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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
190e assemblée ordinaire – Le 6 novembre 2017, à la salle D-5500
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la 189e assemblée du 18 septembre 2017

3.

Informations
3.1 Tableau des suivis
3.2 Information des membres (verbal)
3.3 Dépôt simultané d’une demande PAFARC et d’une demande de dégrèvement de
recherche Information des membres (verbal)
3.4 Remerciement à l’endroit d’un membre sortant

4.

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
4.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 30 octobre 2017
4.1.1 Titre du projet :
Organismes demandeurs :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :
4.1.2 Titre du projet :
Organismes demandeurs :
Professeures :
Montant :
Coordonnatrice :

Le droit de manifester au Québec : les règlements
municipaux sous la loupe
Ligue des droits et libertés
Lucie Lemonde
4 750 $
Josée-Anne Riverin
Groupes communautaires et femmes en situation de
pauvreté à Montréal : besoins, pratiques et enjeux
intersectionnels
Table des groupes de femmes de Montréal
Comité des organismes sociaux de St-Laurent
Leila Celis, Audrey Dahl
10 000 $
Ève-Marie Lampron

4.1.3 Titre du projet :

Organismes demandeurs :
Professeures :
Montant :
Coordonnatrice :
4.1.4 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeur :
Montant :
Coordonnatrice :
4.1.5 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :
4.1.6 Titre du projet :
Organismes demandeurs :
Professeure :
Montant :
Coordonnatrice :

Médias socionumériques et recrutement aux fins
d’exploitation sexuelle des mineures : quelles
utilisations, quels impacts, quelles pistes
d’intervention?
Le 2159
Prévention jeunesse
Caterine Bourassa-Dansereau, Mélanie Milette
10 000 $
Ève-Marie Lampron
La hausse du salaire horaire minimum au Québec à
15 $ : enjeux et stratégies pour les organisations de
défense des travailleurs à bas salaires
Au bas-de-l’échelle
Sid Ahmed Soussi
10 000 $
Aline Pajot
Médicalisation des jeunes en milieu scolaire : état des
lieux
L’Avant garde
Emmanuelle Bernheim
9 892,52 $
Geneviève Chicoine
L’expérience des services en petite enfance des familles
de Montréal Nord : le point de vue des parents
Entre-Parents et la Concertation Petite-enfance de
Montréal-Nord
Liesette Brunson
10 000 $
Josée-Anne Riverin

4.1.7 Titre du projet :

Étude de la réception d’une exposition d’art, Témoigner
pour agir
Organismes demandeurs :
COCQ-SIDA, GRIS-Montréal, Stella
Professeures :
Maria Nengeh Mensah, Ève Lamoureux, Véronique
Leduc
Montant :
9 590,90 $
Coordonnatrice :
Geneviève Chicoine
***4.1.7 (PAFARC) est déposé simultanément avec 5.1.1 (Dégrev. rech.) ***
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5.

Projets de dégrèvement de recherche ou de création
5.1 Projets non évalués par les pairs - Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du
30 octobre 2017 :
5.1.1 Titre du projet :

Étude de la réception d’une exposition d’art, Témoigner
pour agir
Organismes demandeurs :
COCQ-SIDA, GRIS-Montréal, Stella
Professeures :
Maria Nengeh Mensa, Ève Lamoureux, Véronique Leduc
Coordonnatrice :
Geneviève Chicoine
*** 5.1.1 (Dégrev. rech.) est déposé simultanément avec 4.1.7 (PAFARC) ***

6.

Projet de dégrèvement de recherche ou de création
6.1 Projet préévalué par les pairs (sans sous-comité) :
6.1.1 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeur :
Coordonnatrice :

7.

Systématisation du modèle de mobilisation de Parole
d’excluEs et soutien aux recherches citoyennes inscrite
dans ce modèle
Parole d’excluEs
Jean-Marc Fontan
Claire Vanier

Projets de dégrèvement de formation et d’accompagnement
7.1 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Coordonnatrice :
7.2 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeur :
Coordonnatrice :

8.

Divers

9.

Clôture de la séance

10.

Dépôt de documents

Programme de formation à l’intention des intervenants.esjeunesse : « Les réalités sociosexuelles : qu’en est-il
aujourd’hui et comment intervenir auprès des jeunes ? »
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Francine Duquet
Josée-Anne Riverin
L’ABC du capitalisme
FTQ (Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec)
Éric Pineault
Aline Pajot

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
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