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RAPPORT	D’ÉTAPE	
Identification	

Nom	de	l’initiative	intersectorielle	:	 Vers	une	société	québécoise	plus	inclusive	(Société	inclusive)	
Numéro	de	dossier	:	 	 	 36728	
Responsable(s)	:	 	 	 Philippe	Archambault	
Établissement	gestionnaire	:	 	 Université	McGill	
Période	couverte	par	le	rapport	:		
(du	année/mois/jour	au	année/mois/jour)	:	2020/04/01	au	2021/03/31	
	
Résumé	pour	diffusion	grand	public	
Décrivez	 sommairement	 la	 problématique,	 les	 objectifs	 et	 les	 retombées	 actuelles	 ou	 prévues	 sur	 les	 plans	
scientifique,	technologique,	économique,	social,	politique,	culturel	ou	artistique	de	l’initiative	intersectorielle.	Ce	
résumé	pourrait	 faire	 l’objet	 d’une	diffusion	grand	public	 et	 doit	 être	 rédigé	 en	 français	 (maximum	une	demi-
page).	

«	Vers	une	société	québécoise	plus	inclusive	»,	ou	Société	inclusive	(SI),	est	une	initiative	de	recherche	
intersectorielle	dont	le	but	est	de	favoriser	l’inclusion	sociale	des	personnes	ayant	des	incapacités	(PAI).	Fondée	
sur	le	partenariat,	SI	offre	l’occasion	à	des	partenaires	de	milieux	diversifiés	de	se	faire	entendre,	de	définir	des	
problématiques	avec	des	chercheurs	de	différents	secteurs	scientifiques,	de	trouver	des	solutions,	de	faire	valoir	
leur	expertise,	d’échanger	des	connaissances	et	de	se	former.	En	trois	ans	(2017-2020),	SI	a	soutenu	27	projets	
de	recherche	à	la	hauteur	de	25	000	$	chacun.	Par	exemple,	des	projets	permettront	d’améliorer	l’accès	aux	
commerces	par	la	conception	de	rampes	amovibles,	de	rendre	les	bibliothèques	et	les	musées	plus	inclusifs,	de	
réduire	les	blessures	chez	les	joueurs	de	basketball	en	fauteuil	roulant	et	de	faciliter	l’accès	à	l’information	pour	
les	personnes	ayant	une	surdité	grâce	aux	TIC	d’usage	courant.	

EN	BREF	pour	l’année	2020-2021	:		
ü 3	nouveaux	projets	de	recherche	visant	l’inclusion	sociale	des	PAI	pour	un	montant	total	de	

75	000	$	en	subventions	
ü 9	chercheurs	principaux	ou	co-chercheurs	membres	du	CRIR1,	Cirris2,	INTER3	et	REPAR4	travaillant	

sur	les	3	projets	financés	
ü 9	partenaires	actifs	dans	la	réalisation	des	projets	financés	
ü 5	étudiants	de	2e	et	3e	cycles	se	partageant	25	000$	en	bourses	
ü 6	activités	(maillage,	thématique	ou	transfert	de	connaissance)	et	1	forum	d’échange	intersectoriel	

Rappel	des	objectifs	de	l’initiative	intersectorielle	
Décrire	sommairement	la	problématique	et	les	objectifs	poursuivis	par	l’initiative	intersectorielle	(maximum	1	
page).	

En	2017	au	Québec,	16,1	%	de	la	population	de	15	ans	et	plus	vit	avec	une	incapacité,	ce	qui	représente	près	de	
1	053	 350	 personnes.	 Cette	 proportion	 pourrait	 d’ailleurs	 s’accroître	 avec	 le	 vieillissement	 de	 la	 population,	
puisque	le	taux	d’incapacité	augmente	avec	l’âge.	En	effet,	il	passe	de	10,5	%	chez	les	15	à	34	ans	à	32,8	%	chez		
                                                
