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L’année 2019-2020 est la première année d’existence du Consortium National d’Expertise en
Inclusion Sociale (CNEIS) constitué le 24 janvier 2019, en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif. Il se positionne comme un centre de référence francophone
canadien, une interface nationale quant à la diffusion et l’appropriation des meilleures
pratiques visant une participation citoyenne de ces personnes.
Dès sa création et formulé par sa déclaration d’intention, le CNEIS s’est voulu une organisation
de niveau national à rayonnement canadien et international souhaitant répondre aux attentes
des groupes ou des personnes et de leurs proches dont l’inclusion sociale présente des enjeux
importants donnant tout son sens et sa pertinence à sa mission.
L’inclusion sociale, par ses effets, joue un rôle majeur et transversal dans tous les domaines de
la vie citoyenne. Elle favorise l’autodétermination des personnes et des groupes et
l’accessibilité aux ressources de la cité, ce que l’on nomme environnements capacitants. Elle
soutient la participation des personnes dans leurs aptitudes et favorise le plus possible le
développement de leurs capabilités. L’inclusion sociale permet d’augmenter la diversité de la
société et donc sa capacité globale de créativité, grâce à la démultiplication des ressources
incluant celles des personnes constituant les groupes cibles.
Plusieurs actions concrétisent cette volonté du CNEIS. Mentionnons à ce propos une gamme de
services qui tienne compte de l’évolution des besoins spécifiques de divers groupes à risque de
vulnérabilité, un rapprochement des acteurs canadiens et internationaux qui interviennent
auprès de ces populations à risque de vulnérabilité et une structure d’encadrement adaptée à
l’évolution du CNEIS naissant.
Le présent rapport présente les principales réalisations du CNEIS au cours de la période de
2019-2020. Avec un personnel réduit mais dédié à la mission de notre organisme, les
réalisations sont importantes et ouvrent déjà de belles perspectives d’avenir.
Qu’il me soit permis de remercier nos collaboratrices professionnelles qui ont œuvré à la
réalisation de nos projets de développement ainsi que son directeur qui a su mener ces
ouvrages avec elles tant aux plans scientifiques que logistiques. Merci à notre adjointe
administrative.
Enfin un grand merci à nos collègues du Conseil d’administration dont quelques-uns sont aussi
nos partenaires pour leur soutien dans le démarrage de notre organisme et dont l’implication
ne se dément jamais. Bonne lecture.
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Président
Vice-président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Membre
Directeur

Hugues Matte*, retraité du réseau de la santé et des services sociaux
Claude Belley*, retraité de la Fédération de CRDITED du Québec
Éric Piriou*, vice-président et représentant de l’Association Cöte-à-Côte-Inclusion
sociale
Thierry Boyer*, retraité du réseau de la santé et des services sociaux
Francine Julien-Gauthier*, professeure, Université Laval
Jean Dansereau, représentant Arche Canada
René Falardeau, retraité du réseau de la santé et des services sociaux
Steve Janelle, vice-président, Fédération des Mouvements Personne D’Abord du
Québec (FMPDAQ)
Germain Lafrenière, directeur général Société de l’autisme et des TED de Laval
Anik Larose, directrice générale de la Société québécoise de la déficience
intellectuelle (SQDI)
Paul Lupien, représentant de la Confédération des organismes de personnes
handicapées du Québec (COPHAN)
Jacinthe Cloutier, directrice adjointe des services adulte DI-TSA
Programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience
physique - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Véronique Arès, chef en organisation de services dans la communauté - CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Daniel Boisvert

*Membre du Comité administratif

MESURES EN REGARD DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un élément fondamental pour protéger l’intégrité et la réputation du CNEIS consiste à s’assurer que ses procédures
décisionnelles ne soient pas entachées de conflits d’intérêts. Un formulaire relatif à la rémunération de certains membres du
Conseil d’administration dans des projets du CNEIS a été accepté par le CA. Il sera utilisé pour identifier et régler les conflits réels
ou potentiels dans des situations où un administrateur du CNEIS est incité à prendre des décisions pour des raisons
inappropriées, en particulier en rapport avec ses propres intérêts financiers.
Le règlement général du CNEIS balise les autres conflits potentiels d’un administrateur notamment dans sa participation aux votes
lors de rencontres du CA.
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RENCONTRES 2019-2020
COMITÉ ADMINISTRATIF
La première réunion s’est tenue le 30
janvier 2020 à 11h par Zoom. Les autres
réunions seront notées pour l’année 20202021.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
1ère :
2e :
3e :
4e :

