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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	et	François	Routhier	
Établissement	gestionnaire	:	 	 Université	McGill	/	Université	Laval	
Période	couverte	par	le	rapport	:		
(du	année/mois/jour	au	année/mois/jour)	:	2021/04/01	au	2022/03/31	
	
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,	 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,	Société	Inclusive	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	cinq	ans	 (2017-2022),	Société	
Inclusive	a	soutenu	33	projets	de	recherche	participative	:	27	à	hauteur	de	25	000	$	et	6	à	hauteur	de	35	000	$	
dont	10	000	$	étaient	dédiés	aux	partenaires.		

À	titre	d’exemples,	les	projets	financés	par	Société	Inclusive	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,	l’année	2021-2022	de	Société	Inclusive	se	résume	par	:		
ü 6	 nouveaux	 projets	 de	 recherche	 visant	 l’inclusion	 sociale	 des	 PAI	 pour	 un	 montant	 total	 de	

210	000	$	en	subventions	(partenariat	avec	la	Fondation	Mirella	et	Lino	Saputo)	
ü 9	 chercheurs	 principaux	ou	 co-chercheurs	membres	du	CRIR1,	Cirris2,	 INTER3	et	REPAR4	travaillant	

sur	6	projets	financés	(5	Cirris	+	1	CRIR	+	6	REPAR	+	1	INTER)	
ü 10	partenaires	actifs	dans	la	réalisation	des	projets	financés	
ü 2	étudiants	de	2e	et	3e	cycles	se	partageant	10	000	$	en	bourses	
ü 6	activités	(maillage,	thématique	ou	transfert	de	connaissances)	
ü 1	forum	d’échange	intersectoriel	

	

	

                                                
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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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	 toutefois	 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	
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	aux	environnements	physiques	et	sociaux,	à	l’emploi,	à	la	culture,	aux	
loisirs,	 aux	 services	 de	 santé	 et	 d’éducation,	 permettant	 ainsi	 aux	 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,	des	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.	
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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	
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	2021-2022	a	été	marquée	encore	par	 la	pandémie	de	COVID-19.	Dans	ce	contexte,	Société	Inclusive	a	
malgré	tout	réussi	à	maintenir	ses	activités	ainsi	que	le	«	modèle	Société	Inclusive	»,	qui	consiste	à	organiser	des	
rencontres	de	maillage	entre	partenaires	et	chercheurs,	à	soutenir	les	équipes	en	émergence	et	les	orienter	vers	
des	occasions	de	financement,	à	tenir	des	concours	de	bourses	et	de	financement	de	projets	en	partenariat,	à	
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	Société	 Inclusive	en	2020,	 il	n’était	pas	
prévu	 d’organiser	 de	 nouveaux	 appels	 à	 projets.	 Cependant,	 Société	 Inclusive	 a	 mobilisé	 au	 courant	 de	 la	
dernière	année	la	Fondation	Mirella	et	Lino	Saputo.	Une	contribution	de	leur	part	a	permis	de	lancer	un	sixième	
appel	 à	 projets	 en	 septembre	 2021,	 permettant	 de	 soutenir	 6	 projets	 supplémentaires	 pour	 un	 total	 de	
210	000	$	dont	une	partie	(un	minimum	de	10	000	$	par	projet)	a	été	dédiée	aux	partenaires	afin	de	faciliter	leur	
implication	et	la	diffusion	des	connaissances.		

Au	total,	9	équipes	de	recherche	ont	soumis	dans	le	cadre	de	cet	appel	à	projets	dont	6	ont	été	financées.	Elles	
sont	 composées	 de	 9	 chercheurs	 principaux	 ou	 co-chercheurs	 membres	 des	 4	 groupes	 porteurs	 de	 Société	
Inclusive	(Cirris,	CRIR,	INTER	et	REPAR)	et	de	10	partenaires.			

Programme	de	bourses	d’études	supérieures	Société	inclusive	–	Université	de	Montréal	:	En	partenariat	avec	
la	 Faculté	 de	 médecine	 de	 l’Université	 de	 Montréal,	 Société	 Inclusive	 a	 organisé	 un	 concours	 de	 bourses	
d’études	 supérieures	 à	 l’automne	 2021.	 Deux	 étudiants	 (1	 doctorant	 et	 1	 étudiante	 à	 la	 maîtrise)	 ont	 reçu	
chacun	une	bourse	de	5	000	$.	Un	prochain	concours	est	prévu	à	l’automne	2022.		

