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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

 
 

184e assemblée ordinaire - Le 26 septembre 2016 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 183e assemblée du 6 juin 2016 
 

3. Informations 

3.1 Tableau des suivis 
3.2 Information des membres 
3.3 Remerciements à l’endroit des membres sortants et bienvenue aux nouvelles 

membres 
 

4. Projet de formation et d’accompagnement 

4.1 Titre du projet : Activités réflexives et collaboratives : appropriation de la 
démarche de codéveloppement et des liens théorie/ 
pratique par des intervenants impliqués avec des 
familles en situation de vulnérabilité 
 

 Organismes demandeurs : Carrefour Parenfants, Centre de pédiatrie sociale 
Centre-Sud (CPS CS), Assistance des enfants en 
difficulté (AED; Centre de pédiatrie sociale de la 
Fondation Dr Julien), Répit providence Maison 
Hochelaga-Maisonneuve (Répit providence), et La 
Relance, jeunes et familles (La Relance) 
 

 Professeure : Suzanne Mongeau 
 

 Coordonnatrice : Claire Vanier 
 

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 19 septembre 2016 

5.2 Titre du projet : Les femmes laurentiennes : portrait statistique et 
développement des stratégies pour répondre à leurs 
besoins 
 

 Organisme demandeur : Comité femmes du comité des organismes sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL) 
 

 Professeure : Leila Celis 
 

 Coordonnatrice : Lyne Kurtzman 
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6. Évaluation des candidatures reçues pour le remplacement de deux membres 
externes 

6.1 Lettres de présentation 
6.2 Étude des bulletins de candidatures et nomination de nouveaux deux nouveaux 

membres externes 
6.3 Répertoire des organismes habilités à siéger au CSAC 

 
7. Nomination  

7.1 Membres externes provenant d’organismes siégeant déjà au Comité des 
services aux collectivités 

7.2 Membres au Sous-comité à la recherche 
 
 
8. Reprise des discussions sur les critères d’évaluation des projets de formation et de 

recherche 
 

9. Présentation des rapports annuels d’activités du service et des domaines du SAC 
 

9.1 Communautaire 
9.2 Femmes 
9.3 Syndical (dépôt reporté) 

 
10. 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 de dégrèvements de formation et de recherche 

 
11. Divers 

 
12. Clôture de la séance 
 
 


