recherche intersectorielle « Vers une société québécoise plus inclusive » 
entame sa 2e année et lancera sous peu son 2e appel à projets. Le 22 mars 2018, Société 
inclusive tenait une rencontre entre chercheurs et partenaires dans les locaux du CIRRIS, 
à Québec. 
 
Cette rencontre visait à faciliter un premier contact entre des représentants de 
partenaires et des chercheurs intéressés par notre initiative, imaginer des collaborations 
possibles et discuter d’éventuels projets de recherche. Les participants se sont 
présentés en mentionnant les éléments suivants : 
 

- Nom, organisation 
- Mission ou thèmes de recherche, clientèle ou population cible 
- Obstacles que l’on souhaite réduire ou éliminer 
- Idée de projets 

 
Ce compte-rendu présente les participants présents ainsi que les principales pistes de 
recherche ou idées de projets exposées. Vous trouverez en annexe la liste de tous les 
participants ainsi que leurs coordonnées. 
 
 
Bonne lecture! 
 
 
L’équipe de Société inclusive 
Montréal, le 26 mars 2018 
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Liste des abréviations 
 
 
 

AISQ   Association pour l’intégration sociale de la région de Québec 
APIA-AVC    Association des personnes intéressées à l’aphasie et l’accident vasculaire 

cérébral 
AQIS   Association du Québec pour l’intégration sociale 
ARLPH   Association régionale pour le loisir des personnes handicapées 
AVC   Accident vasculaire cérébral 
CIRRIS   Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 
CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 
CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CRDI Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
CRIR Centre de recherche interdisciplinaire et réadaptation du Montréal 

Métropolitain 
DI Déficience intellectuelle 
INTER  Ingénierie de technologies interactives en réadaptation 
PSVI Participation sociale – Ville inclusive 
REPAR Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation 
TCC Traumatisme cranio-cérébral 
TSA Trouble du spectre de l’autisme 
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1. Catherine Mercier, directrice scientifique du CIRRIS 
Catherine Mercier est directrice scientifique du CIRRIS, qui regroupe 70 chercheurs. Elle est elle-
même chercheure dans le domaine de la douleur, mais elle est surtout présente pour entendre les 
besoins et aider à identifier des chercheurs pertinents.  
 
2. Chantal Desmarais, chercheure au CIRRIS 
Chantal Desmarais est orthophoniste et professeure au département de réadaptation de 
l’Université Laval. Elle travaille dans le domaine de l’enfance et de la communication, en 
collaboration avec les milieux cliniques. En collaboration avec la Clinique d’orthophonie sociale et 
le Patro Roc-Amadour, elle travaille en ce moment sur un projet de formation des animateurs de 
camps de jour pour faciliter la communication avec les enfants ayant un trouble développemental 
du langage.  
 
3. Emile Piché, EnGrEnAgE St-Roch 
EnGrEnAge St-Roch est une « table de quartier » qui rassemble des groupes communautaires et 
des citoyens de Saint-Roch partageant le désir d’améliorer la qualité de vie dans le quartier. 
Plusieurs thèmes les interpellent et pourraient faire l’objet d’un projet de recherche : le sentiment 
de sécurité, les intersections et feux de circulation, le déneigement, l’accessibilité des commerces, 
la sécurité alimentaire, la participation citoyenne et politique (en vue des élections provinciales à 
l’automne). 
 
4. François Bellerive, directeur, AISQ – Association pour l’intégration sociale 
L’AISQ a pour mission de défendre les droits des personnes présentant une déficience 
intellectuelle ainsi que leurs proches. Une problématique qui les interpelle particulièrement est 
celle du logement. L’AISQ a mis sur pied le projet APPART’enance, un projet d’habitation conçu en 
fonction des besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce projet vise à favoriser 
l’autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle et leur intégration 
socioprofessionnelle. Misant sur la mixité, le projet comprend aussi une cuisine communautaire. 
Ils aimeraient aussi offrir des services d’orthophonie et une micro-clinique. 
 
5. Elise Milot, chercheure au CIRRIS 
Elise Milot est professeur à l’Université Laval en travail social et chercheure au CIRRIS. Elle travaille 
sur l’inclusion sociale des adultes (21 ans et plus) ayant une déficience intellectuelle ou un TSA. 
Elle s’intéresse en particulier au soutien aux familles, et aux pratiques de collaboration entre 
secteurs d’activité centrées sur les besoins des adultes présentant des incapacités. 
 