1	Centre	de	recherche	interdisciplinaire	en	réadaptation	du	Montréal	métropolitain	
2	Centre	interdisciplinaire	de	recherche	en	réadaptation	et	intégration	sociale	
3	Ingénierie	des	technologies	interactives	en	réadaptation	(regroupement	stratégique	FRQNT)		
4	Réseau	québécois	pour	la	recherche	en	adaptation-réadaptation	(réseau	FRQS)	
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les	 75	ans	 et	 plus	 (Enquête	 canadienne	 sur	 l’incapacité,	 2017).	 Dans	 ce	 contexte,	 une	 société	 plus	 inclusive	
réfère	 à	 une	 collectivité	 favorisant	 l’accès	 à	 un	 environnement	physique	ou	 social,	 à	 l’emploi,	 aux	 loisirs,	 aux	
services	 de	 santé	 et	 d’éducation,	 permettant	 ainsi	 aux	 personnes	 ayant	 des	 incapacités	 (PAI)	 d’exercer	 leurs	
droits	 et	 de	 participer	 socialement,	 au	même	 titre	 que	 tout	 autre	membre	 de	 cette	 collectivité.	 Cet	 énoncé	
appelle	à	l’élaboration	de	solutions	innovantes	qui	seront	mises	en	place	par	des	instances	gouvernementales,	
des	 organismes	 publics,	 des	 milieux	 de	 pratique,	 diverses	 organisations	 communautaires	 et	 des	 entreprises	
privées.	 Ces	 solutions,	 qui	 portent	 sur	 des	 modifications	 environnementales	 –	 qu’elles	 soient	 sociales,	
technologiques,	ou	en	lien	avec	de	nouvelles	interventions,	auront	pour	but	de	réduire	les	obstacles	rencontrés	
par	 les	PAI	 et	de	 réduire	 l’impact	d’environnements	discriminants	 afin	de	 faciliter	 leur	 inclusion	au	 sein	de	 la	
société.	
	
Objectifs	stratégiques	de	Société	inclusive	:	

1. Intensifier	 la	 recherche	 dans	 une	 approche	 intersectorielle	 de	 co-construction	 des	 savoirs	 favorisant	
l’innovation.	

2. Encourager	et	faciliter	une	participation	active	de	partenaires	aux	différentes	étapes	de	co-construction	
des	savoirs.		

3. Assurer	le	transfert,	l’échange	et	l’appropriation	des	connaissances.	
4. Accroître	la	formation	des	chercheurs,	d’étudiants	et	du	personnel	hautement	qualifié	aux	approches	de	

recherche	intersectorielle	favorisant	l’innovation	sociale.	
5. Consolider	et	favoriser	la	création	de	nouveaux	partenariats	nationaux	et	internationaux.	
6. Évaluer,	par	des	indicateurs,	les	retombées	de	la	programmation	de	l’initiative.	
7. Identifier	 les	 mécanismes	 permettant	 d’assurer	 la	 pérennisation	 des	 activités	 de	 recherche	 et	 de	

transfert	des	connaissances.	
	
Objectifs	spécifiques	pour	les	années	de	transition	2020-2023	:	

o Trouver	les	solutions	appropriées	pour	pérenniser	le	financement	de	Société	inclusive,	par	le	biais	de	
fonds	de	recherche	et	de	partenariats;	

o Soutenir	le	transfert	des	connaissances	pour	les	projets	financés	en	2017-2020,	notamment	par	
l’organisation	d’activités	de	diffusion	et	de	vulgarisation	scientifique	et	l’octroi	de	bourses	de	
déplacement	ou	de	fonds	pour	soutenir	l’appropriation	des	connaissances	dans	les	milieux;	

o Solidifier	notre	expertise	et	développer	des	outils	sur	la	méthodologie	de	recherche	partenariale	et	
intersectorielle,	notamment	à	partir	des	résultats	de	notre	étude	interne	sur	les	pratiques	de	recherche	
participative;	

o Soutenir	l’émergence	de	collaborations	de	recherche	sur	le	thème	des	politiques	publiques	et	de	leurs	
impacts	sur	l’inclusion	sociale	des	PAI;	

o Poursuivre	la	formation	de	la	relève	en	recherche	sur	l’inclusion	sociale	des	PAI,	notamment	grâce	la	
mise	en	œuvre	du	Programme	de	bourses	d’études	supérieures	Société	inclusive,	le	développement	de	
capsules	sur	la	recherche	participative	(en	partenariat	avec	le	CRIR	et	l’équipe	de	recherche	Participation	
sociale	et	villes	inclusives	(PSVI)	(équipe	de	recherche	en	partenariat	du	FRQSC	associée	au	Cirris)	ainsi	
que	la	tenue	de	la	2e	édition	de	l’École	d’été	en	2022;	

o Renforcer	les	liens	de	collaboration	avec	des	initiatives	similaires	au	Canada	et	à	l’étranger.	
	