Activité	de	maillage	:	La	première	activité	de	maillage	en	mode	virtuel	de	Société	Inclusive	s’est	déroulée	le	21	
juin	2021.	Elle	a	pris	la	forme	d’ateliers	participatifs	réalisés	sur	le	thème	«	Arts	et	Culture	:	pour	des	offres	plus	
inclusives	et	pour	favoriser	la	participation	sociale	des	personnes	en	situation	de	handicap	».		Cette	rencontre	a	
permis	 de	 faire	 émerger	 collectivement	 les	 besoins	 existants	 pour	 favoriser	 la	 participation	 sociale	 des	
personnes	en	situation	de	handicap	dans	le	champ	de	la	culture.	Une	quarantaine	de	personnes	provenant	de	la	
recherche	 et	 de	 divers	milieux	 de	 la	 culture	 (danse,	 théâtre,	musées,	 bibliothèques,	 artistes)	 ont	 identifié	 16	
obstacles	 majeurs,	 proposé	 12	 initiatives	 et	 émis	 4	 recommandations.	 Un	 rapport,	 une	 synthèse	 et	 une	
communication	sous	forme	de	bande	dessinée	ont	été	produits	à	 la	suite	de	cet	évènement	et	diffusés	sur	 les	
réseaux	et	aux	équipes	du	ministère	de	la	Culture	et	de	l’OPHQ.	Le	questionnaire	d’évaluation	de	l’évènement	
nous	 a	 indiqué	 un	 intérêt	 marqué	 pour	 les	 thèmes	 de	 la	 culture	 et	 de	 l’accessibilité	 et	 de	 nouveaux	 sujets	
d’évènements	ont	été	proposés.	Société	Inclusive	travaille	à	planifier	une	programmation	en	ce	sens	pour	2022. 

En	matière	d’accès	aux	loisirs	pour	les	familles,	Société	Inclusive	a	organisé	des	rencontres	de	maillage	dans	le	
but	de	développer	un	projet	de	recherche	partenariale	en	lien	avec	les	offres	de	vacances	dans	un	parc	naturel	
pour	les	familles	avec	un	ou	des	enfants	en	situation	de	handicap.	Des	professeures	et	chercheuses	de	l’UQTR	et	
de	 l’UQAC,	 la	 SEPAQ,	 l’AQLPH	 et	 KÉROUL	 ont	 été	 invités	 à	 ces	 rencontres	 en	 vue	 de	 déposer	 un	 projet	 de	
recherche	participative.		
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Concernant	 son	 réseau,	 Société	 Inclusive	 s’est	 aussi	 engagée	 auprès	 de	 ses	 partenaires,	 notamment	 en	
participant	au	Collectif	A.U.	(Accessibilité	Universelle).	Il	s’agit	d’un	projet	collaboratif	réunissant	des	organismes	
visant	à	promouvoir	l’accessibilité	universelle	à	l’échelle	du	Grand	Montréal.	Les	objectifs	principaux	du	Collectif	
A.U.	de	2021	étaient	de	sensibiliser	 la	population	du	Grand	Montréal	à	 l’accessibilité	universelle	et	de	 faire	 la	
promotion	d’un	message	et	de	demandes	communes	dans	le	cadre	des	élections	municipales.	En	mars	2022,	les	
membres	du	Collectif	A.U.	en	étaient	à	définir	 leurs	prochaines	actions	pour	 l’année	à	venir.	Société	 Inclusive	
s’est	mobilisée	pour	participer	aux	rencontres,	diffuser	les	messages	et	mettre	en	contacts	les	acteurs.		
	
