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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

 
169e assemblée ordinaire 

Le 30 septembre 2013 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ordre du jour 
 

2. Procès-verbal de la 168e assemblée du 22 avril 2013 
2.1 Adoption 
2.2 Affaires découlant 

 
3. Projet de dégrèvement de recherche : évaluation des projets par le Sous-comité 

de la recherche du CSAC 

3.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 23 septembre 2013 
3.2 TITRE : Centres de soutien aux femmes enceintes : comment 

départager les « pro » des « anti » choix? 
ORG. DEMANDEUR : Fédération du Québec pour le planning des naissances 
PROFESSEUR : Audrey Gonin, École de travail social 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
 

3.3 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) 

PROFESSEUR : Manon Bergeron, Département de sociologie 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
 

3.4 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) 

PROFESSEUR : Sylvie Fortin, Département de danse 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 

 
4. Nominations au CSAC et au sous-comité de la recherche 
 

4.1 Nomination au CSAC de Hervé Dignard, Institut de coopération pour l’éducation 
des adultes (ICÉA) 

4.2 Renouvellement de mandat : madame Lise Gervais, Relais-femmes 
4.3 Nomination d’une membre, un membre externe en vertu du protocole UQAM-

CSN-CSQ-FTQ 
4.4 Au sous-comité de la recherche : un poste de membre externe et un poste de 

substitut à pourvoir 
4.5 Nomination en remplacement de la représentante de l’organisme Culture pour 

tous 
 
 



   2 

5. Remerciement à mesdames Esther Désilets, Diane Dupuis et Geneviève 
Chicoine 

 
6. Présentation des bilans d’activité du service et des domaines 

6.1 Service 
6.2 Communautaire 
6.3 Femmes 
6.4 Syndical 

 
7. Rapport du service 2008-2013 

 
8. Proposition pour la rencontre du CSAC du 27 janvier 2014 

 
9. Période d’information 

 
10. Divers 

 
11. Dépôt de documents 

 
D.1 Programme de dégrèvement de recherche 
D.2 Grille d’évaluation des projets de dégrèvement de recherche 
D.3 Tableau des dégrèvements formation et recherche UQAM (SAC) 2013-2014 
D.4 Tableau recherche (PAFARC) 2013-2014 
D.5 Calendrier des rencontres 
D.6 Tableau des nominations du Comité des services aux collectivités 
D.7 Document intitulé Habiter des villes durables – Projet de formation et 

d’exposition – Bilan des activités  


