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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
170e assemblée ordinaire
Le 11 novembre 2013
ORDRE DU JOUR
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 169e assemblée du 30 septembre 2013
2.1 Adoption
2.2 Affaires découlant – Tableau des suivis

3.

Projet de formation
3.1

TITRE :

Prévenir et gérer de manière pacifique des situations d’agression

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
4.

Projets 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 1er novembre 2013

4.2

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :

4.3

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :
5.

Exeko
Jacques Hébert, École de travail social
Josée-Anne Riverin

Développement d’un réseau de recherche en partenariat
sur le vieillissement et la diversité citoyenne à l’UQAM
Fédération de l’âge d’or du Québec et Relais-femmes
Michèle Charpentier, École de travail social
Josée-Anne Riverin
Les nouvelles figures de la « psychiatrisation » : l’impact
des autorisations judiciaires de soins (AJS) dans les
trajectoires des personnes vulnérables
Action Autonomie
Emmanuelle Bernheim (co-chercheure), Département des
sciences juridiques
Josée-Anne Riverin

Projets de recherche et de création : évaluation des projets par le Sous-comité de la
recherche du CSAC
5.1

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 1er novembre 2013

5.2

TITRE :

Adaptation et évaluation du programme Triple-P auprès de
familles hispanophones originaires d’Amérique latine dont
l’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme ou un
retard global de développement.
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ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATEUR :
5.3

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :
PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.4

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.5

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

5.6

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONATRICE :

5.7

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :

Laboratoire d’études des problématiques
comportementales en autisme et les autres retards de
développement (ÉPAULARD) et Confédération des
organismes familiaux du Québec
Mélina Rivard, Département de psychologie
7 989,20 $
Michel Lizée
Horaires atypiques et conciliation travail-famille : Étude de
l’interinfluence entre les aspects collectifs du travail, les
pratiques de conciliation et la marge de manœuvre
individuelle pour concilier
Service de la condition féminine et Comité d’atelier service
à la clientèle
Karen Messing, Département des sciences biologiques et
CINBIOSE
8 000 $
Martine Blanc
Les « programmes des travailleurs migrants
temporaires » (PTET) et leurs impacts sur le rapport
salarial, l’action syndicale et les droits sociaux
Confédération des syndicats nationaux (CSN),
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ) et Au bas de l’échelle
Sid Ahmed Soussi
8 000 $
Martine Blanc
Le polyamour : connaissances et soutien à une réalité
émergente
Association québécoise des polyamoureux
Chiara Piazzesi, Département de sociologie
8 000 $
Lyne Kurtzman
L’intersectionnalité en débats : pour un renouvellement
des pratiques féministes
Fédération des femmes du Québec
Geneviève Pagé, Département de science politique
7 972 $
Lyne Kurtzman
L’action communautaire auprès de la communauté indopakistanaise du quartier montréalais Park-Extension :
mieux comprendre le sentiment d’appartenance pour
mieux agir
Projet ado-communautaire en travail de rue (P.A.C.T. de
rue) et Organisation des jeunes de Parc-Extension
(PEYO)
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PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.8

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.9

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEURS :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

Yanick Farmer, Département de communication sociale et
publique
8 023,60 $
Josée-Anne Riverin
Adéquation des services offerts par le Centre du Florès
aux besoins des usagers : l’analyse d’un sondage et de
ses forces et ses faiblesses
Comité des usagers du Centre du Florès
Rachad Antonius, Département de sociologie
4 081 $
Claire Vanier
La mise en marché alternative de l’alimentaire et la
transition socio-écologique du système agroalimentaire
montréalais
Marchés Ahuntsic-Cartierville, Marché Solidaire
Frontenac et Maison de l'amitié de Montréal (projet
Marché Fermier)
René Audet (professeur responsable du projet) et Sylvain
Lefèvre (co-chercheur)
8 013 $
Claire Vanier

6.

Nomination d’un nouveau membre externe

7.

Nomination d’une membre, d’un membre représentant les organismes externes à
titre de membre substitut au sous-comité de la recherche

8.

Rapport d’activités du Service aux collectivités 2008-2013

9.

Proposition d’ordre du jour du CSAC de janvier 2013

10.

Période d’information

11.

Divers

12.

Dépôt de documents
D.1

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

D.2

Programme de dégrèvement de recherche

D.3

Tableau des octrois dégrèvements

D.4

Critères d’admission PAFARC

D.5

Grille d’évaluation des projets de recherche

D.6

Tableau des octrois PAFARC

