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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
175e assemblée ordinaire
Le 10 novembre 2014
ORDRE DU JOUR
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 174e assemblée du 29 septembre 2014
2.1
2.2

3.

Tableau des suivis
Information des membres

Projets de formation
3.1

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :

3.2

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :
3.3

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
4.

Formation accompagnement dans la mise en place d’une
communauté de pratique sur la conciliation famille-travail
Fédération des professionnelles (FP-CSN)
Houssine Dridi, Département d’éducation et pédagogie
Martine Blanc
Formation pour l’implantation d’un programme de
mentorat entre les jeunes filles à risque d’exploitation
sexuelle et des femmes aînées
Centre des femmes Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
Nathalie Lafranchise, Département de communication
sociale et publique
Lyne Kurtzman
Kaianishkat – Vers l’autodétermination des femmes
autochtones en matière de recherche : transfert de
méthodologies et de techniques en vue de la constitution
d’un réseau de chercheuses communautaires
Femmes autochtones du Québec
Laurent Jérôme, Département de sciences des religions
Josée-Anne Riverin

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 30 octobre 2014.

4.2

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :

Systématisation du modèle de mobilisation de Paroles
d’excluEs et soutien aux recherches citoyennes inscrite
dans ce modèle
Parole d’excluEs
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4.3

PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :

Jean-Marc Fontan, Département de sociologie
Claire Vanier

TITRE :

Stratégies de mobilisation de la société civile dans le
cadre du renouveau syndical au Québec
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération
des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Lorenzo
Frangi,
Département
d’organisation
et
ressources humaines
Martine Blanc

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
4.4

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEURE :
COORDONNATRICE :
4.5

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEUR :
COORDONNATRICE :
5.

La démocratie et la représentativité syndicales face à la
liberté d’association en droit québécois, canadien et
comparé
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération
des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Laurence-Léa Fontaine, Département des sciences
juridiques
Martine Blanc
L’action communautaire : quelle autonomie pour ses
destinataires ?
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA)
et
Regroupement
intersectoriel
des
organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Michel Parazelli, École de travail social
Claire Vanier

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 30 octobre 2014.

5.2

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.3

TITRE :
ORG. DEMANDEURS :

Étude d’impact économique des organismes
communautaires de Centre-Sud et du Plateau Mont-Royal
Corporation de développement économique
communautaire (CDEC), Centre-Sud et Corporation de
développement communautaire Action Solidarité Grand
Plateau (CDC-ASGP)
Juan-Luis Klein, Département de géographie
8 000 $
Claire Vanier
L’action communautaire : quelle autonomie pour ses
destinataires?
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) et Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

-3-

5.4

PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

Michel Parazelli, École de travail social
8 000 $
Claire Vanier

TITRE :

Stratégies de mobilisation de la société civile dans le
cadre du renouveau syndical au Québec
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération
des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Lorenzo Frangi, Département d’organisation et
ressources humaines
8 000 $
Martine Blanc

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.5

TITRE :

ORG. DEMANDEURS :

PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.6

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONATRICE :

5.7

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATRICE :
5.8

TITRE :

ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURE :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

Cartographie des pratiques de recrutement : le cas des
travailleurs guatémaltèques embauchés via le Programme
des travailleurs étrangers temporaires
Travailleurs unis de l’Alimentation et du Commerce –
Canada (TUAC-Canada) et Global Workers Justice
Alliance (GWJA) – New-York, États-Unis
Dalia Gesualdi-Fecteau, Département des sciences
juridiques
8 000 $
Martine Blanc
Le privé est politique : les féministes face à
l’antiféminisme dans les sphères de la vie privée
L’R des centres de femmes du Québec
Francis Dupuis-Déri, Département de science politique
7 981 $
Lyne Kurtzman
Détresse, souffrance et violence lors de l’accouchement :
de la clarification conceptuelle à l’élaboration de
stratégies de transfert de connaissances
Regroupement Naissance-Renaissance
Sylvie Lévesque, Département de sexologie
8 000 $
Lyne Kurtzman
Les femmes laurentiennes : portrait statistique et
développement des stratégies pour répondre à leurs
besoins
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL) - Comité femmes
Leila Celis, Département de sociologie
8 243,80 $
Lyne Kurtzman
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5.9

TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEUR :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

5.10 TITRE :
ORG. DEMANDEUR :
PROFESSEURS :
MONTANT :
COORDONNATRICE :

Les locataires face au tribunal de la Régie du logement :
la preuve et la procédure en questions
Regroupement des comités logement et l’Associations de
locataires du Québec (RCLALQ)
Martin Gallié, Département des sciences juridiques
8 000 $
Josée-Anne Riverin
Les comités de Ruelles vertes dans Rosemont-La Petite
Patrie : enjeux et défis de la mobilisation citoyenne
Société de développement environnemental de
Rosemont/Écoquartier Rosemont – La Petite Patrie
Catherine Trudelle (professeure responsable du projet) et
Yves Baudoin (co-chercheur)
4 000 $
Josée-Anne Riverin

6.

Nomination d’une membre, d’un membre interne à titre de membre régulier au
sous-comité de la recherche

7.

Proposition d’ordre du jour du CSAC de janvier 2015

8.

Divers

9.

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 PAFARC

D.6

Tableau des octrois PAFARC