Partenariats	développés	et	principales	réalisations	pour	la	période	couverte	par	le	rapport		
Décrire	 sommairement	 les	 partenaires	 impliqués	 pour	 la	 période	 couverte	 par	 le	 rapport	 de	 même	 que	 les	
principales	 réalisations	 en	 termes	 de	 projets,	 de	 formation	 d’étudiants	 et	 de	 stagiaires	 postdoctoraux,	 de	
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publications,	de	présentations,	de	brevets,	d’activités	de	diffusion,	de	transfert	et	de	valorisation	qui	ont	découlé	
des	recherches	menées	dans	le	cadre	de	l’initiative	intersectorielle	(maximum	2	pages).	

Joindre	en	annexe	la	liste	détaillée	des	partenaires	et	des	réalisations	pour	la	période	couverte	par	le	rapport.	
L’année	2020-21	a	été	marquée	par	 la	pandémie	de	 la	COVID-19.	Dans	 ce	 contexte,	 SI	 a	malgré	 tout	 réussi	 à	
maintenir	 ses	 activités	 ainsi	 que	 le	 «	modèle	 SI	»,	 qui	 consiste	 à	 organiser	 des	 rencontres	 de	maillage	 entre	
partenaires	et	chercheurs,	soutenir	les	équipes	en	émergence	et	les	orienter	vers	des	occasions	de	financement,	
tenir	des	concours	de	bourses	et	de	financement	de	projets	en	partenariat,	accompagner	 les	équipes	à	toutes	
les	 étapes	 de	 la	 réalisation	 de	 leur	 projet	 et	 organiser	 des	 activités	 d’appropriation	 des	 connaissances.	 À	 cet	
égard,	notons	les	réalisations	suivantes	:	

Programme	de	recherche	en	partenariat	:	Lors	du	renouvellement	de	SI	en	2020,	il	n’était	pas	prévu	d’organiser	
de	nouvel	appel	à	projets.	Cependant,	les	contributions	du	Cirris,	du	CRIR,	d’INTER	et	de	l’OPHQ	nous	ont	permis	
de	 lancer	un	cinquième	appel	à	projets	en	novembre	2020,	permettant	de	soutenir	3	projets	pour	un	total	de	
75	000$.	 Les	 équipes	 des	 3	 projets	 financées	 sont	 composées	 de	 9	 chercheurs	 principaux	 ou	 co-chercheurs	
membres	des	4	groupes	porteurs	de	SI	(Cirris,	CRIR,	INTER	et	REPAR)	et	de	9	partenaires.	Au	total,	8	équipes	de	
recherche	ont	soumis	dans	le	cadre	de	cet	appel	à	projets.	

Programme	de	bourses	d’études	supérieures	Société	inclusive	–	Université	de	Montréal	:	En	partenariat	avec	
la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Montréal,	SI	a	organisé	un	concours	de	bourses	d’études	supérieures	
au	printemps-été	2020.	Cinq	étudiants	(3	doctorants	et	2	étudiants	à	la	maîtrise)	ont	reçu	chacun	une	bourse	de	
5	000$	pour	un	total	de	25	000$	offerts.	Un	prochain	concours	est	prévu	pour	l’automne	2021.		

Activité	de	maillage	:	SI	a	organisé	une	activité	de	maillage	le	2	avril	2020.	En	raison	de	la	pandémie,	l’activité	a	
eu	lieu	en	format	virtuel.	L’activité	portait	sur	le	thème	de	l’inclusion	sociale	des	aînés	en	situation	de	handicap.	
27	chercheurs	et	partenaires	ont	participé	à	cette	activité.	Cette	activité	a	permis	de	mettre	en	lien	un	chercheur	
et	un	partenaire.	Ces	derniers	ont	d’ailleurs	soumis	un	projet	au	Conseil	de	recherches	en	sciences	humaines	du	
Canada	 (CRSH)	 pour	 lequel	 ils	 ont	 obtenus	 le	 financement	 demandé.	 Le	 projet	 de	 recherche	 «	Mieux	
communiquer	 avec	 des	 personnes	 âgées	 dans	 le	 contexte	 des	 bibliothèques	 du	Québec	»	menée	 par	 Sophie	
Chesneau,	Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	(UQTR),	en	partenariat	avec	Bibliothèque	et	Archives	nationales	
du	Québec,	a	été	financé	à	la	hauteur	de	24	993	$.	