Une	autre	action	majeure	d’animation	de	réseau	réalisée	par	Société	Inclusive	et	le	RIPPH	durant	l’année	2021-
2022	 a	 été	 la	 concrétisation	 de	 la	 Table	 nationale	 sur	 la	 formation	 et	 la	 sensibilisation	 dans	 le	 champ	 du	
handicap.	Cette	table	nationale	a	vu	le	jour	dans	les	suites	d’un	projet	de	recherche	soutenu	en	2019	par	Société	
Inclusive.	 Les	objectifs	 sur	 lesquels	 la	vingtaine	de	partenaires	composant	cette	 table	 se	 sont	mis	d’accord	en	
2021-2022	 étaient	 formulés	 ainsi	:	 «	Dans	 le	 domaine	 des	 formations	 et	 de	 la	 sensibilisation	 portant	 sur	 les	
personnes	en	situation	de	handicap	à	l’échelle	du	Québec,	le	but	explicite	de	la	Table	Nationale	consiste	d’une	
part	à	accompagner	 l’évolution	des	offres	et	des	pratiques	et	en	mesurer	 les	effets	et	 les	 retombées	réels.	Et	
d’autre	part	à	favoriser	les	échanges	entre	les	professionnels	des	milieux	communautaire,	institutionnel	et	de	la	
recherche,	sur	les	dossiers	d'intérêt	commun,	pour	faire	avancer	le	domaine	dans	tous	les	secteurs	de	la	société	
québécoise	 et	 éviter	 les	 dédoublements	 ».	 Concrètement,	 le	 projet	 œuvre	 à	 la	 création	 d’un	 site	 internet	
permettant	de	répondre	d’une	part	aux	besoins	des	utilisateurs	qui	cherchent	des	formations	et	d’autre	part	de	
rassembler	les	offres	des	organismes	de	formations.	À	la	fin	du	mois	de	mars	2022,	la	Table	en	était	à	chercher	
un	porteur	officiel	et	des	financements.	
	
Activités	 thématiques	 ou	 de	 transfert	 des	 connaissances	:	 Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 programmation	 2021-2022,	
plusieurs	 activités	 thématiques	 de	 différentes	 envergures	 ont	 été	 organisées.	 Une	 activité	 de	 transfert	 des	
connaissances	 a	 eu	 lieu	 le	 11	mai	 2021	 sur	 le	 thème	 du	 transport	 et	 de	 l’inclusion	 sociale	 des	 personnes	 en	
situation	de	handicap.	En	raison	de	la	pandémie,	l’activité	a	eu	lieu	en	format	virtuel	et	a	permis	à	trois	équipes	
financées	par	Société	 inclusive	de	présenter	 leurs	projets	de	recherche	et	de	discuter	avec	 l’auditoire	de	 leurs	
résultats	 ainsi	 que	 des	 pistes	 de	 solutions	 permettant	 la	 participation	 sociale	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap.	50	chercheurs	et	partenaires	ont	participé	à	cette	activité,	qui	a	par	ailleurs	donné	lieu	à	au	moins	une	
nouvelle	collaboration	entre	un	chercheur	et	un	partenaire.	Plusieurs	contacts	ont	été	établis	dans	le	courant	de	
l’année	2022	grâce	au	compte	rendu	de	cette	activité	sur	 le	site	 internet.	Par	exemple,	Société	 Inclusive	a	été	
sollicitée	par	la	personne	en	charge	du	dossier	accessibilité	au	ministère	des	Transports	du	Québec	concernant	
un	projet	de	renouvellement	de	guide	des	transports	accessibles.	

