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ORIENTATION GÉNÉRALE 

Depuis le 12 juin 1995, les administrateurs du CNRIS ont constamment œuvré au développement 

de la relève en recherche, d’abord dans le domaine de la déficience intellectuelle et par la suite, en 

troubles envahissants du développement.   

L’année 2011-2012 sera aussi remarquable en termes d’engagements sur différents parcours. 

Premièrement, le CNRIS se mobilise actuellement pour assurer le meilleur partenariat possible 

avec ses membres.  Ainsi le CNRIS fera une place importante le 15 septembre 2011, lors de son 

colloque annuel, pour aider à préciser le partage de responsabilités et les pistes d’action du 

partenariat FQCRDITED/ CRDITED MCQ - Institut–Universitaire et autres CRDITED en matière de 

recherche en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement.  

Deuxièmement, le CNRIS soutiendra le développement d’une nouvelle Chaire interdisciplinaire de 

recherche «Littératie, Inclusion et Accessibilité universelle». 

 
De plus, le CNRIS s’investit dans le développement de ses liens avec les CSSS-CAU du Québec 

afin de soutenir les recherches appliquées qui permettront de jeter un regard sur les réalités des 

programmes sur la base du continuum de services dans nos domaines.  Il en sera d’ailleurs de 

même sur le plan de l’intersectorialité avec les autres réseaux de services tels, par exemple, le 

réseau scolaire.   

Le CNRIS soutient également des projets majeurs.  À titre d’exemple, le CNRIS s’est investi dans 

la traduction de l’édition de la définition de la déficience intellectuelle de l’American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) et assurera tout au long de l’année 2011-2012 

sa diffusion dans les pays francophones.  Il en va de même de l’implication du CNRIS en tant que 

partenaire pour la XIIe édition de l’Association International de recherche en faveur de personnes 

handicapées mentales (AIRHM), un congrès d’envergure international. 

Fidèle à sa mission, le CNRIS s’engage à poursuivre des démarches au regard du maillage entre 

les milieux de pratique et les milieux universitaires. L’année 2011-2012 fera place aussi à une 

importante révision des programmes de soutien financier afin de s’adapter davantage à la réalité 

des étudiants, des professionnels de recherche, des chercheurs, des professeurs et également 

des gestionnaires des CRDITED.  De plus, le CNRIS porte toujours un grand intérêt au transfert 

des connaissances. Avec le succès grandissant de la Revue CNRIS – Magazine scientifique et 

professionnel, celle-ci sera offerte en mode électronique au cours de l’année 2011-2012 afin 

d’accroître son taux de diffusion.  

Le Plan d’action 2011-2012 constitue des défis importants et marquera notre façon moderne de 

réaliser notre développement.  

Le président du conseil d’administration et le directeur, 

Claude Belley et Daniel Boisvert  
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ORIENTATION 1  

 

SOUTENIR  LES  MAILLAGES :   MILIEUX DE PRATIQUE ET UNIVERSITAIRE 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Poursuivre le soutien au développement d’une culture de recherche en établissement en 

alliance avec le milieu universitaire; 

 Soutenir les infrastructures de recherche; 

 Diversifier les programmes de soutien au développement de la démarche scientifique en 

établissement.   

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Soutenir la Chaire interdisciplinaire de recherche «Littératie et inclusion» du Pavillon du Parc 

et de l’Université du Québec en Outaouais; 

 Mise en œuvre des mécanismes d’octroi des divers soutiens financiers durant l’année 2011-

2012; 

 Mise sur pied de la procédure de mise à jour de notre «Bilan de la recherche»; 

 Mise à jour des priorités de recherche et consolidation des orientations du CNRIS.  
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ORIENTATION 2      

 

PROMOUVOIR LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES EN MILIEU DE PRATIQUE 

 

OBJECTIFS 

 Favoriser la promotion et la mise en valeur des résultats de la recherche par le transfert des 

connaissances; 

 Sensibiliser les différents milieux aux données probantes en déficience intellectuelle et en 

troubles envahissants du développement; 

 Assurer une plus grande accessibilité des informations diffusées par le CNRIS et les autres 

structures de recherches. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Préparation et diffusion de programmes de soutien au transfert des connaissances; 

 Veille à propos des données probantes sur les grands programmes d’intervention; 

 Diffusion de bilans de connaissances critiques traitant des résultats de recherches pertinentes;  

 Production de rapports de recherche vulgarisés et de trousses de sensibilisation et de formation 

sur des thèmes précis;  

 Participation à l’organisation d’ateliers, de conférences et d’activités de formation diverses;  

 Production de conférences sur le web en direct avec la collaboration des chaires de recherche et 

autres groupes ou chercheurs individuels; 

 Information régulière aux membres du CNRIS par la voie d’une page CNRIS dans chacun 

des bulletins mensuels CNRIS sur : 

o les différents sujets d’actualité en regard de la recherche en DI/TED 

o l’accroissement du taux de lecture des articles de la revue CNRIS 

o l’offre de la Revue CNRIS – Magazine scientifique et professionnel en mode 

électronique. 
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ORIENTATION 3      

