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ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 176e assemblée du 26 janvier 2015 

 
3. Information 

3.1 Tableau des suivis 
3.2 Information des membres 
 

4. Projets de formation 

 
4.1 TITRE : Accompagnement dans le codéveloppement des 

pratiques d’intervention avec les enfants, les familles et 
les proches en situation de vulnérabilité 

ORG. DEMANDEURS : Fondation du Dr. Julien – Assistance des enfants en 
difficulté (AED), Répit providence - Maison Hochelaga-
Maisonneuve, Carrefour Familial Hochelaga, Carrefour 
Parenfants et Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

PROFESSEUR : Suzanne Mongeau, École de travail social 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 

 
4.2 TITRE : Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : formation de 

formatrices visant à mieux comprendre les défis et à 
améliorer les pratiques (volet juridique) 

ORG. DEMANDEURS : Regroupement québécois des Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), 
Comité d’action contre la traite humaine interne et 
internationale (CATHII) et Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES) 

PROFESSEURE : Rachel Chagnon, Département des sciences juridiques 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
 

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

 
5.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 4 mars 2015 

 
5.2 TITRE : Évaluation et développement de la formation Eval Pop 

pour les organismes communautaires des régions du 
Québec 

ORG. DEMANDEUR : Centre de formation populaire (CFP) 
PROFESSEUR : Yves Chochard, Département d’éducation et formation 

spécialisées 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 
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5.3 TITRE : Le développement du croisement des savoirs à Parole 

d’excluEs : une recherche-action participative 
ORG. DEMANDEUR : Paroles d’excluEs 
PROFESSEUR : Jean-François René, École de travail social 
COORDONNATRICE : Geneviève Chicoine 
 

5.4 TITRE : Le rapport au bâti des Québécoises et des Québécois en 
situation de handicap : mieux comprendre le possible 
pour faire tomber les barrières 

ORG. DEMANDEUR : Regroupement des activistes Pour l'inclusion au Québec 
PROFESSEURE : Lucie Lamarche, Département des sciences juridiques 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.5 TITRE : Les locataires face au tribunal de la Régie du logement - 
la preuve et la procédure en questions 

ORG. DEMANDEUR : Regroupement des comités logement et associations de 
locataires du Québec 

PROFESSEUR : Martin Gallié, Département des sciences juridiques 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.6 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 
PROFESSEUR : Martin Lussier, Département de communication sociale et 

publique 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.7 TITRE : Le logement dans l’arrondissement Ville-Marie. Un facteur 
de changement social ? Quelle place pour le logement 
social? 

ORG. DEMANDEUR : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent et 
Habiter Ville-Marie 

PROFESSEURE : Hélène Bélanger, Département d’études urbaines et 
touristiques 

COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 
6. Renouvellement de mandat au Sous-comité de la recherche pour une membre 

interne et un membre externe 
 
7. Divers 

 
8. 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 dégrèvements formation et recherche 2014-2015 

D.4 Grille d’évaluation des projets de recherche 
 


