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� Ère du numérique

� Retombées positives de l’utilisation des technologies chez 
les personnes présentant une DI ou un TSA

� Environnement numérique complexe

� Exclusion numérique des personnes présentant une DI ou 
un TSA

� Objectif du plan d’action : Inclusion numérique

� Charte pour des technologies inclusives (#CTI2016)

Mise en contexte

17e – 15 juin 2017

17e – 15 juin 2017
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Synthèse des étapes de 
développement

17e – 15 juin 2017

Membres du comité de travail 

� Monsieur Dany Lussier-Desrochers, président du Comité de 
travail, professeur au Département de psychoéducation à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général du 
CPEITC, chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

� Madame Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la 
Fondation Les Petits Rois

� Monsieur Daniel Brouillette, directeur général des radios 
de Cogeco en Mauricie à Cogecomédia ; Radio Rythme 
FM 100,1 et 106,9 FM Mauricie

� Madame Pascale Castonguay, responsable des élèves 
ayant un TSA ou une DI, responsable du déploiement du 
Programme éducatif CAPS au Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, Direction de l'adaptation scolaire 
et des services éducatifs complémentaires

17e – 15 juin 2017
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Membres du comité de travail (suite)

� Madame Julie Caron, conseillère à l'évaluation et à la recherche, 
Direction de l'évaluation et du soutien à la mise en oeuvre de la Loi 
de l’Office des personnes handicapées du Québec

� Monsieur Dominic Cliche, conseiller en éthique à la Commission de 
l’éthique en sciences et technologies

� Madame Nadine Côté, coordonnatrice de la planification, de la 
performance et de l'amélioration continue au CIUSSS MCQ, 
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

� Madame Claude L. Normand, professeure au département de 
psychoéducation de l’Université du Québec en Outaouais

� Monsieur Gabriel Provencher, administrateur et directeur du 
développement logiciel et du soutien technique au Regroupement 
pour la Trisomie 21 et Intello Technologies

� Madame Anik Larose, directrice générale à l’Association du 
Québec pour l’intégration sociale

17e – 15 juin 2017

Membres du comité d’experts

� Monsieur Dany Lussier-Desrochers, président du Comité 
d’experts, professeur au Département de psychoéducation à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général du CPEITC, 
chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

� Monsieur Rénald Lemieux, directeur général adjoint des 
orientations et architectures au ministère de la Santé et des 
Services sociaux

� Monsieur Daniel Brouillette, directeur des ressources 
informationnelles au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec

� Monsieur Jocelyn Maclure, président de la Commission de 
l’éthique en science et en technologie, professeur de philosophie 
de l’Université Laval

� Madame Marie-Ève Dupont, doctorante en psychoéducation à 
l’UQTR et coordonnatrice du CPEITC 

17e – 15 juin 2017
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Membres du comité d’experts (suite)

� Madame Marlène Galdin, directrice de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal

� Madame Lyne Girard, directrice générale adjointe aux 
programmes sociaux et réadaptation et directrice du programme 
en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, 
déficience physique (DI-TSA-DP) au CIUSSS de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec

� Monsieur Yves Lachapelle, professeur titulaire au Département de 
psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières

� Madame Lucie Lemire, cadre intermédiaire en communication -
transitoire au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

� Monsieur Carl Morneau, Membre du Mouvement Personne 
d’Abord du Québec Métropolitain (MPDAQM) et représentant du 
milieu communautaire pour les personnes présentant une DI  

� Madame Marie-Pier Thiffeault, usagère présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA)

17e – 15 juin 2017

Membres du comité de 
positionnement stratégique
� Monsieur Jean Dupont, Conseiller aux programmes. Direction de 

l'organisation des services en déficience et en réadaptation physique de 
la Direction générale des services sociaux du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

� Monsieur Yves Lachapelle, professeur titulaire au Département de 
psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières

� Monsieur Paul Guyot, Conseiller cadre au transfert et à la valorisation des 
connaissances au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

� Madame Pascale Castonguay, responsable des élèves ayant un TSA ou une 
DI, responsable du déploiement du Programme éducatif CAPS au Ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction de l'adaptation 
scolaire et des services éducatifs complémentaires 

� Madame Marie-Pierre Johnston

� Monsieur Daniel Garneau, Directeur. Direction de l'organisation des services 
en déficience et en réadaptation physique de la Direction générale des 
services sociaux du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

17e – 15 juin 2017
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Membres du comité tactique de 
coordination
� Monsieur Dany Lussier-Desrochers, professeur au 

Département de psychoéducation à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, directeur général du CPEITC, 
chercheur de l’Institut universitaire en DI et en TSA

� Monsieur Yves Lachapelle, professeur titulaire au 
Département de psychoéducation à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières

� Monsieur Paul Guyot, Conseiller cadre au transfert et à la 
valorisation des connaissances au CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec

� Madame Valérie Godin-Tremblay, doctorante en 
psychoéducation à l’UQTR et coordonnatrice du CPEITC 

17e – 15 juin 2017

Le plan d’action en bref

� 10 recommandations de la Charte pour des 
technologies inclusives
� 10 principes directeurs

� 24 objectifs

� 48 actions

� Vidéo de présentation

17e – 15 juin 2017
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En vertu des textes en vigueur au Canada 
sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle :

la reproduction de ce document 
(partielle, complète ou par copies multiples) 

à des fins personnelles et non commerciales,
est autorisée à condition d’en citer la source comme su it :

LUSSIER-DESROCHERS, Dany (2017). Lancement du Plan d’action 2017-2022 pour des technologies inclusives destinées 
aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme [Présentation PowerPoint en 
ligne], 17e Rendez-vous de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 15 juin 
2017, De la Charte aux actions : soutenons l’inclusion numérique – lancement du PTI2022, Trois-Rivières, Québec. 
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