CSAC-180-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
180e assemblée ordinaire - Le 9 novembre 2015
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la 179e assemblée du 28 septembre 2015

3.

Information
3.1
3.2
3.3

4.

5.

Information des membres
Tableau des suivis
Rapport du sous-comité de la recherche

Projets de dégrèvements de formation et d’accompagnement
4.1

TITRE

Accompagnement de la pratique de la stratégie en milieu
communautaire : Une démarche réflexive axée sur les
pratiques de travail
ORG. DEMANDEUR : Économusée du fier monde
PROFESSEURES :
Consuelo Vasquez, Département de communication sociale
et publique
Viviane Sergi, Département de management et technologie

4.2

TITRE :

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
ORG. DEMANDEUR : Femmes autochtones du Québec
PROFESSEUR :
Laurent Jérôme, Département de sciences des religions
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin

Projets de dégrèvements de recherche et de création
5.1

TITRE :

Intégration et maintien des travailleuses en emploi
traditionnellement masculins : initiatives de formation
syndicale et aspects à développer en fonction des
connaissances actuelles
ORG. DEMANDEUR : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
PROFESSEURE :
Céline Chatigny, Département d’Éducation et formation
spécialisées
COORDONNATRICE : Martine Blanc

5.2

TITRE :

La détresse psychologique dans les centres d’appels : le cas
des préposé-es de Telus à Rimouski
ORG. DEMANDEUR : Syndicat québécois des employés de TELUS, Section
locale 5044-SCFP

Julie Cloutier, Département d’organisation et ressources
humaines
COORDONNATRICE : Martine Blanc
PROFESSEURE :

5.3

6.

TITRE :

Stratégies de mobilisation de la société civile dans le cadre du
renouveau syndical au Québec – étape 2
ORG. DEMANDEURS: Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération des
syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ)
PROFESSEUR :
Lorenzo Frangi, Département d’organisation et ressources
humaines
COORDONNATRICE : Martine Blanc

Projets de programmes d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC)
6.1

TITRE :

Gentrification et droit au logement dans Rosemont : Un
« beau malaise »
ORG. DEMANDEUR : Comité logement Rosemont
PROFESSEURE :
Hélène Bélanger, Département d’études urbaines et touristiques
MONTANT :
7 950.70 $
COORDONNATRICE : Geneviève Chicoine

6.2

TITRE :

6.3

TITRE :
Les disparitions forcées dans le contexte des migrations
ORG. DEMANDEUR : Amnistie Internationale Canada francophone
PROFESSEUR :
Bernard Duhaime, Département des sciences juridiques
MONTANT :
8 000 $
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin

6.4

TITRE :

6.5

TITRE :

Perspectives internationales sur les alternatives à
l’internement psychiatrique
ORG. DEMANDEUR : Action autonomie
PROFESSEURE :
Emmanuelle Bernheim, Département des sciences juridiques
MONTANT :
8 000 $
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin

La surveillance et le contrôle technocratique des organismes
sans but lucratif (OSBL) : un enjeu de droits humains
ORG. DEMANDEUR : Ligue des droits et libertés
PROFESSEURE :
Lucie Lamarche, Département des sciences juridiques
MONTANT :
8 000 $
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin
Actualisation des choix stratégiques de l’entreprise d’insertion
Le Boulot vers... dans le respect de sa mission et de ses
visées de rentabilité sociale et de rendement économique
ORG. DEMANDEUR : Le boulot vers…
PROFESSEURE :
Valérie Michaud, Département d’organisation et ressources
humaines
MONTANT :
7 995,60 $
COORDONNATRICE : Claire Vanier

6.6

TITRE :

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

ORG. DEMANDEURS: Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
Collectif Je suis indestructible
PROFESSEURE :
Christine Thoër, Département de communication sociale et
publique
MONTANT :
8 000 $
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman
7.

Activité annuelle du SAC ( pour la rencontre de janvier 2016 )

8.

Lunch

9.

Dépôt de documents
D.1 Critères d’admission PAFARC
D.2 Grille d’évaluation des projets de recherche PAFARC