Ateliers	 sur	 des	 occasions	 de	 financement	 ciblés	:	À	 l’été	2020,	deux	ateliers	portant	 respectivement	 sur	 les	
subventions	d’engagement	partenarial	du	CRSH	et	les	subventions	Alliance	du	Conseil	de	recherches	en	sciences	
naturelles	et	en	génie	du	Canada	(CRSNG)	ont	été	organisés.	Pour	le	premier	atelier,	près	de	40	personnes	ont	
participé	 à	 l’activité.	 L’atelier	 a	 permis	 de	 présenter	 le	 programme	 ainsi	 que	 de	 présenter	 l’expérience	 d’une	
chercheure	et	d’une	partenaire	qui	ont	réalisé	un	projet	dans	le	cadre	de	ce	programme.	Pour	le	second	atelier,	
une	 vingtaine	 de	 chercheurs	 et	 partenaires	 ont	 participé.	 Hélène	 Fortier,	 administratrice	 de	 programmes,	
partenariats	 de	 recherche	 au	 CRSNG	 a	 présenté	 le	 programme	 ainsi	 que	 les	 modalités	 pour	 présenter	 une	
demande	dans	le	cadre	de	ce	programme.	

Activités	thématiques	ou	de	transfert	des	connaissances	:	Dans	le	cadre	de	sa	programmation	2020-2021,	trois	
activités	thématiques	ont	été	organisées.		

La	première	a	eu	lieu	le	24	septembre	2020	en	format	virtuel.	Cette	activité	de	diffusion	avait	pour	but	de	lancer	
la	Table	nationale	sur	la	formation	et	la	sensibilisation	dans	le	champ	du	handicap.	L’activité	et	la	Table	nationale	
découlent	du	projet	de	 recherche	«	Réfléchir	et	agir	ensemble	en	 formation	et	 sensibilisation.	 Initiative	visant	
une	 société	 inclusive	 pour	 les	 personnes	 ayant	 des	 limitations	 fonctionnelles	».	 Ce	 projet	 a	 été	 financé	 par	
Société	 inclusive	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 premier	 appel	 à	 projets.	 Cet	 événement	 en	 ligne	 fut	 l’occasion	 de	
présenter	 les	 résultats	 du	 projet	 de	 recherche	 et	 de	 discuter	 des	 constats	 faits	 avec	 un	 grand	 nombre	 des	
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participants	au	projet.	Ce	fut	également	l’occasion	de	lancer	les	travaux	de	la	Table	pour	réfléchir	ensemble	aux	
meilleures	pistes	d’action	et	aux	priorités	qu’elle	doit	cibler	parmi	les	enjeux	identifiés.	

La	 seconde	 activité	 a	 été	 organisée	 en	 collaboration	 avec	 deux	 partenaires	 de	 Société	 inclusive	 (Kéroul	 et	
l’Association	québécoise	sur	le	loisir	pour	les	personnes	handicapée	(AQLPH))	ainsi	que	l’Observatoire	québécois	
du	 loisir.	 L’activité	 organisée	 en	novembre	 2020	 a	 réuni,	 virtuellement,	 près	 de	 70	 participants	 provenant	 de	
divers	milieux.	Les	présentations	et	les	discussions	en	sous-groupes	ont	permis	de	mettre	de	l’avant	les	défis	et	
enjeux	de	l’accompagnement	dans	les	activités	de	loisir,	les	connaissances	manquantes	sur	cette	thématique	et	
des	pratiques	inspirantes,	telles	que	le	mentorat	par	les	pairs	et	la	formation	des	accompagnateurs.	

La	 troisième	 activité	 a	 eu	 lieu	 le	 27	 janvier	 2021	 sur	 la	 plateforme	 Zoom.	 Cette	 activité	 était	 organisée	 en	
collaboration	 avec	 PSVI.	 Lors	 de	 cet	 atelier,	 des	 intervenants	 provenant	 de	 différents	 milieux	 (organisme	
national,	 recherche,	 organisme	de	 défense	 des	 droits	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 promoteurs	
immobiliers)	 ont	 exposé	 les	 défis	 rencontrés	 pour	 la	 création	 de	 logements	 inclusifs	 ainsi	 que	 les	 solutions	
pouvant	 être	mises	 en	 place.	 Cet	 atelier	 se	 voulait	 également	 un	 lieu	 d’échange	 entre	 les	 participants	 et	 les	
intervenants.	

