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COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 
 

Ordre du jour 
 
 

Cent quatre-vingt-seizième assemblée ordinaire, le 11 mars 2019 à 9 heures 
 

1. Points statutaires 
 

1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbal de la 195e assemblée ordinaire du 5 novembre 2018 
 

1.3 Registre des suivis 
 
 

2. Sujet pour adoption 
 

2.1 Motion de remerciement à la donatrice Ruth Rose-Lizée 
 

2.2 Motion de remerciement au donateur Michel-Lizée 
 
 

3. Demande de dégrèvement de recherche ou de création 
 

Projets préévalués par les pairs (sans sous-comité) : 
 

 
 

3.2 Titre du projet : La coconstruction de savoirs en réseau 
d'acteurs et actrices engagées sur la question 
énergétique : évaluation diagnostique et design 
techno-pédagogique 

 Organisme(s) 
demandeur(s) : 

Réseau québécois des groupes écologistes 
(RQGE) 

 Professeur(e) : Isabel Orellana 
 Agente : Josée-Anne Riverin 

3.1 Titre du projet : 

Organisme(s) 
demandeur(s) : 
Professeur(e) : 
Agente : 

Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans 
et queer (SAVIE-LGBTQ) 
Conseil québécois LGBT, Coalition des familles 
LGBT 
Martin Blais 
Ève-Marie Lampron 
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4. Demandes de soutien au transfert et à l’appropriation des connaissances 
 
 

4.1 Titre du projet : Pour un développement du secteur Bridge- 
Bonaventure cohérent avec les besoins des 

  résidents .es de Pointe-Charles et de Montréal 
 Organisme(s) demandeur(s) : Action-Gerdien, table de concertation 
  Communautaire de Pointe-Saint-Charles 
 Professeur(e) : Michel Rochefort 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 
 En appui au projet : PAFARC V. 2 (CSAC_195_4.5 – NOV. 2018) 

 
4.2 Titre du projet : Étude de la réception de l’exposition d’art, 
  Témoigner pour agir 
 Organisme(s) demandeur(s) : COCQ-Sida, Gris-Montréal, Stella 
 Professeur(e) : Maria Nengeh Mensah 
 Montant : 2 425 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 
 En appui au projet : PAFARC V. 2 (CSAC_190_4.1.7 – NOV. 2017) 

 
4.3 Titre du projet : Recherche évaluative du processus de 
  déploiement d’une communauté virtuelle de 
  pratique (CVP) : le cas de CVP de la CLES 
 Organisme(s) demandeur(s) : Concertation des luttes contre l’exploitation 
  sexuelle (CLES) 
 Professeur(e) : Christine Thoër 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Ève-Marie Lampron 
 En appui au projet : PAFARC V. 2 (CSAC_185_6.4 – NOV. 2016) 
  DÉGREV. RECH. (CSAC_187_4.2 – MARS 2017) 

 
4.4 Titre du projet : Conte, ethnicité 
  et genre : Portrait et place des minorités 
  ethniques et des Autochtones 
  dans le monde du conte au Québec 
 Organisme(s) demandeur(s) : Regroupement du conte au Québec (RCQ) 
 Professeur(e) : Myriame Martineau 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Lyne Kurtzman 
 En appui au projet : PAFARC V. 2 (CSAC_188_4.7 - AVRIL 2017) 

 
4.5 Titre du projet : Montréal transitoire : Innover socialement et 

durablement sur le cadre bâti 
 Organisme(s) demandeur(s) : Entremise 
 Professeur(e) : Sylvain Lefebvre 
 Montant : 2 501,25 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 
 En appui au projet : PAFARC V. 2 (193_5.2.3 – AVRIL 2018) 
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5. Sujets pour discussion 
 

5.1 Retour sur l’expérience de l’évaluation des demandes de soutien au transfert et à 
l’appropriation des connaissances 

 
5.2 Retour sur la demi-journée de réflexion du 4 février 2019 

 
5.3 Mandats de membres se terminant en mai 2019 

 
 

6. Points d’information 
 

6.1 Information du président 
 

6.2 Information générale 
 
 

7. Dépôt de documents 
 

D.1 1 – Tableau des octrois de subvention PAFARC 
D.2 2 – Programme de dégrèvement de recherche 
D.3 3 – Liste des projets 2017-2018 
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