6. Amélie Duranleau, AQIS, coordonnatrice provinciale du programme Prêts, disponibles et capables 
Prêts, disponibles et capables est un programme canadien destiné aux employeurs qui vise à 
favoriser des pratiques d’embauche inclusives. Le programme offre aussi un soutien individualisé. 
C’est l’AQIS qui porte le programme au Québec. La réalité de l’emploi pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle est particulière à Québec. Des postes disponibles demeurent non 
comblés tandis que des candidats ne trouvent pas d’emploi. Un projet possible serait d’évaluer les 
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postes disponibles et les profils fonctionnels de travailleurs potentiels, pour voir si l’offre répond 
ou non aux besoins.  
 
7. Benoît Durand, directeur général, et Olivier Piquer, directeur adjoint, Association TCC des Deux-Rives 
L’Association TCC des Deux-Rives est un organisme communautaire dont la mission est de 
regrouper et d’aider toutes les personnes concernées par le traumatisme craniocérébral modéré 
ou grave. L’Association offre des services visant à maintenir les acquis réalisés chez les personnes 
ayant vécu un TCC suite à leur réadaptation. Elle travaille aussi à favoriser l’intégration 
socioprofessionnelle des personnes avec TCC. Elle gère une résidence avec 10 appartements 
destinés à des personnes ayant subi un TCC (Maison Martin-Matte). L’Association aimerait mettre 
en place un projet d’insertion professionnelle et de sensibilisation comprenant un café et une 
ludothèque (location de jeux), qui pourrait aussi servir d’autres clientèles et la population en 
général. Ce projet permettrait d’offrir des stages de formation à l’emploi à diverses clientèles et de 
documenter leur employabilité. 
 
8. Benoît Labbé, membre du CA, Groupe O’Drey 
Le Groupe O’Drey est un OBNL qui souhaite développer un projet d’habitation mixte avec 
appartements adaptés avec services pour les personnes ayant des incapacités physiques sévères. 
Ils sont actuellement à la recherche d’un terrain pour construire l’immeuble. Ils souhaitent sonder 
la clientèle, en réalisant des groupes de discussion notamment, dans le but de construire un lieu 
dans lequel les habitants se reconnaissent. Ils seraient intéressants pour eux d’avoir l’appui de 
chercheurs dans cette démarche pour documenter les enjeux, les conditions de réussite et les 
besoins. 
 
9. Nicolas Germain-Pouin, coordonnateur des services, Association des personnes intéressées à l’aphasie 

et l’accident vasculaire cérébral (APIA-AVC) 
L’APIA-AVC aimerait concevoir et tester une formation à l’utilisation d’une tablette électronique 
pour personnes ayant un AVC en post-réadaptation, en ce qui a trait à l’utilisation de la tablette, 
les mouvements des doigts, etc. Une telle formation apparaît pertinente dans un contexte où de 
plus en plus de services de téléréadaptation nécessitant l’usage de la tablette sont offerts. 
  
10.  Jacques Laberge, directeur, Association régionale pour le loisir des personnes handicapées (ARLPH) 
L’ARLPH de la Capitale-Nationale est un organisme de défense des droits et de promotion des 
loisirs pour les personnes handicapées. L’ARLPH est intéressée à collaborer sur des projets visant à 
favoriser l’accès à des activités de loisirs pour les personnes handicapées. Une problématique qui 
les interpelle particulièrement concerne l’accès à l’information sur les activités disponibles, un 
accès qui est encore plus difficile pour les personnes qui ne sont pas représentées par une 
association. 
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11.  Marie-Christine Gagnon, Coordonnatrice en adaptation scolaire, Commission scolaire des Premières-
Seigneuries 

La commission scolaire offre des services éducatifs aux préscolaires et aux enfants de 4-21 ans 
avec TSA. De nombreuses collaborations possibles, notamment dans les quatre domaines 
suivants : 1) l’accessibilité des classes spécialisées, 2) la prévention et l’intervention précoce 
auprès des enfants en collaboration avec les parents, 3) le développement d’une expertise et 
d’une offre de services en ergothérapie en milieu scolaire, 4) la mise en place de stages 
professionnels pour des jeunes du secondaire avec un TSA. 
 
12. Sandra Bérubé-Lalancette, directrice, Clinique d’orthophonie sociale de Québec 
La Clinique d’orthophonie sociale offre des services en orthophonie. Elle mène également des 
projets sociaux comme le camp de jour Stimuli pour les enfants ayant un retard de langage. La 
Clinique souhaiterait étendre ce programme à d’autres régions du Québec. La Clinique collabore 
avec Chantal Desmarais sur un projet d’accompagnement pour les animateurs dans des camps de 
jour et terrains de jeux. Un autre projet sur lequel la Clinique aimerait travailler serait la 
conception d’une plate-forme en ligne pour les éducateurs en milieu de garde et en garderie 
familiale. La Clinique songe également à mettre sur pied une clinique d’ergothérapie sociale. 
 