4 juin 2019 (CIPP + Zoom)
23 octobre 2019 (CIPP + Zoom)
4 décembre 2019 (CIPP + Zoom)
13 février 2020 (CIPP + Zoom)

LES COLLABORATEURS
En cette première année de fonctionnement, le
CNEIS a pu compter sur la collaboration de
Lise Branchaud, comme adjointe
administrative, d’André Martimbeault et de
Sébastien Perron pour la conception du site
Web et l’image graphique du CNEIS. Les
doctorantes Marie Paquette et Marie-Chantal
Falardeau ont contribué à la recherche
documentaire, à l’analyse d’écrits scientifiques
ainsi qu’à la publication d’articles
professionnels et scientifiques.

COMITÉ DE NOMINATION
Un comité de nomination, en vue de
recruter et de proposer au Conseil
d’administration les noms de personnes
pouvant y siéger, a tenu deux rencontres à
l’été 2019. Ce comité dont les membres
étaient Anik Larose, Hugues Matte et Jean
Dansereau, ont proposé après analyse les
noms de quatre représentants
d’associations œuvrant à l’inclusion
sociale

LES MEMBRES ADHÉRENTS
Pour l’année 2019-2020, 38 personnes ont
adhéré au CNEIS.
Ils proviennent de différents groupes, tels des
professionnels ou des gestionnaires, tant au
Québec qu’en France.
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Trois secteurs d’activités ont particulièrement été investi par le CNEIS en 2019-2020. Il s’agit de secteurs de la recherche
et développement durable, de l’accompagnement au changement de pratiques et du partage de l’expertise et projets
innovants.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projet ALIIS. Un projet de recherche action important s’est développé en partenariat avec le Conseil Québécois d’Agrément (CQA) dès le
début de 2020. Ce projet commandité par l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine (ARS-NA) via l’Association Côte-à-CôteSociété Inclusive. Il s’agit du projet d’Appréciation et Labellisation de l’Innovation en Inclusion Sociale (ALIIS). Les objectifs de ce cadre de
référence sont de reconnaître publiquement la qualité d'un projet d'inclusion sociale. Plusieurs dimensions sont considérées dans ce projet,
notamment :
•

les résultats probants obtenus pour les personnes concernées visées par le projet et pour les professionnels impliqués ;

•

l'utilisation de meilleures pratiques en développement "durable" de projet (pérennité et intégration des pratiques) et amélioration
continue de la qualité (performance/résultats) ;

•

l’accompagnement et le soutien des équipes-projet dans la planification, l'implantation/intégration et l'évaluation des bonnes pratiques
en gestion de projets inclusifs.

Partenariat CQA-CNEIS. Le CNEIS a conclu un accord de coopération avec le Conseil Québécois d’Agrément pour le développement de
projets communs en novembre 2019. Les partenaires s’engagent mutuellement à reconnaître le partenaire à titre d’organisme québécois
privilégié pour la réalisation de programmation d’activités en matière d’inclusion sociale sur les territoires de langue française, à le soutenir
dans la mesure du possible dans sa programmation d’activités et dans sa recherche de financement dans le cadre des projets communs.