 

RÉPONDRE ADÉQUATEMENT AUX BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE 

 

 

OBJECTIFS 

 Faciliter le processus de la mise en application des bourses du CNRIS;  

 Accroître la visibilité des programmes de bourses; 

 Adapter les bourses en fonction des demandes des milieux de pratique et universitaire. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Réviser les indicateurs actuels des bourses d’études;  

 Organiser des activités de communication relatives à la promotion des programmes financiers 

du CNRIS;  

 Poursuivre le développement de programmes financiers répondant aux demandes des 

établissements; 

 Poursuivre le développement des bourses conjointes; 

 Accroître la visibilité des programmes de bourses. 
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ORIENTATION 4   

 

ASSURER UNE VEILLE DES ÉVÉNEMENTS ET PRODUCTION DANS NOTRE DOMAINE 

 

OBJECTIFS 

 Assurer le développement et la pérennité d‘un système d’observatoire dynamique, novateur et 

performant.  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Dresser un portrait des principaux congrès/colloques, des plus récents articles scientifiques, 

vidéos, etc.; 

 Assurer un suivi des événements; 

 Assurer l’animation du système d’observatoire; 

 Faire appel régulièrement aux associations et aux personnes-ressources pour être à l’affût des 

événements; 

 Assurer une présence du CNRIS lors d’événements, dans la mesure du possible; 

 Élaborer des partenariats de vigie avec d’autres associations et centres. 
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ORIENTATION 5 

 

ACCROÎTRE L’ACTION DU CNRIS DANS DIVERS MILIEUX 

 

OBJECTIFS 

 Créer des partenariats avec d’autres secteurs liés par la déficience intellectuelle et les troubles 

envahissants du développement; 

 Maximiser la visibilité et la rétention des membres.  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Organisation, en collaboration avec nos partenaires, du XIIe Congrès de l’AIRHM; 

 Participation aux colloques/congrès du réseau de la santé et tous autres réseaux susceptibles 

d’avoir des retombées intéressantes pour les membres du  CNRIS; 

 Création de bourses conjointes avec les centres affiliés universitaires des CSSS concernés; 

 Intéressement de  plus de champs disciplinaires à la recherche en déficience intellectuelle et 

aux troubles envahissants du développement; 

 Développement de partenariat avec les Ordres professionnels, tels que l’Ordre des 

orthophonistes et audiologistes du Québec ou des administrateurs agréés du Québec; 

 Augmentation de la visibilité du CNRIS : 

o Distribution de dépliants, d’affiches et de signets; 

o Développement d’un onglet CNRIS sur les portails étudiants; 

o Envoi des programmes de bourses d’études aux services aux étudiants des diverses 

universités québécoises. 
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ORIENTATION 6

 

DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS  

 

OBJECTIFS 

1.  Identifier toutes les formes possibles de financement, y compris celui provenant des grands 

organismes subventionnaires privés; 

2.  Poursuivre les démarches en vue d’un partenariat financier avec l’entreprise privée 

(institution financière) au regard du financement de la Chaire de recherche sur les 

technologies de soutien à l’autodétermination de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Proposition de financement à long terme du Comité d’éthique de la recherche conjoint; 

 Réalisation d’un rapport intégré sur le financement de la recherche québécoise en matière 

de déficience intellectuelle et dans le domaine des troubles envahissants du 

développement pour les années 2009 à 2011; 

 Élaboration avec le responsable de la Revue CNRIS : magazine scientifique et 

professionnel d’un plan d’action en vue du financement total ou partiel de la revue; 

 Recruter les chercheurs, les professionnels de recherche, les professeurs universitaires, 

les étudiants, etc. intéressés par la DI ou les TED; 

 Informer la population membre-CNRIS  sur : 

o l’état d’avancement des recherches 

o les  différents sujets d’actualité relatifs à la recherche en DI/TED; 

 Maintenir les avantages reliés à l’adhésion et en développer d’autres. 
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ORIENTATION 7

 

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA FONCTION ADMINISTRATIVE 

 

OBJECTIFS 

1. Améliorer le développement d’un système comptable propre à la gestion financière du 

CNRIS; 

2. Améliorer la diffusion de l’information financière aux administrateurs; 

3. Accroître la facilité d’utilisation de notre site Internet et, en particulier, de l’Intranet. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 

 Production d’un bilan des revenus et des dépenses pour chaque période de l’année; 

 Respect des recommandations du vérificateur externe pour l’année 2010-2011 et 

préparation de la vérification externe pour l’année 2011-2012; 

 Maintien et développement du site Internet et Intranet favorisant l’accessibilité de 

l’information et la gestion des aspects administratifs du CNRIS; 

 Mise à jour des adhésions au CNRIS;  

 Maintien rigoureux de la gestion documentaire. 

 

 

 