Forum	d’échange	annuel	 et	 conférence	:	Le	Forum	2020	de	SI	a	eu	 lieu	 le	22	octobre	2020,	en	 ligne.	Quatre-
vingt-dix	personnes	(partenaires	et	chercheurs)	ont	participé	à	 l’activité.	Ce	fut	 l’occasion	d’en	apprendre	plus	
sur	les	projets	de	recherche	soutenus	par	SI,	de	réfléchir	à	la	manière	dont	ces	résultats	peuvent	être	utiles	dans	
différents	milieux	et	d’envisager	les	suites	possibles	(kiosques).	De	plus,	en	fin	d’après-midi,	cinq	ateliers	ont	été	
tenus	en	simultané.	Les	ateliers	portaient	sur	des	thématiques	diverses	liées	à	l’inclusion	sociale	des	personnes	
en	situation	de	handicap	:	l’accessibilité	dans	les	musées,	l’accessibilité	urbaine	et	l’inclusion	scolaire,	la	création	
de	logements	abordables	et	inclusifs,	l’accès	à	l’information	ainsi	que	les	(auto)représentations	médiatiques	du	
handicap.	Au	total,	seize	kiosques	ou	ateliers	étaient	présentés	par	des	étudiants	ayant	obtenu	une	bourse	de	SI	
ou	par	des	membres	d’équipe	de	recherche	financées	par	SI.	

La	 Conférence	 «	Droits	 humains,	 handicap	 et	 situations	 de	 crise	 :	 du	 local	 à	 l’international	»	 a	 eu	 lieu	 le	
lendemain	(23	octobre	2020).	Mathieu	Simard	(Université	du	Québec	à	Chicoutimi),	Steven	Estey	(consultant	en	
droits	humains)	et	Bonnie	Brayton	(directrice	nationale,	DAWN	Canada)	ont	discuté	des	droits	des	PAI.	

Principales	réalisations	prévues	jusqu’à	la	fin	de	la	subvention		
Décrire	 sommairement	 les	 principales	 réalisations	 prévues	 par	 l’initiative	 intersectorielle	 jusqu’à	 la	 fin	 de	
subvention	(maximum	une	page).	

Actions	prévues	pour	2020-2023	:	
• Maintenir	 le	 «	modèle	 SI	»,	 qui	 consiste	 à	 organiser	 des	 rencontres	 de	maillage	 entre	 partenaires	 et	

chercheurs,	soutenir	les	équipes	en	émergence	et	les	orienter	vers	des	occasions	de	financement,	tenir	
des	concours	de	bourses	et	de	financement	de	projets	en	partenariat,	accompagner	les	équipes	à	toutes	
les	étapes	de	la	réalisation	de	leur	projet,	et	organiser	des	activités	d’appropriation	des	connaissances.	

• Ajouter	un	5e	porteur	axé	sur	la	recherche	en	sciences	sociales	et	en	culture.		
• Organiser,	 à	 l’automne	 de	 chaque	 année,	 un	 forum	 d’échange	 visant	 à	 présenter	 les	 résultats	 des	

projets	 financés,	 faciliter	 les	 collaborations	 entre	 les	 projets	 en	 cours	 et	 soutenir	 l’appropriation	 des	
connaissances.	En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	le	Forum	2021	aura	lieu	entièrement	en	ligne.	

• Organiser	 la	 2e	 école	 d’été	 de	 SI,	 en	 2022,	 sur	 des	 thèmes	 en	 lien	 avec	 l’inclusion	 sociale	 des	 PAI,	 le	
transfert	 des	 connaissances	 ou	 les	 politiques	 publiques.	 Il	 y	 aura	 lieu	 d’examiner	 les	 possibilités	 de	
concertation	avec	d’autres	organisations.	

• À	l’échelle	nationale,	participer	à	une	demande	de	financement	de	grande	envergure	d’ici	2023,	et	ce,	
en	 impliquant	 les	 chercheurs	 de	 SI	 (par	 exemple,	 CRSH	 partenarial,	 Fonds	 Nouvelles	 frontières	 en	
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recherche)	 et	 en	 se	 basant	 sur	 nos	 collaborations	 passées	 avec	 le	 Canadian	 Disability	 Participation	
Project	(CDPP).		

