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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

178
e
 assemblée ordinaire - Le 27 avril 2015

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la 177
e
 assemblée du 16 mars 2015

3. Information

3.1 Tableau des suivi 
3.2 Information des membres 

4. Programme d’aide financière à la recherche et à la création - Évaluation des projets de
recherche et de création par le Sous-comité de la recherche du CSAC

4.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 20 avril 2015 

4.2 TITRE : Recherche-action sur la relation entre le processus de création 
collective au théâtre et la prise de parole citoyenne 

ORG. DEMANDEUR : Parole d’excluEs 
PROFESSEURE : Carole Marceau, École supérieure de théâtre 
MONTANT : 8 000$ 
COORDONNATRICE : Geneviève Chicoine 

4.3 TITRE : Témoigner pour agir : vers la conception d’une exposition 
publique sur le témoignage par les communautés sexuelles 

ORG. DEMANDEURS : COCQ-SIDA, Gris-Montréal et Stella, l’amie de Maimie 
PROFESSEURE : Maria Nengeh Mensah, École de travail social 
MONTANT : 7 989 $ 
COORDONNATRICE : Geneviève Chicoine 

4.4 TITRE : Le maintien de la plainte ou sa substitution par l’article 810 
dans le traitement judiciaire de la violence conjugale 

ORG. DEMANDEUR : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale 

PROFESSEURES : Myriam Dubé (professeure responsable), École de travail social 
et Rachel Chagnon (co-chercheure), Département des sciences 
juridiques 

MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

4.5 TITRE : Témoigner de son agression sur Internet : expériences et 
enjeux pour les victimes 

ORG. DEMANDEURS : 3 CALACs : Trève pour Elles (Montréal), Point d’appui de 
Rouyn Noranda (CALAS de l’Outaouais) et le collectif Je suis 
indestructible 

PROFESSEURES : Christine Thoër (professeure responsable), Département de 
communication sociale et publique et Chantal Aurousseau (co-
chercheure), Département de communication sociale et 
publique 

MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
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4.6 TITRE : Le privé est politique : les féministes face à l’antiféminisme 
dans les sphères de la vie privée 

ORG. DEMANDEUR : L’R des centres de femmes du Québec 
PROFESSEUR : Francis Dupuis-Déri, Département de science politique 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

4.7 TITRE : Portrait des violences à caractère sexuel en milieu universitaire 
au Québec 

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

PROFESSEURES : Manon Bergeron (professeure responsable) et Martine Hébert 
(co-chercheure), Département de sexologie 

MONTANT : 7 979 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

4.8 TITRE : L’éducation sexuelle telle qu’enseignée aux jeunes scolarisés 
dans la province supporte-t-elle une sexualité positive, inclusive 
et émancipatrice? 

ORG. DEMANDEUR : Fédération du Québec pour le planning des naissances 
PROFESSEURES : Geneviève Pagé (professeure responsable), Département de 

science politique et Chiara Piazzesi (co-chercheur), 
Département de sociologie  

MONTANT : 7 993 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

4.9 TITRE : Les femmes laurentiennes: portrait statistique et 
développement des stratégies pour répondre à leurs besoins 

ORG. DEMANDEUR : Comité femmes du Comité des Organismes sociaux de Saint-
Laurent (COSSL) 

PROFESSEURE : Leila Celis, Département de sociologie 
MONTANT : 7 950 $ 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

4.10 TITRE : Élevage industriel et biologique au Québec : analyse critique 
d’un enjeu écologique occulté 

ORG. DEMANDEUR : Association végétarienne de Montréal (AVM) 
PROFESSEUR : François Roch, Département des sciences juridiques 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 

4.11 TITRE : Évaluation de l’ampleur du phénomène de la cyberintimidation 
envers le personnel enseignant du primaire et du secondaire : 
habiletés technologiques en cause ? 

ORG. DEMANDEURS : Centrales des syndicats du Québec (CSQ)  et Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) 

PROFESSEUR : Stéphane Villeneuve, Département de didactique 
MONTANT :  8 000 $ 
COORDONNATRICE : Martine Blanc 
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4.12 TITRE : Évaluation et développement de la formation Éval 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 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 

4.13 TITRE : Le développement du croisement des savoirs à Parole 
d’excluEs : une recherche action participative  

ORG. DEMANDEUR : Parole d’excluEs 
PROFESSEUR : Jean-François René, École de travail social 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Geneviève Chicoine 

5. Suivi de la nomination de deux membres internes du Comité des services aux collectivités

6. Nominations au Sous-comité de la recherche

6.1 Nomination de deux membres internes 
6.2 Nomination d’un membre externe 

7. Calendrier des rencontres du CSAC 2015-2016

8. Divers

9. Lunch : Point d’information avec les vice-recteurs René Côté, vie académique et Yves
Mauffette, recherche et création

10. Dépôt de documents

D.1 Critères d’admission PAFARC

D.2 Grille d’évaluation des projets de recherche


