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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

 
 

193e assemblée ordinaire – Le 23 avril 2018, à la salle D-5500 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 192e assemblée du 12 mars 2018 
 

3. Informations 

3.1 Tableau des suivis 

3.2 Information des membres 

3.3 Remerciements à l’endroit des membres sortants et bienvenue à la nouvelle membre 

3.4 Motion de félicitation à l’endroit de madame Lise Gervais, Lauréate d’un Prix 
Reconnaissance 2018 

3.5 Dépôt du calendrier des CSAC 2018-2019 reporté 
 
 

4. Projets de dégrèvement de recherche ou de création  

4.1 Projets non évalués par les pairs - Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 
16 avril 2018 : 

 

4.2.1 Titre du projet : Vers une compréhension des impacts sociaux des 
entreprises d’insertion : le cas du Boulot vers… à 
travers des récits de vie 

   
 Organisme(s) demandeur(s) : Boulot vers… 
 Professeur(e) : Sonia Tello-Rozas 
 Agente : Claire Vanier 
 Dépôt simultané : 4.2.1 avec 5.2.1 

 

4.2.2 Titre du projet : Recherche appliquée sur l’évaluation des flux de 
nutriments dans les petits bassins versants urbains 
alimentés par les eaux souterraines 

 Organisme(s) demandeur(s) : Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
 Professeur(e) : Florent Barbecot 
 Agente : Claire Vanier 
 Dépôt simultané : 4.2.2 avec 5.2.2 
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5. 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  
 
5.2 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 16 avril 2018 

 

5.2.1 Titre du projet : Vers une compréhension des impacts sociaux des 
entreprises d’insertion : le cas du Boulot vers… à 
travers des récits de vie 

 Organisme(s) demandeur(s) : Boulot vers… 
 Professeur(e) : Sonia Tello-Rozas 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Claire Vanier 
 Dépôt simultané : 5.2.1 avec 4.2.1 

 

5.2.2 Titre du projet : Recherche appliquée sur l’évaluation des flux de 
nutriments dans les petits bassins versants urbains 
alimentés par les eaux souterraines 

 Organisme(s) demandeur(s) : Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
 Professeur(e) : Florent Barbecot 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Claire Vanier 
 Dépôt simultané : 5.2.2 avec 4.2.2 

 

5.2.3 Titre du projet : Montréal transitoire : Innover socialement et 
durablement sur le cadre bâti 

 Organisme(s) demandeur(s) : Entremise 
 Professeur(e) : Sylvain Lefebvre 
 Montant : 8 329,50 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 

 

5.2.4 Titre du projet : Un projet d’école inclusive en centre-ville : connaître 
les possibles pour mieux soutenir son développement 

 Organisme(s) demandeur(s) : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
 Professeur(e) : Jean Horvais 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Josée-Anne Riverin 

 

5.2.5 Titre du projet : Les collaborations OCI-PME en coopération 
internationale : quelles modalités, quelles pratiques et 
quelles balises mettre en œuvre pour assurer des 
partenariats porteurs pour les communautés du Sud? 

 Organisme(s) demandeur(s) : Association québécoise des organismes de 
coopération internationale 

 Professeur(e) : Olga Navarro-Flores 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Josée-Anne Riverin 
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5.2.6 Titre du projet : La contribution des femmes à l’éducation des adultes 
 Organisme(s) demandeur(s) : Institut de coopération pour l’éducation des adultes 

(ICÉA) 
 Professeur(e) : Audrey Dahl 
 Montant : 9 037,36 $ 
 Agente : Lyne Kurtzman 

 
 

6. Suivi de la planification stratégique – Rappel rencontre élargie du 2 mai 
 
 

7. Divers 
 
 

8. Clôture de la séance 
 
 

9. Dépôt de documents 

D.1 - Programme de dégrèvement de recherche 
D.2 - Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC) 
D.3 - Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche 2017-2018 
D.4 - Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche 2018-2019 
D.5 - Tableau des octrois de subvention PAFARC 2017-2018 
D.6 - Tableau des octrois de subvention PAFARC 2018-2019 
D.7 – Portrait du SAC 
 

 