• En	 concertation	 avec	 les	 porteurs	 (REPAR,	 CRIR,	 Cirris	 et	 INTER),	 organiser	 un	 colloque	 international	
portant	sur	l’inclusion	sociale	des	PAI.	Ce	colloque	pourrait	avoir	lieu	dans	le	cadre	du	prochain	Congrès	
québécois	 de	 recherche	 en	 réadaptation,	 en	 2022.	 Société	 inclusive	 participera	 également	 au	 IVe	
Colloque	franco-latino-américain	de	recherche	sur	le	handicap	qui	se	tiendra	en	juin	2021,	à	l’Université	
de	Laval.	

Justification	des	modifications	apportées	à	l’initiative	intersectorielle	(s’il	y	a	lieu)		
Le	cas	échéant,	décrivez	et	expliquez	les	modifications	apportées	à	la	demande	et	les	différences	d’avec	le	plan	
initial	(maximum	une	demi-page).	

Aucune	 modification	 n’a	 été	 apportée	 au	 plan	 initial,	 quoique	 certains	 ajustements	 ont	 été	 nécessaires	 en	
fonction	de	la	situation	socio-sanitaire	(notamment	en	ce	qui	concerne	la	tenue	de	l’école	d’été	et	des	activités).	
L’initiative	intersectorielle	est	en	processus	d’amélioration	continue	et	des	ajustements	visant	à	mieux	soutenir	
les	équipes	 intersectorielles	en	 idéation	et	à	optimiser	 le	suivi	de	nos	activités	ont	été	apportés.	Par	exemple,	
nous	 avons	 conçu	 un	 formulaire	 destiné	 aux	 participants	 de	 nos	 activités	 visant	 à	 recueillir	 et	 compiler	 les	
retombées	diverses	de	nos	actions.	

En	ce	qui	a	 trait	à	 la	structure	organisationnelle	de	 l’initiative,	 la	direction	scientifique	est	désormais	assumée	
par	deux	codirecteurs.	Un	appel	à	candidatures	a	été	 lancé	à	 l’automne	2020	et	des	entrevues	ont	eu	 lieu	en	
février	2021.	Le	professeur	François	Routhier	(Université	Laval)	assure,	depuis	le	29	mars	2021,	la	codirection	de	
l’initiative,	 et	 ce,	 conjointement	 avec	 le	 professeur	 Philippe	 Archambault	 (directeur	 scientifique	 depuis	 la	
création	de	l’initiative).	Un	de	leurs	mandats	est	alors	de	travailler	activement	à	trouver	de	nouvelles	sources	de	
financement	afin	de	voir	à	la	pérennisation	de	l’initiative	au-delà	de	2023.		

Dans	le	contexte	de	la	COVID-19,	la	2e	école	d’été	de	SI	a	pris	une	forme	différente.	Nous	préparons,	pour	l’hiver	
2022,	 une	 série	 de	 capsules	 sur	 la	 recherche	 participative,	 et	 ce,	 en	 collaboration	 avec	 le	 CRIR	 et	 PSVI.	 Ces	
capsules	 porteront	 sur	 trois	 moments	 clés	 de	 la	 recherche	 participative	 (la	 mise	 en	 place	 du	 partenariat,	
pendant	 le	 projet	 de	 recherche	 participatif,	 le	 transfert	 des	 connaissances).	 Une	 quatrième	 capsule	 portera,	
quant	à	elle,	sur	ce	qu’est	la	recherche	universitaire	et	s’adressera	aux	partenaires.		

Réponse	aux	attentes	précisées	par	les	FRQ	dans	leur	lettre	d’octroi	ou	de	suivi	(s’il	y	a	lieu)		
Le	cas	échéant,	décrivez	les	avancées	de	l’initiative	intersectorielle	en	mettant	l’emphase	sur	les	points	soulevés	
par	les	Fonds	de	recherche	(FRQ)	dans	leur	lettre	d’octroi	ou	de	suivi	(recommandations	du	comité	d’évaluation,	
attentes	 spécifiques	 en	 lien	 avec	 la	 Stratégie	 québécoise	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’innovation	 (SQRI),	 etc.)	
(maximum	3	pages).	

