CSAC-197-1.1

COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Ordre du jour

Cent quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire, le 29 avril 2019 à 9 heures 30

1.

2.

Points statutaires
1.1

Ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la 196e assemblée ordinaire du 11 mars 2019

1.3

Registre des suivis

Sujet pour adoption
2.1

Nomination d’une membre externe
2.1.1 Motion de remerciements à l’endroit de madame Anne Thibault-Bellerose

2.2
3.

Nomination d’une personne membre externe au sous-comité de la recherche

Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC)
3.1

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche

3.2

Demande déposée par une professeure

3.3

Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :
3.4

Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure associée :
Montant :
Agente :

Gentrification à Villeray : perspectives féministe et
intersectionnelle et outils de sensibilisation du
public
Association des locataires de Villeray (ALV)
Anne Latendresse
10 987 $
Projet non accompagné par une agente du SAC
Documentation et analyse d’une démarche
participative d’aménagement au Nord-Est de
Montréal-Nord
Table de quartier de Montréal-Nord (la Table)
Isabel Heck
10 000 $ (financé par un don)
Projet non accompagné par une agente du SAC
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3.5

Titre du projet :

Organisme demandeur :

Professeure :
Montant :
Agente :
3.6

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure associée :
Montant :
Agente :

3.7

Titre du projet :

Organismes demandeurs :

Professeure :
Montant :
Agente :

4.

Conditions de travail, conciliation travail-famille et
activité de travail des intervenantes et des
coordonnatrices en maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale
Regroupement des maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale du
Québec
Nathalie Houlfort
10 000 $
Projet non accompagné par une agente du SAC
Les impacts du harcèlement de rue sur les
femmes à Montréal
Centre d’éducation et d’action des femmes
(CÉAF)
Mélissa Blais
10 000 $ (financé par un don)
Ève-Marie-Lampron
Justice pour les femmes victimes de violence : les
obstacles spécifiques aux femmes davantage
discriminées
Regroupement québécois des centres d’aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS)
Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes (Fédération)
Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (CLES)
Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale (Regroupement)
Geneviève Pagé
11 000 $
Ève-Marie Lampron

Demandes de soutien au transfert et à l’appropriation des connaissances
4.1 Titre du projet :

Professeure :
Montant :
Agente :

L’expérience des services en petite enfance des
familles de Montréal-Nord : le point de vue des
parents
Concertation petite enfance – famille de MontréalNord (CPEFMN) et Entre-Parents de MontréalNord
Liesette Brunson
2 500 $
Mélanie Pelletier

En appui au projet :

PAFARC 190_4.1.6 et Dégrev. Rech 192_4.1.1

Organismes demandeurs :
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4.2 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :
En appui au projet :
4.3 Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :
En appui au projet :

5.

6.

Le droit de manifester au Québec : les règlements
municipaux sous la loupe
Ligue des droits et libertés
Lucie Lemonde
2 500 $
Mélanie Pelletier
PAFARC 190_4.1.1
La contribution des femmes à l’éducation des
adultes
Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA)
Audrey Dahl
2 500 $
Lyne Kurtzman
PAFARC 193_5.2.6

Points d’information
5.1

Information de la présidente

5.2

Information générale

Dépôt de documents
D.1 – Tableau des octrois de subvention PAFARC
D.2 – Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC)
D.3 – Synthèse – Demi-journée de réflexion du 4 février 2018
D.4
Calendrier des CSAC 2019-2020
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