	
Une	réalisation	importante	de	la	dernière	année	a	été	la	création	d’une	série	de	18	capsules	vidéo	intitulée	"FAQ	
de	la	recherche	participative	pour	et	avec	les	personnes	en	situation	de	handicap".	Ces	réalisations	sont	le	fruit	
d’un	partenariat	entre	Société	Inclusive,	le	CRIR,	l’équipe	de	recherche	partenariale	Participation	sociale	et	villes	
inclusives	ainsi	que	l'Unité	de	soutien	SSA-Québec.	Chacune	de	ces	capsules	est	animée	par	l’un	des	16	experts	
(dont	 des	 chercheurs,	 chercheuses	 et	 partenaires)	qui	 se	 sont	mobilisés	 pour	 répondre	 à	 des	 questions	 de	 la	
communauté	 et	 partager	 leurs	 bons	 coups,	 leurs	 outils	 et	 les	 bonnes	 pratiques	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 des	
partenariats	 fructueux.	 Les	capsules	proposent	des	 sous-titres	en	 français	et	en	anglais,	 la	 transcription	écrite	
des	fichiers	audio	dans	les	deux	langues	et	des	animations	graphiques	bilingues.	Elles	sont	aussi	disponibles	en	
langue	 des	 signes	 québécoise.	 En	 date	 du	 31	 mars	 2022,	 les	 capsules	 étaient	 produites	 et	 un	 plan	 de	
communication	était	en	cours	de	réalisation	pour	encadrer	la	diffusion	des	capsules	sur	les	sites	web	de	tous	les	
partenaires	et	le	lancement	officiel	de	la	série	en	juin	2022.	
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Le	29	janvier	2022,	les	6	équipes	lauréates	de	l’appel	à	projet	de	Société	Inclusive	ont	été	invitées	à	présenter	
leurs	 projets.	 55	 participants	 étaient	 présents.	 Le	 projet	 «	Sentiers	 de	 randonnée	 :	 vers	 une	 classification	
accessible	»	a	particulièrement	intéressé	l’auditoire,	qui	a	posé	beaucoup	de	questions.	

Depuis	avril	2021,	Société	 Inclusive	utilise	 les	 réseaux	sociaux	pour	diffuser	 les	 résultats	des	projets	soutenus,	
relayer	 les	 informations	 partagées	 par	 ses	 partenaires	 et	 annoncer	 sa	 programmation.	 Trois	 réseaux	 sont	
désormais	animés	quotidiennement	:	une	page	LinkedIn	(1	203	abonnements),	une	page	Facebook	(514)	et	un	
compte	Twitter	(444).	Une	infolettre	trimestrielle	est	de	plus	envoyée	aux	1	288	personnes	qui	y	sont	abonnées.		
		
Ateliers	 sur	 des	 occasions	 de	 financement	 ciblées	:	 En	 février	 2022,	 un	 atelier	 portant	 sur	 le	 financement	
MITACS	a	été	proposé	aux	équipes	ayant	reçu	le	financement	de	l’appel	à	projet	de	Société	Inclusive,	et	ce,	dans	
l’optique	de	les	amener	à	bonifier	les	montant	reçus.	Cinq	des	six	équipes	sélectionnées	étaient	présentes	et	ont	
ensuite	déposé	des	demandes	MITACS.	Quatre	représentants	MITACS	de	différentes	universités	étaient	présents	
pour	animer	et	répondre	à	leurs	questions.	
		
Forum	d’échange	annuel	et	conférence	:	Société	inclusive	a	participé	au	IVe	Colloque	franco-latino-américain	de	
recherche	sur	le	handicap,	qui	s’est	tenu	en	juin	2021.	Dans	le	cadre	cet	évènement,	Société	Inclusive	a	tenu	un	
kiosque	virtuel	et	y	a	assuré	une	présence	permanente.	Plusieurs	équipes	soutenues	par	Société	 Inclusive	ont	
également	été	invitées	à	présenter	leurs	projets	lors	de	l’évènement.		
	
Le	 Forum	annuel	 de	 Société	 Inclusive	 a	 eu	 lieu	 le	 29	 septembre	2021,	 en	 ligne.	 65	personnes	 (partenaires	 et	
chercheurs)	ont	participé	à	l’activité.	Ce	fut	l’occasion	d’en	apprendre	plus	sur	les	projets	de	recherche	soutenus	
par	Société	Inclusive	car	6	équipes	ont	présenté	leurs	projets	en	cours.	Les	participants	étaient	ensuite	invités	à	
rejoindre	l’une	des	trois	tables	rondes	portant	sur	différents	thèmes	liés	à	 l’inclusion	sociale	des	personnes	en	
situation	de	handicap,	soit	:	l’emploi,	l’éducation	et	les	défis	des	organisations	en	contexte	post	covid.	
• Table	ronde	A	–	Qu’est-ce	que	l’inclusion	en	emploi?		
• Table	ronde	B	–	Assurer	une	éducation	post-secondaire	accessible	et	inclusive.		
• Table	ronde	C	–	2022,	nouvelles	réalités,	nouveaux	enjeux?	