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE PRATIQUES
Projet ATOSTI. L’acronyme ATOSTI signifie Accompagnement à la Transformation de l’Offre de Services par la Transition Inclusive. Ce
projet commencé en 2019 vise notamment à fournir un référentiel et un programme de formation afin d’en soutenir son utilisation. S’appuyant
sur une démarche de type recherche-action, ce projet vise à proposer des actions de soutien et d’accompagnement aux établissements
médicosociaux ou autres désireux d’initier ou de poursuivre leur démarche de transformation de l’offre de services par la transition inclusive et
à documenter la démarche d’inclusion sociale impliquant la transformation des services actuels.
Le CNEIS a été soutenu dans ce projet par trois associations: Marie-Moreau, Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing et le maître d’ouvrage le
GAPAS et la collaboration du CQA.
Le guide est maintenant disponible en France et au Canada.
Traduction de la Planification centrée sur la personne avec le Supports Intensity Scale- Version Adulte. Le CNEIS, sous la supervision
de la professeure Diane Morin de l’UQAM, a procédé avec la permission de l’AAIDD, auteur de l’ouvrage, à la traduction de ce dernier. Ce
document de 50 pages est aussi distribué par le CNEIS.
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PARTAGE DE L’EXPERTISE ET PROJETS INNOVANTS
Bourse Claude Belley. Le Conseil d’administration a unanimement décidé de perpétuer l’œuvre
remarquable d’un homme inspirant, ayant activement contribué au développement des meilleures
pratiques en inclusion sociale, notamment dans le secteur des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Afin de mettre en lumière la contribution significative
de cet homme d’exception, le Conseil d’administration du Consortium National d’Expertise en Inclusion
Sociale offre la Bourse biennale de prestige Claude Belley pour la réalisation d’un projet ou d’une
pratique d’inclusion sociale remarquable.

FASCICULES EN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 360.
Nos partenaires français ont fait appel au CNEIS afin de collaborer à l’implantation des Communautés 360 en Nouvelle-Aquitaine.
Ces fascicules au nombre de 10, visent à permettre l’appropriation des concepts clés liés aux services de proximité, à faciliter le
développement d’une vision commune et à identifier les enjeux et les pistes de solution concernant certaines collectivités.

RÉPERTOIRE DES OUTILS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE OU D’OBSERVATION
Le CNEIS a poursuivi l’action déjà amorcée par le CNRIS en publiant à chaque mois des fiches analytiques décrivant des outils
pouvant être utiles dans le domaine de l’inclusion sociale. Il s’agit de grilles d’évaluation ou d’observation, de rapports d’experts
ou de documents pédagogiques d’accompagnement aux personnes en situation de handicap.

INCLUSION SOCIALE, REVUE SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNELLE DE LANGUE FRANÇAISE
En 2019-2020, le CNEIS et l’Association Côte-à-Côte ont publié le premier numéro de la revue
Inclusion Sociale. Elle est le résultat d’une rencontre initiée il y a quelques années à Trois Rivières
au Québec, dans laquelle se sont décidées les prémisses de l’engagement de chercheurs, de
praticiens, de personnes de la société civile engagées au sein de deux entités, l’une française via
l’Association Côte-à-Côte et l’autre canadienne, via le CNEIS.
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GESTION ADMINISTRATIVE
Plusieurs activités de consolidation ont marqué le travail effectué durant cette première année d’existence.

CONSTITUTION
Le CNEIS a reçu en 2019 son Certification de constitution en raison de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Le CNEIS s’est aussi identifié au Registre des entreprises du Québec au début de 2020.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
L’assemblée générale a adopté le document proposé à titre de Règlements de régie interne du Consortium National d’Expertise
en Inclusion Sociale (CNEIS) en avril 2019.

AVOIR-PROPRE, LES BIENS, MEUBLES ET BIENS IMMATÉRIELS DU CNRIS
L’assemblée générale a pris la résolution de recevoir l’avoir-propre, les biens, meubles et biens immatériels du Consortium
National de Recherche sur l’Intégration Sociale.

AUDITEURS
Le CNEIS a retenu les services de la firme comptable Dessureault et associés Inc. à titre d’auditeur pour l’année 2020-20212022.
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RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2020
PRODUITS
Centre de preuves ACAC

88 236 $

Dons – CNRIS

43 998 $

Revenus de publication
Intérêts et ristournes

1 000 $
80 $
________
133 314 $

CHARGES
Frais de bureau et papeterie

7 328 $

Frais de déplacements

7 594 $

Frais informatiques

6 079 $

Honoraires professionnels

9 854 $

Intérêts et frais bancaires
Bourses
Amortissement des immobilisations corporelles

627 $
21 337 $
639 $
________
53 458 $

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

79 856 $
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