13. Joanie Albert, directrice de la programmation, Patro Roc-Amadour 
Le Patro Roc-Amadour offre plusieurs services communautaires (cuisine communautaire, loisirs, 
etc.), et un camp de jour l’été. Divers programmes sont également offerts aux jeunes adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA : Ado+, Loisirs+ pour 21 ans et plus, Passerelle 
(transition pour jeunes autistes), Escouade (formation des moniteurs). 150 personnes utilisent ces 
services du Patro Roc-Amadour par semaine. Plusieurs projets sont envisageables. Joanie Albert 
mentionne notamment le programme Bleu ou vert (recyclage, travail valorisant) qui pourrait faire 
l’objet d’une étude. Elle souligne aussi le besoin de travailleurs de rue à Québec pour intervenir 
auprès de cette population. 
 
14. François Routhier, chercheur au CIRRIS 
François Routhier est professeur au département de réadaptation de l’Université Laval et 
chercheur au CIRRIS. Il travaille sur les aides techniques favorisant la mobilité et l’autonomie ainsi 
que sur l’accessibilité des aménagements urbains. Il est chercheur principal sur un projet financé 
dans le cadre du 1er appel à projets de Société inclusive. 
 
15.  Amélie Morin, chef de programme au continuum résidentiel, CIUSSS-Capitale-nationale/CRDI 
Le CIUSSS-Capitale-nationale offre des services résidentiels pour différentes clientèles : DI-TSA, 
clientèle judiciarisée, déficience physique. Ils souhaiteraient réaliser une mise à jour de l’étude 
réalisée en 2014 par Normand Boucher sur les besoins en matière de logement, pour arriver à des 
recommandations plus précises et applicables. Il y a des possibilités de contribution financière du 
CIUSSS. Dans ce contexte, et dans un souci d’équité, le CIUSSS aimerait établir un processus de 
priorisation des projets. 
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16.  Valérie Martel, coordonnatrice, équipe Accessibilité universelle, CIUSSS-Capitale nationale 
L’équipe Accessibilité universelle du CIUSSS-Capitale nationale offre son soutien pour des projets 
visant l’accessibilité des lieux ou d’activités, par la participation de cliniciens. L’équipe est prête à 
collaborer sur différents projets ou à offrir des services d’expert-conseil en matière d’accessibilité. 
 
17.  Renée Fleury et Sophie-Émilie Morissette, conseillères, développement communautaire et social, 

Ville de Québec 
La Ville de Québec a participé à plus d’un projet sur l’accessibilité universelle avec l’équipe de 
recherche « Participation sociale et Villes inclusives » (PSVI) du CIRRIS, dont certains sont toujours 
en cours. Plusieurs de ces projets figurent d’ailleurs dans le Plan d’action 2017-2020 de la Ville de 
Québec. Une idée de projet de recherche à explorer serait la réalisation d’un guide pratique de 
conception d’évènements accessibles avec une grille d’auto-évaluation et des éléments de 
mesure. La Ville de Québec aimerait utiliser le concept d’accès pour structurer le guide et l’outil de 
mesure.  
 
18. Ernesto Morales, chercheur au CIRRIS 
Ernesto Morales est chercheur au CIRRIS et professeur adjoint au département de réadaptation de 
l’Université Laval. Il est coresponsable de l’équipe de recherche « Participation sociale et Villes 
inclusives » (PSVI). Il s’intéresse à la conception de solutions de design pour rendre les 
environnements domestiques, cliniques et urbains accessibles aux personnes ayant des 
incapacités. 
 
19. Roxanne Périnet-Lacroix, coordonnatrice aux activités sportives, Adaptavie 
Adaptavie est un organisme qui offre des activités physiques adaptées aux personnes qui vivent 
avec une limitation fonctionnelle. Deux idées de projets possibles : 

1) Para-cyclisme avec les personnes ayant subi un AVC : conception de pédales adaptées 
2) Transfert de connaissances : difficulté d’avoir accès à des données en réadaptation. 

Comment rendre ces données, qui sont disponibles, plus accessibles? Par exemple, 
Adaptavie souhaiterait valider le contenu de capsules web diffusées sur YouTube et 
proposant des exercices de sport en fauteuil roulant afin de s’assurer qu’elle soient 
sécuritaires et adéquates pour les personnes ayant une lésion médullaire. 
 

