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COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 
 

Ordre du jour 
 
Cent quatre-vingt-quinzième assemblée ordinaire, le 5 novembre 2018 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1  Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 194e assemblée ordinaire du 1er octobre 2018 
 
 1.3 Registre des suivis 
 
 
2. Sujets pour adoption 
 
 2.1 Adoption du sujet de discussion pour le CSAC de février 
 
 2.2 Nomination d’une membre externe 
 
 
3. Demande de dégrèvement de recherche ou de création 
 
 Projet préévalué par les pairs (sans sous-comité) : 
 
3.1 Demande de dégrèvement déposé par un professeur 
 
 
4. Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) 
 
 4.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche 
 

4.2 Titre du projet : Besoins des femmes en difficulté à Laval en 
contexte de trajectoires d’aide discontinues : vers 
l’adaptation et la création de nouvelles 
ressources?  

 Organisme(s) demandeur(s) : Table de concertation de Laval en condition 
féminine 

 Professeur(e) : Sophie Gilbert 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Ève-Marie Lampron 

 

4.3 Titre du projet : Évaluation de l’ampleur du phénomène du 
cyberharcèlement dans le milieu de l’information : 
types, impact et actions entreprises 

 Organisme(s) demandeur(s) : Fédération nationale des communications – FNC-
CSN 

 Professeur(e) : Stéphane Villeneuve 
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 Montant : 8 990 $ 
 Agente : Carmen Fontaine 

 
4.4 Projet de recherche déposé par une professeure 
 

4.5 Titre du projet : Pour un développement du secteur Bridge-
Bonaventure cohérent avec les besoins des 
résident.e.s de Pointe-Saint-Charles et de 
Montréal 

 Organisme(s) demandeur(s) : Action-Gardien, Table de concertation de Pointe-
Saint-Charles 

 Professeur(e) : Michel Rochefort 
 Montant : 9 000 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 

 

4.6 Titre du projet : Accompagner des femmes ayant subi une 
agression à caractère sexuel par un service de 
massothérapie adapté à leurs besoins : recherche 
collaborative avec le CALACS Trêve pour Elles 

 Organisme(s) demandeur(s) : CALACS Trêve pour Elles Inc. 
 Professeur(e) : Florence Vinit 
 Montant : 8 995,55 $ 

 
 
5. Sujets pour discussion 
 

5.1 Bonification de l’enveloppe PAFARC – nouveau volet transfert 
 
 
6. Points d’information 
 
 6.1 Information du président 
 
 6.2 Information générale 
 
 
7. 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 
D.4 - Tableau des octrois de subvention PAFARC 
 