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	initialement	prévues	pour	2020-2023	:	
1. Maintenir	 le	 «	modèle	 Société	 Inclusive	»,	 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.	–	réalisations	continues	2020-2021	et	2021-2022	

2. Ajouter	 un	 5e	 porteur	 axé	 sur	 la	 recherche	 en	 sciences	 sociales	 et	 en	 culture.	 –	 réalisation	 en	
développement	

3. 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.	–	
réalisations	continues	2020-2021	et	2021-2022	

4. Organiser	la	2e	école	d’été	de	Société	Inclusive,	en	2022,	sur	des	thèmes	en	lien	avec	l’inclusion	sociale	
des	PAI,	le	transfert	des	connaissances	ou	les	politiques	publiques.	Société	Inclusive	aura	lieu	d’examiner	
les	possibilités	de	concertation	avec	d’autres	organisations.	–	réalisation	modifiée	
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5. À	l’échelle	nationale,	participer	à	une	demande	de	financement	de	grande	envergure	d’ici	2023,	et	ce,	
en	 impliquant	 les	 chercheurs	 de	 Société	 Inclusive	 (par	 exemple,	 CRSH	 partenarial,	 Fonds	 Nouvelles	
frontières	 en	 recherche)	 et	 en	 se	 basant	 sur	 nos	 collaborations	 passées	 avec	 le	 Canadian	 Disability	
Participation	Project	(CDPP).	–	réalisation	en	développement	

6. 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.	–	réalisation	modifiée	
	

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	de	fond	n’a	été	apportée	au	plan	initial,	quoique	certains	ajustements	aient	été	nécessaires	
en	fonction	de	la	situation	socio-sanitaire.		

Pour	chacune	des	actions	prévues	voici	ce	qui	a	été	modifié	ou	est	actuellement	en	développement	:	

• Concernant	 le	point	 2,	 le	 5e	porteur	n’a	pas	été	 identifié	mais	depuis	 2020	Société	 Inclusive	 tisse	des	
liens	 en	 organisant	 des	 activités	 conjointes	 avec	 différentes	 infrastructures	 de	 recherche	 à	 caractère	
social	telles	que	l’équipe	PSVI,	l’institut	DI-TSA,	le	CRISPESH	et	le	CREGES.	

• Concernant	le	point	4,	dans	le	contexte	de	la	COVID-19,	la	2e	école	d’été	de	Société	Inclusive	a	pris	une	
forme	différente.	Elle	s’est	transformée	en	une	série	de	18	capsules	vidéo	sur	la	recherche	participative.	
Ce	projet	 (décrit	plus	haut)	a	été	réalisé	en	collaboration	avec	 le	CRIR,	PSVI	et	 l’Unité	de	soutien	SSA-
Québec.		

• Concernant	 les	 points	 4	 et	 5,	 afin	 de	 faire	 évoluer	 l’École	 d’été	 2022	 vers	 une	 série	 d’activités	 sur	 la	
recherche	participative,	une	demande	de	 financement	au	programme	Connexion	du	CRSH	est	prévue.	
Ce	projet	est	en	cours	d’organisation	avec	trois	autres	partenaires	:	le	CREGES,	Exeko	et	Institut	DI-TSA.	

• Concernant	le	point	6,	Société	inclusive	a	participé	au	IVe	Colloque	franco-latino-américain	de	recherche	
sur	le	handicap	en	juin	2021,	à	l’Université	de	Laval.		

• Le	projet	d’organiser	un	colloque	 international	portant	 sur	 l’inclusion	sociale	des	PAI	a	été	 reporté	en	
raison	de	la	situation	sanitaire	incertaine.	En	remplacement,	Société	Inclusive	organise	une	table	ronde	
sur	la	recherche	participative	dans	le	cadre	du	4e	Congrès	québécois	de	recherche	en	réadaptation	(du	
REPAR)	du	3	juin	2022.		
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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	accordée	pour	2020-2023	nous	permet	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	 auprès	 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	auprès	de	nouveaux	partenaires	financiers	:		

