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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
185e assemblée ordinaire – Le 7 novembre 2016, à la salle D-5500

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la 184e assemblée du 26 septembre 2016

3.

Informations
3.1
Tableau des suivis
3.2
Autres informations
3.3
Information des membres

4.

Projets de dégrèvement de formation et d’accompagnement
4.1

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Coordonnatrice :

5.

Impact et retombées des entreprises collectives et
organisations sociales sur le développement des territoires :
définir et transférer les outils de mesure
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Chantier de l’économie sociale
Marie J. Bouchard
Josée-Anne Riverin

Projets de dégrèvement de recherche ou de création - Évaluation des projets par le Sous-comité
de la recherche du CSAC
5.1
5.2

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 26 octobre 2016
Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeur :
Coordonnatrice :

5.3

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Coordonnatrice :

Béati, un modèle de philanthropie alternatif? Accompagner
le changement social en le finançant
Fondation Béati
Sylvain Lefèvre
Claire Vanier
La surveillance et le contrôle technocratique des organismes
sans but lucratif (OSBL) : un enjeu de droits humains
Ligue des droits et libertés
Lucie Lamarche
Josée-Anne Riverin

6.

Projets Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) - Évaluation des
projets par le Sous-comité de la recherche du CSAC
6.1
6.2

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 26 octobre 2016
Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :

6.3

Titre du projet :
Organismes demandeurs :

Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :
6.4

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :

6.5

Titre du projet :
Organismes demandeurs :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :

7.

L’Astérisk, un modèle de milieu de vie à développer?
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT
(Coalition)
Line Chamberland
8 992,53 $
Claire Vanier
L’accès aux services de soutien à la participation sociale, lors
de la transition à la vie adulte, pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle
L’Association du Québec pour l'intégration sociale (AQIS),
la Fédération des Mouvements Personnes d’Abord du
Québec (FMPDAQ), le Mouvement Personnes
handicapées pour l’accès aux services (Mouvement
PHAS). Par ailleurs, la Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec (COPHAN) est un allié
sur lequel les partenaires pourront compter, pour le
projet et ses suites.
Nathalie Poirier
9 000 $
Claire Vanier
Recherche évaluative du processus de déploiement d’une
communauté virtuelle de pratique (CVP) : le cas de CVP de la
CLES
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
Christine Thoër
9 000 $
Lyne Kurtzman
Éclairer le débat sur l’élaboration des politiques publiques
sur les pesticides
Équiterre, Vigilance OGM et le Réseau des femmes en
environnement (Réseau)
Louise Vandelac
9 000 $
Claire Vanier

Consultation du CSAC sur le Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à
l’UQAM
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8.

Dépôt de documents
D.1 – Programme de dégrèvement de formation et d’accompagnement
D.2 - Programme de dégrèvement de recherche
D.3 - Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC)
D.4 - Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche
D.5 - Tableau des octrois de subvention PAFARC

9.

Divers

10.

Clôture de la séance
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