L’enveloppe	qui	nous	est	accordée	pour	les	trois	prochaines	années	(2020-2023)	nous	permettra	de	poursuivre	
nos	activités	et	de	pérenniser	notre	initiative	de	recherche.	Comme	stipulé	dans	la	lettre	de	renouvellement	
datée	du	24	février	2020,	la	contribution	des	FRQ	devra	servir,	en	priorité,	à	:	

1- Démarcher	de	nouveaux	partenaires	financiers	(fondations	et	autres	programmes	de	financements	
fédéraux	et	provinciaux);	

2- Renforcer	la	collaboration	avec	des	initiatives	similaires	au	Canada	et	à	l’étranger;	
3- Solidifier	l’expertise	de	l’initiative	et	développer	des	outils	sur	la	méthodologie	de	recherche;	
4- Identifier	d’autres	pistes	d’action	pour	assurer	la	pérennisation	au-delà	de	2023.		

	

Démarcher	de	nouveaux	partenaires	financiers	:	À	la	suite	d’une	entente	financière	avec	l’OPHQ,	du	Cirris,	du	
CRIR	ainsi	que	d’INTER,	Société	 inclusive	a	pu	 tenir	un	5e	appel	à	projets	dans	 le	cadre	de	son	Programme	de	
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recherche	en	partenariat.	Par	ce	concours	organisé	par	SI,	3	nouveaux	projets	de	recherche	ont	pu	être	financés.	
Chaque	projet	a	été	financé	à	la	hauteur	de	25	000	$.	L’OPHQ	et	INTER	ont	financé	pour	un	montant	de	25	000$	
chaque	alors	que	le	Cirris	et	le	CRIR	ont,	quant	à	eux,	offert	respectivement	12	500$.		

Par	ailleurs,	nous	soutenons	les	équipes	de	recherche	en	émergence	à	soumettre	à	d’autres	concours,	tels	que	
les	Subventions	d’engagement	partenarial	du	CRSH,	les	subventions	Alliance	du	CRSNG,	les	appels	à	projets	du	
Ministères	 de	 l’économie	 et	 de	 l’innovation	 (MEI)	 ou	 encore	 les	 programmes	 de	 subventions	 propres	 aux	
universités	 (par	 exemple,	 INVEN_T	 à	 l’Université	 de	 Montréal).	 L’équipe	 de	 SI	 répertorie	 l’ensemble	 des	
occasions	 de	 financement	 pour	 la	 recherche	 en	 partenariat	 auxquelles	 les	 équipes	 peuvent	 appliquer.	 Nous	
souhaitons	 également	 mieux	 expliquer	 aux	 équipes	 de	 recherche	 comment	 les	 agents	 de	 concertation	
intersectorielle	(ACI)	peuvent	les	soutenir	dans	leurs	démarches	:	lettre	d’appui,	contribution	en	nature,	etc.	

Renforcer	la	collaboration	avec	des	initiatives	similaires	:	À	défaut	de	pouvoir	organiser	l’école	d’été	2021	de	SI	
(en	 raison	du	 contexte	 sanitaire)	et	 à	 la	 suite	d’une	volonté	partagée	d’organiser	des	activités	en	 lien	avec	 la	
recherche	en	partenariat,	 SI	 s’est	 alliée	avec	 l’équipe	de	 recherche	PSVI	 ainsi	 que	 le	CRIR	afin	de	 réaliser	des	
capsules	vidéo	sur	ce	thème.	Les	capsules	sont	prévues	pour	être	diffusées	à	 l’hiver	2022.	Par	ailleurs,	Société	
inclusive	a	organisé,	en	collaboration	avec	PSVI,	une	activité	intitulée	«	L’inclusion	sociale	en	habitation	:	défis	et	
solutions	pour	la	création	de	logements	abordables	et	accessibles	».	

