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ORDRE DU JOUR
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 166e assemblée du 28 janvier 2013
1.1 Adoption
1.2 Affaires découlant – Tableau des suivis (document CSAC-167-D.1)

3.

Projets de formation
3.1

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :

3.2

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
3.3

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :

PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
3.4

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :

Outiller des groupes communautaires et de femmes à
l’intervention sociale de groupe axée sur l’aide mutuelle
Relais-Femmes
Ginette Berteau, École de travail social
Lyne Kurtzman
Formation au rôle des ONGs dans l’observation de la
mise en œuvre par l’État d’une décision d’un tribunal
international
Centro cultural dominicano-haitiano (CCDH), République
dominicaine
Bernard Duhaime, Département de sciences juridiques
Josée-Anne Riverin
Introduction à la méthode et aux enjeux de l’éthique en
coopération internationale
Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et Agence consultative en éthique
de la coopération internationale (ACECI)
Yanick Farmer, Département de communication sociale et
publique
Josée-Anne Riverin
Accompagnement et transfert de connaissances pour la
mise sur pied d’un régime d’assurances collectives pour
les travailleuses et les travailleurs des organismes
communautaires et de femmes du Québec
Table nationale des Corporations de développement
communautaire (TNCDC)
Claude Pichet, Département de mathématiques
Josée-Anne Riverin

-23.5

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :

PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
4.

Santé mentale, dynamique familiale et réseau : pistes
d’intervention
L’avant-garde, groupe d’entraide en santé mentale et
l’Association des ressources alternatives en santé
mentale (AASMM)
Jacob Amnon Suissa, École de travail social
Josée-Anne Riverin

Projet de dégrèvement de recherche : évaluation des projets par le Sous-comité de
la recherche du CSAC
4.1

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 11 mars 2013

4.2

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :

4.3

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :

4.4

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :

Le recours aux lois spéciales et le droit de grève depuis
1980 au Québec : une perspective historique
CSQ, CSN et FTQ
Martin Petitclerc, Département d’histoire
Martine Blanc
Centres de soutien aux femmes enceintes : comment
départager les « pro » des « anti » choix?
Fédération du Québec pour le Planning des Naissances
(FQPN)
Audrey Gonin, École de travail social
Lyne Kurtzman
L’obligation de résidence des travailleuses domestiques
comme mécanisme d’affectation au travail non-libre : le
cas du Live-in Care Program au Canada
PINAY
Elsa Galerand
Josée-Anne Riverin

5.

Rapport du sous-comité formation

6.

Période d’information

7.

Divers

8.

Dépôt de documents
D.1

Tableau des suivis

D.2

Critères d’admissibilité et d’évaluation des demandes de dégrèvements

D.3

Grille d’évaluation des projets de dégrèvement de formation

D.4

Tableau des dégrèvements 2012-2013

D.5

Programme de dégrèvement de recherche

D.6

Grille d’évaluation des projets de dégrèvement de recherche

