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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

 
168e assemblée ordinaire - Le 22 avril 2013  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 166e assemblée du 28 janvier 2013 et de la 167e assemblée du 

18 mars 2013 
 

2.1 Adoption (166e) 
2.2 Adoption (167e) 
2.3 Affaires découlant – Tableau des suivis (document CSAC-168-D.1) 

 
3. Projets de recherche et de création : évaluation des projets par le Sous-comité de la 

recherche du CSAC 
 

3.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 16 avril 2013 
 

3.2 TITRE : Comprendre la réflexion collective dans une école 
alternative pour en tirer des leçons pour le 
développement des acteurs du RÉPAQ et des autres 
écoles publiques du Québec 

ORG. DEMANDEUR : École des Petits-Explorateurs, Réseau des écoles 
publiques alternatives au Québec (RÉPAQ), Syndicat de 
l’enseignement de Champlain (CSQ) 

PROFESSEUR : Philippe Chaubet, Département de kinanthropologie 
MONTANT : 8 000 $  
COORDONNATRICE : Martine Blanc 
 

3.3 TITRE : Reconnaître le véritable statut de travailleuse aux aides 
familiales : état des droits et mobilisation  

ORG. DEMANDEUR : Association des aides familiales du Québec (AAFQ), 
Fédération des travailleurs et travailleuses (FTQ), Union 
des employés et employées de service (UES-800) 

PROFESSEURE : Stéphanie Bernstein, Département des sciences 
juridiques 

MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Martine Blanc 
 

3.4 TITRE : Analyse des pratiques préventives des CALACS en 
matière d’agressions sexuelles dans les     écoles 
secondaires du Québec afin de constituer un tronc 
d'intervention commun.   

ORG. DEMANDEUR : Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) 

PROFESSEURE : Manon Bergeron, Département de sexologie 
MONTANT : 7 999,45 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
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3.5 TITRE : Le texto, une nouvelle plateforme d’intervention pour Tel-
jeunes 

ORG. DEMANDEUR : Générations/Tel-jeunes 
PROFESSEURE : Christine Thoër, Département de communication sociale 

et publique 
MONTANT : 8 080,62 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 
 

3.6 TITRE : Mesures de l’impact du batillage sur l’environnement des 
lacs 

ORG. DEMANDEUR : La Société de conservation du lac Lovering (SCLL) et 
Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) 

PROFESSEUR : Yves Prairie, Département des sciences biologiques 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 
 

3.7 TITRE : Le rôle et la contribution du secteur de l’action 
communautaire environnementale aux débats et 
avancées socio-écologiques au Québec : enquête auprès 
des membres du Réseau québécois des groupes 
écologiques 

ORG. DEMANDEUR : Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 
PROFESSEURS : Lucie Sauvé et Thomas Berryman, Département de 

didactique 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

3.8 TITRE : Le démantèlement de l’Assurance-emploi : analyse des 
impacts juridiques sur les droits des chômeurs et des 
chômeuses 

ORG. DEMANDEUR : Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi 
(MASSE) 

PROFESSEUR : Martin Gallié, Département des sciences juridiques 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

3.9 TITRE : Portrait de la médiation culturelle dans la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent (Montérégie) : caractéristiques, besoins et 
enjeux des artistes et des travailleurs culturels 

ORG. DEMANDEUR : Culture pour tous et partenaire culturel régional Autour de 
nous 

PROFESSEUR : Martin Lussier, Département de communication sociale et 
publique 

MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
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3.10 TITRE : Inférences créatives et inclusion sociale : sortir des 
expériences connues pour envisager de nouvelles 
perspectives inclusives 

ORG. DEMANDEUR : Exeko 
PROFESSEUR : Serge Robert, Département de philosophie 
MONTANT : 9241,64 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 
 
 

3.11 TITRE : Le développement des transferts des apprentissages de 
la méthode Feldenkrais avec des personnes souffrant de 
fibromyalgie 

ORG. DEMANDEUR :  Association de la fibromyalgie - Région Montérégie 
(AFRM) 

PROFESSEURE : Sylvie Fortin, Département de danse 
MONTANT :  8 000 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 
 

3.12 TITRE : La recherche : par, pour et avec les groupes de femmes 
ORG. DEMANDEUR : Relais-femmes et le Comité contre l’appauvrissement et 

la pauvreté des femmes (CAP), de la Table régionale des 
Centres de femmes de la Montérégie 

PROFESSEURE : Nathalie Lafranchise, Département de communication 
sociale et publique 

MONTANT : 7 980 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 

 
4. Nominations au sous-comité de la recherche 

4.1 Membre interne 
4.2 Membre externe 

 
5. Nomination au CSAC : un poste à pourvoir pour les membres externes 

 
6. Calendrier des rencontres du CSAC 2013-2014 (document CSAC-168-D.4) 

 
7. Période d’information 

 
8. Dépôt de documents 

 
D.1 Tableau des suivis 
 
D.2 Critères d’admission PAFARC 
 
D.3 Grille d’évaluation des projets de recherche 
 
D.4 Calendrier des rencontres 
 
D.5  
 
D.6  
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