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Initiative de recherche intersectorielle 
Vers une société québécoise plus inclusive 

Société inclusive est financée par les  

Fonds de recherche du Québec 

Laval, le 28 juin 2018  

 

Monsieur Mickael Begon 

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Faculté de médecine, 

Université de Montréal 

 

Monsieur Laurent Ballaz 

Département des sciences de l’activité physique, Faculté des sciences, Université 

du Québec à Montréal (UQAM) 

 

Monsieur Maxime Venne 

Coordonnateur au développement 

Ski de fond Québec (SFQ) 

 

 

Objet : Programme de recherche en partenariat – concours de mai 2018 

 

Messieurs, 

 

Pour faire suite à votre demande de subvention dans le cadre du Programme de 

recherche en partenariat de Société inclusive, j’ai le plaisir de vous annoncer que 

votre projet a été retenu par le Comité des partenaires. La valeur totale de la 

subvention qui vous est accordée est de 25 000 $. 

 

Globalement, le Comité d’évaluation a jugé que votre projet répond aux critères que 

nous avions fixés, soit l’importance de soumettre un projet promouvant 

l’intersectorialité, la co-construction du savoir et l’innovation sociale. Le Comité 

d’évaluation a notamment apprécié les points suivants : 

 

• Il s’agit d’un projet pertinent, bien décrit et bien justifié, pouvant 
facilement mener à une demande de subvention plus large.  

 

• L’apport ainsi que le rôle des partenaires et des utilisateurs y 
sont bien décrits. Les partenaires sont engagés tout au long du 
projet, ce dont fait foi leur contribution au projet (qui ne figurait 
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pas dans le budget, mais qui était bien documentée dans le 
texte). 

 

• Le projet a un fort potentiel d’impact sur l’inclusion sociale.  
 

D’autre part, le comité d’évaluation souligne que malgré la pertinence de l’expertise 
de l’équipe en regard des objectifs du projet, l’équipe pourrait bénéficier de l’apport 
d’un membre ayant une expertise en méthode qualitative. Cette personne pourrait 
apporter une composante plus psychosociale au projet en effectuant, par exemple, 
des entrevues avec les participants à propos de leur sentiment de satisfaction 
envers les adaptations proposées. Il pourrait également être pertinent d’inclure un 
skieur paranordique dans l’équipe de recherche. De plus, il pourrait être intéressant 
de penser à des stratégies de transfert des connaissances impliquant directement 
les skieurs paranordiques. Enfin, il serait pertinent de préciser l’endroit et la durée 
estimée de l’essai. 
 
Tout au long de la réalisation de votre projet, nous souhaitons que vous nous fassiez 
part de l’évolution de celui-ci afin que la population en général, les chercheurs et nos 
partenaires puissent en suivre le développement sur notre site Web. À cette fin, 
Mme Émilie Blackburn, qui agira à titre d’agente de concertation intersectorielle 
affiliée à votre projet, communiquera avec vous prochainement. Elle s’intégrera à 
votre équipe afin de vous apporter, au besoin, son soutien et de suivre l’évolution du 
projet. 
 
Dans le même sens, afin de promouvoir la co-construction du savoir, nous vous 
invitons, chercheurs et partenaires, à joindre la communauté de pratique de Société 
inclusive, et d’y initier des discussions concernant votre projet. Nous vous invitons 
également à y discuter de tout autre sujet pertinent à l’avancement de l’inclusion 
sociale des personnes ayant des incapacités. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous soutenir dans la réalisation de votre 

projet. Votre agente de concertation intersectorielle vous communiquera les 

différentes modalités liées à la subvention de 25 000 $ qui vous sera attribuée. 
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Au nom du Comité des partenaires et de l’équipe de Société inclusive, je vous 

remercie et vous souhaite ainsi qu’à tous vos collaborateurs le succès attendu. 

 

 

 
 

Philippe Archambault, OT, PhD 

Professeur agrégé, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill  
Directeur scientifique, initiative de recherche intersectorielle Société inclusive 
 
 
 
Coordonnées de l’agente de concertation intersectorielle : 
Émilie Blackburn 

emilie@societeinclusive.ca   

T. 450 688-9550 poste 4634 (lundi et jeudi) 

C. 514 703-4963 

 

Pour joindre la communauté de pratique de Société inclusive, veuillez également 

communiquer par courriel avec Émilie Blackburn à emilie@societeinclusive.ca. 
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