20. Mir Mostafavi, chercheur au CIRRIS 
Mir Mostafavi est professeur au département de géomatique de l’Université Laval. Il s’intéresse 
aux systèmes d’information géographique et aux technologies de l’information et de la 
communication. Il a notamment travaillé sur le projet MobiliSIG, une application d’assistance à la 
mobilité pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.  
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Coordonnées des participants 
 

Partenaires 
 
Adaptavie 
Roxanne Périnet-Lacroix, coordonnatrice aux activités sportives | roxanne@adaptavie.org 
 
AISQ – Association pour l’intégration sociale de la région de Québec 
François Bellerive, directeur | fbellerive@aisq.org 
 
APIA-AVC – Association des personnes intéressées à l’aphasie et l’accident vasculaire cérébral 
Nicolas Germain-Pouin, coordonnateur des services | nicolasgermain.apia-avc@bellnet.ca  
 
AQIS – Programme Prêts, disponibles et capables 
Amélie Duranleau, coordonnatrice provinciale | aduranleau@deficienceintellectuelle.org 
 
ARLPH – Association régionale pour le loisir des personnes handicapées 
Jacques Laberge, directeur | info@arlph03.com 
 
Association TCC des Deux-Rives 
Benoît Durant, directeur général | b.durand@tcc2rives.qc.ca 
Olivier Piquer, directeur adjoint | o.piquer@tcc2rives.qc.ca 
 
CIUSSS-Capitale nationale 
Amélie Morin, chef de programme au continuum résidentiel | 

amelie.morin.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Valérie Martel, coordonnatrice, équipe Accessibilité universelle | valerie.martel@irdpq.qc.ca 
 
Clinique d’orthophonie sociale 
Sarah Bérubé-Lalancette, directrice clinique | sarah@orthophoniesociale.org  
 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
Marie-Christine Gagnon, coordonnatrice en adaptation scolaire, services éducatifs | marie-
christine.gagnon@csdps.qc.ca 
 
EnGrEnAgE St-Roch 
Emile Piché, coordonnateur par intérim | engrenage@gmail.com 
 
Patro Roc-Amadour 
Joanie Albert, directrice de la programmation | jalbert@patro.roc-amadour.qc.ca 

mailto:amelie.morin.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:valerie.martel@irdpq.qc.ca
mailto:marie-christine.gagnon@csdps.qc.ca
mailto:marie-christine.gagnon@csdps.qc.ca
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Groupe O’Drey 
Benoit Labbé, membre du CA | benoit.labbe.2@ulaval.ca  
 
Ville de Québec 
Renée Fleury, conseillère, développement communautaire et social | 
renee.fleury@ville.quebec.qc.ca 
Sophie-Émilie Morissette, conseillère, développement communautaire et social | Sophie-
emilie.Morissette@ville.quebec.qc.ca 
 
 

Chercheurs 
 
Catherine Mercier, directrice scientifique du CIRRIS, Université Laval | 
catherine.mercier@rea.ulaval.ca 
 
Chantal Desmarais, chercheure au CIRRIS, Université Laval | chantal.desmarais@rea.ulaval.ca 
 
Elise Milot, chercheure au CIRRIS, Université Laval | elise.milot@tsc.ulaval.ca 
 
Ernesto Morales, chercheur au CIRRIS, Université Laval | ernesto.morales@fmed.ulaval.ca 
 
Mir Mostafavi, chercheur au CIRRIS, Université Laval | mir-abolfazl.mostafavi@scg.ulaval.ca 

 
François Routhier, chercheur au CIRRIS, Université Laval | francois.routhier@rea.ulaval.ca  
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Pour nous joindre 
 
 
 

Philippe Archambault, directeur scientifique 
philippe@societeinclusive.ca  
 
Pierre Chabot, coordonnateur scientifique 
pierre@societeinclusive.ca  
 
Fabienne Boursiquot, coordonnatrice adjointe et agente de concertation 
intersectorielle 
fabienne@societeinclusive.ca  
 
David Fiset, agent de concertation intersectorielle 
david@societeinclusive.ca 
 
Émilie Blackburn, agente de concertation intersectorielle 
emilie@societeinclusive.ca 
 
 
Hôpital juif de réadaptation 
3205, Place Alton-Goldbloom 
Laval (Québec) H7V 1R2 
450 688-9550 poste 4634 
 
www.societeinclusive.ca 
 
Suivez-nous sur Twitter @societeinclusiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Société inclusive est financée par les Fonds de recherche du Québec.   

mailto:philippe@societeinclusive.ca
mailto:pierre@societeinclusive.ca
mailto:fabienne@societeinclusive.ca
mailto:david@societeinclusive.ca
mailto:emilie@societeinclusive.ca
http://www.societeinclusive.ca/