Solidifier	 l’expertise	de	 l’initiative	et	développer	des	outils	 sur	 la	méthodologie	de	 recherche	:	Poursuite	de	
l’étude	 sur	 la	 recherche	 en	 partenariat	 avec	 PSVI	 et	 CDPP.	Le	 projet	 d’étude	 sur	 les	 bonnes	 pratiques	 en	
recherche	 partenariale	 est	 en	 phase	 de	 finalisation.	 Les	 données	 issues	 de	 la	 recension	 des	 écrits	 sur	 la	
recherche	 en	 partenariat,	 de	 l’entrevue	 de	 groupe	 avec	 les	 ACI,	 des	 44	 entrevues	 individuelles	 avec	 les	
chercheurs	et	partenaires	des	projets	soutenus	par	SI	et	du	sondage	répondu	par	69	membres	des	initiatives	SI-
PSVI-CDPP	sont	terminées.	Ces	résultats	nous	permettront	de	soumettre	un	article	scientifique	sur	 les	bonnes	
pratiques	de	recherche	partenariale	(recension	des	écrits)	et	un	autre	sur	le	modèle	de	recherche	en	partenariat	
mis	en	place	par	SI	(entrevues	et	sondage).	De	plus,	des	guides	et	fiches	pratiques	(infographies)	destinées	aux	
chercheurs,	étudiants	et	partenaires	de	SI	 seront	développés	 et	diffusés	 sur	notre	 site	web	afin	d’encadrer	 la	
manière	dont	les	équipes	de	projets	soutenues	par	SI	font	de	la	recherche	en	partenariat.	Enfin,	un	rapport	de	
recherche	sera	produit	et	transmis	à	tous	nos	membres.	

Identifier	 d’autres	 pistes	 d’action	 pour	 assurer	 la	 pérennisation	 au-delà	 de	 2023	:	 Afin	 d’assurer	 la	
pérennisation	 de	 l'initiative	 SI,	 nous	 avons	 entrepris	 des	 démarches	 auprès	 du	ministère	 de	 la	 Santé	 et	 des	
Services	sociaux	(MSSS).	En	effet,	nous	avons	adressé	une	correspondance	au	ministre	délégué	à	la	Santé	et	aux	
Services	sociaux	et	responsable	des	dossiers	en	lien	avec	les	PAI,	Lionel	Carmant.	Notre	demande	de	rencontre	
avec	 le	 ministre	 délégué	 a	 été	 redirigée	 au	 bureau	 du	 sous-ministre	 adjoint	 à	 la	 Direction	 générale	 de	 la	
coordination	réseau	et	ministérielle	et	des	affaires	institutionnelles,	monsieur	Daniel	Desharnais.	En	date	du	31	
mars	2021,	nous	attendions	toujours	un	retour	de	sa	part.	

En	attente	d’une	réponse	positive	du	MSSS,	nous	avons	également	entrepris	des	démarches	auprès	du	cabinet	
de	 la	ministre	 fédérale,	 la	ministre	 de	 l’Emploi,	 du	 Développement	 de	 la	main-d’œuvre	 et	 de	 l'Inclusion	 des	
personnes	handicapées,	l’honorable	Carla	Qualtrough.	Une	rencontre	est	prévue	avec	Sébastien	Beaupré-Huot,	
Conseiller	principal	–	Québec	et	Conseiller	en	politiques,	Bureau	de	la	ministre	de	l’Emploi,	du	Développement	
de	 la	main-d’œuvre	et	de	 l'Inclusion	des	personnes	handicapées	du	Canada	et	Kristina	Mollow,	Directrice	des	
Politiques	d’Inclusion	des	personnes	handicapées	aura	lieu	le	28	juin	2021.		

Parallèlement	 à	 ces	 démarches,	 nous	 avons	 également	 rencontré	 la	 Fondation	Mirella	&	 Lino	 Saputo	 afin	 de	
discuter	de	 la	possibilité	de	financer	des	appels	à	projets	avec	SI.	Dans	ce	contexte,	un	6e	appel	à	projets	sera	
lancé	au	début	juillet	en	vue	d’un	dépôt	des	demandes	à	l’automne	2021.	
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Enfin,	tel	que	mentionné	précédemment,	la	direction	scientifique	de	SI	est,	depuis	le	29	mars	2021,	assumée	par	
les	professeurs	Philippe	Archambault	et	François	Routhier.		

Déclaration	

Par	 la	 présente,	 nous	 déclarons	 que	 ce	 rapport	 d’étape	 reflète	 les	 activités	 de	 l’initiative	 intersectorielle	
intitulé	 	«	Vers	 une	 société	 québécoise	 plus	 inclusive	»	 liée	 à	 l’utilisation	 de	 la	 subvention	 des	 FRQ	 pour	
l’exercice	financier	décrit	ci-haut	:	

Responsable	(s)	de	l’initiative	:	Philippe	Archambault	et	François	Routhier	 	
Adresse	courriel	:		 	 philippe@societeinclusive.ca;	francois@societeinclusive.ca	 	
Signature	:	 	 	 						
	
	
	
	
Date	:	 	 	 	 31	août	2021	
	


