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COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Ordre du jour
Cent quatre-vingt-dix-neuvième assemblée ordinaire, le 4 novembre 2019 à 9 heures
1.

2.

3.

Points statutaires
1.1

Ordre du jour

1.2

Procès-verbal de la 198e assemblée ordinaire du 30 septembre 2019

1.3

Registre des suivis

Sujets pour adoption
2.1

Adoption du sujet de discussion pour le CSAC de février

2.2

Motion de remerciement à monsieur Dominic Hardy

2.3

Nomination de deux membres externes au sous-comité de la recherche du Comité
des services aux collectivités

2.4

Nomination d’une, un membre externe

Demandes de dégrèvement de recherche ou de création
Projets préévalués par les pairs (sans sous-comité) :
3.1

Titre du projet :

Organismes demandeurs :

Professeur :
Agente :
3.2

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeure :
Agente :

La philanthropie à la rencontre d’un commun.
Enquête sur la démarche collaborative entre
fondations subventionnaires visant à soutenir le
développement du Bâtiment 7
Collectif 7 à Nous (organisme responsable du
Bâtiment 7)
Fondation Béati
Sylvain A. Lefèvre
Mélanie Pelletier
Les relations entre le tiers secteur et l’État dans
le secteur du loisir associatif au Québec
Conseil québécois du loisir
Annie Camus
Mélanie Pelletier
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4.

Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC)
4.1
4.2

Présentation du rapport du sous-comité de la recherche
Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :
4.3

Titre du projet :
Organisme demandeur :
Professeur :
Montant :
Agente :

4.4

Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :
4.5

Titre du projet :

Organismes demandeurs :
Professeure :
Montant :
Agente :
4.6

Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :

Justice alternative et réparatrice, par et pour les
communautés noires de Montréal-Nord : impliquer
les communautés dans le développement et la
mise en place d’un programme
Hoodstock
Dominique Bernier
11 000 $
Mélanie Pelletier
Stratégies d’articulation formation-famille-emploi
pour favoriser l’éducation des adultes
Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA)
Jean-Pierre Mercier
11 046 $
Lyne Kurtzman
L’intervention féministe intersectionnelle au CFL :
quelles pratiques de groupe et d’action collective
pour favoriser la solidarité et contrer la détention
des femmes?
Centre des femmes de Laval (CFL)
Catherine Chesnay
10 969,60 $
Lyne Kurtzman
La mise en œuvre des mesures d’équité pour les
artistes et travailleur.euse.s culturel.le.s issu.e.s
de la diversité culturelle : pratiques exemplaires et
enjeux
Diversité artistique Montréal (DAM)
Regroupement québécois de la danse (RDQ)
Ève Lamoureux
11 000 $
Geneviève Chicoine
Recherche sur les autorisations judiciaires de
soins : analyse comparative des pratiques entre
deux CISSS de la Montérégie
Collectif de défense des droits de la Montérégie
Emmanuelle Bernheim
10 714,95 $
Geneviève Chicoine
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4.7

Titre du projet :

Organisme demandeur :
Professeure :
Montant :
Agente :

5.

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

Organisme demandeur :
Professeur.e.s :
Montant :
Agente :
En appui au projet :
5.2 Titre du projet :

Organisme(s) demandeur(s) :
Professeur(e) :
Montant :
Agente :
En appui au projet :
6.

Titre du projet :
Organismes demandeurs :
Professeur :
Agente :

8.

Un projet d’école inclusive en centre-ville :
connaître les possibles pour mieux soutenir son
développement
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
(TCFSL)
Jean Horvais
2 500 $
Mélanie Pelletier
PAFARC CSAC_193_5.2.4
Vers une compréhension des impacts sociaux des
entreprises d’insertion : le cas du Boulot vers… à
travers des récits de vie
Boulot vers …
Sonia Tello-Rozas
2 498,40 $
Geneviève Chicoine
PAFARC CSAC_193_5.2.1

Demande de dégrèvement de formation et d’accompagnement
6.1

7.

Retour aux études et réussite en mathématiques
des adultes les moins scolarisés : le cas de l’école
hors mur du carrefour familial Hochelaga
Carrefour Familial Hochelaga
Fabienne Venant
10 536,90 $
Geneviève Chicoine

Entraves à la liberté d’expression : les règlements
municipaux sous la loupe
Ligue des droits et libertés
Lucie Lemonde
Mélanie Pelletier

Points d’information
7.1

Information du président

7.2

Information générale

Dépôt de documents
D.1 - Programme de dégrèvement de recherche
D.2 - Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC)
D.3 - Programme de formation et d’accompagnement
D.4 - Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche
D.5 - Tableau des octrois de subvention PAFARC
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