Société	 Inclusive	 a	 sollicité	 des	 fondations	:	 De	 septembre	 2021	 à	 mars	 2022,	 Société	 inclusive	 a	 travaillé	
activement	à	trouver	des	sources	de	financement	additionnelles.	Les	Fondations	Bombardier,	Molson,	Azrieli	et	
Jean	Coutu	ont	été	approchées.	Deux	demandes	de	soutien	financier	de	210	000	$	chacune	ont	été	soumises	:	
l’une	 par	 l’entremise	 de	 l’Université	McGill	 à	 la	 Fondation	 Azrieli;	 l’autre	 par	 l’entremise	 de	 la	 Fondation	 de	
l’Université	Laval	à	la	Fondation	Molson.	La	Fondation	Azrieli	a	répondu	en	demandant	d’orienter	davantage	le	
projet	 sur	 les	 troubles	 liés	 au	 neuro-développement.	 La	 réponse	 de	 Molson	 est	 toujours	 en	 attente,	 car	 la	
demande	 doit	 être	 évaluée	 en	 conseil	 d’administration.	 La	 fondation	 Mirella	 et	 Lino	 Saputo	 est	 prête	 à	
poursuivre	son	soutien	pour	2022-2023	et	éventuellement	à	soutenir	la	pérennisation	de	l’initiative	au-delà	de	
2023,	sous	réserve	qu’une	autre	fondation	soutienne	aussi	le	projet.		
	
Société	 Inclusive	a	sollicité	et	 trouvé	du	 financement	pour	des	projets	 :	Au	printemps	2021,	Société	 Inclusive	a	
obtenu	 un	 soutien	 financier	 de	 210	000	$	 de	 la	 Fondation	Mirella	 et	 Lino	 Saputo.	 Cette	 entente	 financière	 a	
permis	 à	 Société	 Inclusive	 de	 lancer	 un	 6e	 appel	 à	 projets	 dans	 le	 cadre	 de	 son	Programme	 de	 recherche	 en	
partenariat,	 et	 de	 soutenir	 6	 nouveaux	projets	 de	 recherche	participative.	 Chaque	équipe	 a	 été	 financée	 à	 la	
hauteur	de	35	000	$.		Dans	ce	montant,	un	minimum	de	10	000	$	devait	être	dédié	aux	partenaires.	Pour	cinq	
des	6	équipes	soutenues,	les	montants	attribués	ont	étébonifiés	grâce	à	des	MITACS.	A	l’écriture	de	ce	rapport,	
la	bonification	MITACS	était	 connue	pour	3	des	5	projets	pour	un	montant	de	158	000$	dédiés	à	14	modules	
MITACS.	
	
L’équipe	de	Société	Inclusive	a	aussi	réussi	à	financer	le	projet	des	18	capsules	vidéo	dont	le	budget	total	s’élève	
à	28	000$	grâce	à	un	soutien	de	15	000	$	fournit	par	l’Unité	de	Soutien	SSA-Québec.	
	
L’OPHQ	a	été	sollicité	afin	de	soutenir	le	projet	de	la	Table	Nationale	pour	lequel	Société	Inclusive	s’impliquait	
en	dehors	de	son	mandat.	Nous	n’avons	pas	reçu	de	réponse	positive.			
	
Société	Inclusive	a	sollicité	le	niveau	provincial	:	D’avril	2021	à	mars	2022,	au	niveau	provincial,	 le	ministère	de	
l’Économie	et	de	l’Innovation,	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	ainsi	que	le	ministère	de	la	Culture	
ont	été	contactés	et	rencontrés	afin	d’identifier	des	possibles	soutiens.	A	ce	jour,	aucun	soutien	concret	n’a	été	
formalisé.	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	
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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.		
	
Société	 Inclusive	 a	 sollicité	 le	 niveau	 fédéral	:	 En	 novembre	 2021,	 Société	 Inclusive	 a	 pris	 contact	 avec	 le	
conseiller	 principal	 pour	 le	Québec	 du	 Cabinet	 du	ministre	 de	 l’Innovation,	 de	 la	 Science	 et	 de	 l’Industrie	 du	
Gouvernement	du	Canada.	Ce	dernier	nous	a	mis	en	lien	avec	deux	personnes	du	CNRC	avec	lesquelles	il	n’a	pas	
encore	été	possible	d’obtenir	une	rencontre.		
En	attente	d’une	réponse	positive	du	MSSS,	nous	avons	également	entrepris	des	démarches	auprès	du	cabinet	
de	 la	 ministre	 fédérale	 de	 l’Emploi,	 du	 Développement	 de	 la	 main-d’œuvre	 et	 de	 l'Inclusion	 des	 personnes	
handicapées,	 l’honorable	Carla	Qualtrough.	Une	rencontre	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	a	eu	lieu	le	28	juin	2021.		
	
