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Le 12 novembre 2012 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ordre du jour 

 
2. Procès-verbal de la 164e assemblée du 24 septembre 2012 

2.1 Adoption 
2.2 Affaires découlant – Tableau des suivis (document CSAC-165-D.1) 

 
3. Projet de formation 

3.1 TITRE : L’intervention avec les enfants, les familles et les 
proches en situation de vulnérabilité : pour une prise en 
compte de la complexité     

ORG. DEMANDEUR : Fondation Dr. Julien - Assistance des enfants en 
difficulté; Répit Providence 

PROFESSEURE : Suzanne Mongeau, École de travail social (Sc. 
Humaines) 

COORDONNATRICE : Claire Vanier 
 

4. Projets de dégrèvement de recherche : évaluation des projets par le Sous-
comité de la recherche du CSAC 
 
4.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 5 novembre 2012 
 
4.2 TITRE : L’obligation de résidence des travailleuses 

domestiques comme mécanisme d’affectation au 
travail non-libre : le cas du Live-in Care Program au 
Canada (demande PAFARC mai 2012) 

ORG. DEMANDEUR : PINAY 
 PROFESSEUR : Martin Gallié, Dép. des sciences juridiques 
 COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 
4.3 TITRE : Développement de partenariats entre le milieu 

universitaire et les organismes de bassins versants des 
régions québécoises (issue d’une demande FQRNT pour 
le développement d’un réseau) 

ORG. DEMANDEUR : Réseau Québécois sur les Eaux Souterraines (RQES)  
Regroupement des Organismes de Bassins Versants du 
Québec (ROBVQ) 

PROFESSEUR : Marie Larocque, Dép. de sciences de la Terre et de 
l’atmosphère 

 COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
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5. Projets de recherche et de création : évaluation des projets par le Sous-comité 
de la recherche du CSAC 
 

5.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 5 novembre 2012 
5.2 TITRE : Citoyennes, citoyens, d’abord! Personnes assistées 

sociales, nous avons des droits  
ORG. DEMANDEUR : Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au 

Québec 
PROFESSEURE : Mireille Tremblay, Dép. de communication sociale et 

publique 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.3 TITRE : Les déterminants éthiques et communicationnels du 
sentiment d’appartenance à la société d’accueil : le cas de 
la communauté indo-pakistanaise du quartier montréalais 
Parc-Extension  

ORG. DEMANDEUR : P.A.C.T de rue 
PROFESSEUR : Yanick Farmer, Dép. de communication sociale et publique 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.4 TITRE : Portrait de l’action communautaire autonome en 
environnement au Québec : enquête auprès des membres 
du Réseau québécois des groupes écologistes 

 ORG. DEMANDEUR : Regroupe des groupes écologistes du Québec 
 PROFESSEURS : Lucie Sauvé, Thomas Berryman, Dép. de didactique 
 MONTANT : 8 000 $ 

COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 

5.5 TITRE : Le logement dans le faubourg Saint-Laurent, un facteur 
de changement social ? 

 ORG. DEMANDEUR : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
 PROFESSEURE : Hélène Bélanger, Dép. d’études urbaines et touristiques 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 
 
5.6 TITRE : « Une vraie cour pour bouger s.v.p.» Réflexion collective 

d’une école engagée pour l’activité physique et la santé 
 ORG. DEMANDEUR : École des Petits-Explorateurs et Syndicat de 

l’enseignement de Champlain (CSQ) 
 PROFESSEUR : Philippe Chaubet, Dép. de kinanthropologie 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONNATRICE : Martine Blanc 
 
5.7 TITRE : Analyse comparative des politiques publiques en matière 

d’approvisionnement responsable dans une perspective 
de responsabilisation sociale des organisations 

 ORG. DEMANDEUR : Centre international de solidarité ouvrière (CISO) pour la 
Coalition québécoise contre les ateliers de misère 
(CQCAM) 

 PROFESSEURE : Michèle Rioux, Dép. de science politique 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONATRICE : Martine Blanc 
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5.8 TITRE : Le recours aux lois spéciales et le droit de grève au 
Québec : une perspective historique (1980-2012) 

 ORG. DEMANDEUR : Centrale des syndicats du Québec (CS), Confédération 
des syndicats nationaux, Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) 

 PROFESSEUR : Martin Petitclerc, Département d’histoire 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONNATRICE : Martine Blanc 
 
5.9 TITRE : Femmes en itinérance : la stabilité résidentielle comme 

condition de sortie de la rue 
 ORG. DEMANDEUR : Auberge Madeleine (Micheline Cyr, directrice) 
 PROFESSEURE : Shirley Roy, Dép. de sociologie 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
 
5.10 TITRE : Le consentement sur le sort de l’embryon : une pratique 

émancipatoire ou oppressive? 
 ORG. DEMANDEUR : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

(Assayag Lydya, directrice) 
 PROFESSEURES : Anne Saris et Gaële Gidrol-Mistral, Dép. des sciences 

juridiques 
 MONTANT : 7 822,20 $ 
 COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 
 
5.11 TITRE : Espaces Lachine à l’ère du web 3.0 : recherche-action 

sur un usage de la technologie mobile pour l’action 
collective en milieu d’intervention jeunesse lachinois 

 ORG. DEMANDEUR : Table de concertation jeunesse de Lachine 
 PROFESSEURE : Sylvie Jochems, École de travail social (Sc. Humaines) 
 MONTANT : 8 000 $ 
 COORDONNATRICE : Claire Vanier 
 
5.12 TITRE : La démarche d'innovation des marchés de quartier de 

Montréal : vers une transition socio-écologique du 
système agroalimentaire 

 ORG. DEMANDEUR : La Coalition des marchés de quartiers de Montréal 
PROFESSEURS : René Audet et Sylvain Lefèvre, Dép. de stratégie, 

responsabilité sociale et environnementale (ESG) 
MONTANT : 8 000 $ 
COORDONNATRICE : Claire Vanier 

 
6. Répertoire des groupes et organismes  (document CSAC-165-D.10) 
 
7. Renouvellement du Protocole UQAM/Relais-femmes 

 
8. Proposition d’ordre du jour du CSAC de janvier 2013 

 
9. Période d’information 

 
10. Divers 
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11. Dépôt de documents 
D.1 Tableau des suivis 

D.2 Critères d’admissibilité et d’évaluation des demandes de dégrèvements de 
formation 

D.3 Programme de dégrèvement de recherche 

D.4 Tableau des octrois dégrèvements 

D.5 Critères d’admission PAFARC 

D.6 Grille d’évaluation des projets de recherche 

D.7 Tableau des octrois PAFARC 

D.8 Répertoire des organismes 

D.9 Protocole UQAM/Relais-femmes 


