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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
186e assemblée ordinaire - Le 6 février 2017, à la salle D-5500
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la 185e assemblée du 7 novembre 2016

3.

Informations
3.1 Tableau des suivis
3.2 Remerciement à l’endroit de Valérie Coulombe qui quitte le CSAC et nouvel appel de
candidatures pour la remplacer (verbal)
3.3 Protocole syndical (verbal)
3.4 Information des membres (verbal)

4.0

Direction du Service aux collectivités

4.

Projets Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) - 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 30 janvier 2017
4.2 Titre du projet :

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

Entre l’arbre et l’écorce : la posture délicate – ou
marginalisée - des syndicats dans le contexte des nouvelles
politiques de lutte contre les violences à caractère sexuel
dans les collèges d’enseignement du Québec
Syndicat des professeures et professeurs du Collège de
Maisonneuve (SPPCM)
Lucie Lamarche
8923,30 $
Lyne Kurtzman
Les cuisines collectives au Québec: analyse des coûts et
besoins d’opération, et développement d’outils de gestion
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
Lisa Baillargeon
9 000 $
Geneviève Chicoine

5.

Les critères d’admissibilité des projets (verbal)

6.

Discussion portant sur l’évaluation et la priorisation des critères dans l’étude des projets de
recherche (verbal)

7.

Le rôle et la présence des professeures, professeurs membres du CSAC à leur comité de
recherche facultaire respectif (verbal)

8.

Innovation sociale : suivi à la rencontre intersectorielle des professeurs du 9 décembre dernier
(verbal)

9.

Divers

10.

Clôture de la séance

11.

Dépôt de documents
D.1 - Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC)
D.2 - Tableau des octrois de subvention PAFARC
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