	
Renforcer	 la	 collaboration	 avec	 des	 initiatives	 similaires	:	 En	 mars	 2022,	 Société	 Inclusive	 a	 travaillé	 à	
l’organisation	 d’une	 Table	 ronde	 sur	 la	 recherche	 participative	 dans	 le	 cadre	 du	 4e	 congrès	 québécois	 de	
recherche	en	réadaptation	organisé	par	le	REPAR,	qui	a	eu	lieu	le	3	juin	2022.	Animée	par	Philippe	Archambault,	
le	 sujet	 «	La	 recherche	 participative	 «	De	 la	 consultation	 à	 la	 participation	 –	 du	 labo	 au	 terrain	»	 visait	 à	
permettre	 aux	 participants	 et	 participantes	 de	 comprendre	 la	 valeur	 de	 la	 recherche	 participative	
intersectorielle,	connaitre	les	étapes	et	découvrir	des	exemples	concrets.	
	
De	 novembre	 2021	 à	mars	 2022,	 Société	 Inclusive	 a	 démarré	 une	 consultation	 qui	mobilise	 9	 organisations5	
autour	 d’un	 programme	 d’activités	 sur	 la	 recherche	 participative	 (RP)	 menée	 avec	 des	 populations	
marginalisées.		Quatre	d’entre-elles	ont	délégué	un	ou	des	représentants	pour	participer	au	comité	de	pilotage	
et	 les	autres	ont	précisé	 leurs	disponibilités	respectives	(soutien	financier,	communicationnel,	 logistique,	etc.).	
Cette	 série	 d’évènements	 vise	 spécifiquement	:	 à	 échanger	 sur	 les	 bonnes	 pratiques	 et	 stratégies	 favorisant	
l’engagement	de	personnes	issues	de	groupes	marginalisés	dans	des	projets	de	RP;	à		favoriser	la	formation	de	
nouvelles	 équipes	 de	 recherche	 pour	 des	 projets	 de	 nature	 intersectorielle,	 au	 moyen	 de	 rencontres	 de	
maillage;	 et	 	 à	 diffuser	 les	 constats	 réalisés	 lors	 de	 ces	 évènements	 au	 moyen	 de	 guides	 pratiques,	 de	
présentations	 et	 de	 publications	 scientifiques,	 au	 cours	 de	 l’été	 et	 de	 l’automne	 2023.	 Trois	 activités	 seront	
proposées	 :	 d’abord	 la	 tenue	 d’un	 colloque	 sur	 les	 bonnes	 pratiques	 en	 RP	 (mars	 2023),	 comprenant	 une	
conférence	 d’ouverture,	 deux	 tables	 rondes,	 une	 session	 d’ateliers,	 une	 session	 d’affiches	 et	 des	 activités	 de	
réseautage.	 Puis,	 deux	 activités	 de	 maillage	 en	 ligne,	 (avril	 -	 mai	 2023)	 entre	 chercheurs,	 étudiants	 et	
partenaires	qui	porteront	sur	des	thématiques	ayant	émergé	lors	du	colloque.	Et	enfin,	des	activités	de	diffusion	
des	résultats	découlant	des	actions	antérieures	:	elles	comprendront	la	rédaction	d’un	document	de	synthèse,	la	
rédaction	de	notes	de	cours	sous	forme	écrites	et	visuelles,	un	guide	pratique	et	des	capsules	vidéo.		
	

                                                
5	Il	s’agit	de	la	Chaire	de	recherche	de	l’UQAM	sur	la	méthodologie	et	l'épistémologie	de	la	recherche	partenariale,	le	
Réseau	BRILLE	enfant	/CHILD-BRIGHT	Network,	le	CRITS	-	Centre	de	recherche	sur	les	innovations	et	transformations	
sociales,	le	CREMIS	-	Centre	de	recherche	de	Montréal	sur	les	inégalités	sociales,	l’Unité	de	soutien	SSA	|	Québec,	Institut	
DI-TSA	-	l’Institut	universitaire	en	déficience	intellectuelle	et	en	trouble	du	spectre	de	l’autisme,	le	CREGES	-	Centre	de	
recherche	et	d’expertise	en	gérontologie	sociale,	Exeko	–	Laboratoire	Culture	inclusive	et	Société	Inclusive	ont	démontré	un	
vif	intérêt	envers	le	projet.		
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Consolider	 l’expertise	 de	 l’initiative	 et	 développer	 des	 outils	 sur	 la	 méthodologie	 de	 recherche	:	 Afin	 de	
remplacer	 l’école	d’été	2022	de	Société	 Inclusive	 (en	 raison	du	 contexte	 sanitaire)	 et	 à	 la	 suite	d’une	 volonté	
partagée	 de	 créer	 des	 ressources	 en	 lien	 avec	 la	 recherche	 en	 partenariat,	 Société	 Inclusive	 s’est	 alliée	 avec	
l’équipe	de	recherche	PSVI,	 le	CRIR,	 l’Unité	de	soutien	SSA	et	Axelys	afin	de	réaliser	des	capsules	vidéo	sur	ce	
thème	et	qui	seront	offertes	en	accès	 libre	par	tous	 les	partenaires	sur	 leurs	réseaux.	Les	18	capsules,	dont	 la	
diffusion	était	planifiée	à	l’été	2022,	offrent	des	solutions,	bons	coups	et	outils	méthodologiques	pour	inspirer	
les	équipes	et	personnes	intéressées	à	mener	des	projets	de	recherche	participative	(Voir	plus	haut	le	détail	du	
projet	dans	Activité	de	transferts	des	connaissances).		
	
En	mars	2022,	 l’étude	amorcée	en	2020	sur	 la	recherche	en	partenariat	avec	PSVI	et	CDPP	était	terminée.	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	Société	Inclusive	et	
du	 sondage	 complété	 par	 69	membres	 des	 initiatives	 Société	 Inclusive-PSVI-CDPP	 ont	 été	 traitées.	 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	Société	Inclusive	(entrevues	et	sondage)	étaient	rédigés.	L’un	d’eux	
avait	d’ailleurs	été	soumis.	
	
Identifier	d’autres	pistes	d’action	pour	assurer	 la	pérennisation	au-delà	de	2023	:	Comme	il	a	été	mentionné	
précédemment,	d	
es	démarches	sont	actuellement	en	cours	afin	de	pérenniser	 la	mission	de	Société	 inclusive	et	 le	 financement	
requis.	Certaines	sont	particulièrement	prometteuses	(d’importantes	Fondations	sont	intéressées	à	notamment	
soutenir	 nos	 appels	 à	 projet),	 mais	 les	 procédures	 à	 suivre	 sont	 longues	 et	 les	 pistes	 trouvées	 à	 ce	 jour	 ne	
garantissent	pas	de	soutenir	 le	 fonctionnement	de	 l’équipe	à	 long	 terme.	Nous	sommes	aussi	en	démarchage	
auprès	de	députés	et	de	ministères	afin	de	trouver	des	solutions.	Nous	considérons	également	la	possibilité	de	
rapatrier	les	activités	de	Société	inclusive	au	sein	du	Réseau	provincial	de	recherche	en	adaptation-réadaptation	
(REPAR;	l’un	des	quatre	porteurs	de	Société	inclusive	depuis	ses	débuts)	et	celle	d’établir	un	partenariat	avec	le	
Réseau	pour	transformer	les	soins	en	autisme	(RTSA),	deux	réseaux	thématiques	du	FRQS	qui	se	retrouvent	en	
renouvellement	de	financement	pour	le	1er	avril	2024	et	dont	l’une	des	attentes	est	d’être	plus	intersectoriel.	Le	
REPAR	 étant	 l’un	 des	 porteurs	 actuels	 de	 Société	 inclusive,	 ce	 réseau	 thématique	 provincial	 pourrait	 être	 en	
position	très	avantageuse	pour	assurer	la	pérennisation	de	Société	inclusive.	
	
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	juillet	2022	 	 	 	
	


