
 
 
 

COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 
Ordre du jour 

 
 

Deux cent deuxième assemblée ordinaire, le 11 mai 2020 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1  Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 200e assemblée ordinaire du 3 février 2020 
 
 1.3 Procès-verbal de la 201e assemblée ordinaire du 25 mars 2020 
 
 
2. Demande de dégrèvement de recherche ou de création 
 

2.1 Projets non évalués par les pairs - Présentation du rapport du sous-comité de la 
recherche 

 

2.2 Titre du projet :  Les représentations médiatiques des candidates 
aux élections municipales de 2017 dans les 
médias traditionnels : perceptions des enjeux et 
impacts des représentations par les candidates 

 Organisme demandeur : Table de concertation des groupes de femmes de 
la Montérégie 

 Professeure : Caroline Bouchard 
 Agente : Eve-Marie Lampron 

 

2.3 Titre du projet :  Intelligence artificielle (IA) chez les professionnels-
les : étendue, enjeux et impacts 

 Organisme demandeur : Fédération des professionnèles (CSN) 
 Professeure : Mélanie Trottier 
 Agente : Eve-Marie Lampron 

 

2.4 Titre du projet :  La reconnaissance d’une obligation explicite pour 
l’employeur de protéger la travailleuse victime de 
violence conjugale au travail 

 Organismes demandeurs : Centre Femmes aux 4 Vents, Maison des femmes 
de Baie-Comeau, Maison L’Amie D’Elle, CAVAC 
Côte-Nord 

 Professeure : Rachel Cox 
 Agente : Eve-Marie Lampron 
 Dépôts simultanés : 2.4 avec 3.3 
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2.5 Titre du projet :  Un camp de jour estival pour jeunes allophones: le 
camp des PROS: (P) Plaisir, (R) Réussite, (O) 
Opportunités, (S) Services 

 Organisme demandeur : Centre lasallien de St-Michel 
 Professeure : Gina Lafortune 
 Agente : Mélanie Pelletier 
 Dépôts simultanés : 2.5 avec 3.2 

 
 

3. 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 Titre du projet : Un camp de jour estival pour jeunes 
allophones: le camp des PROS: (P) plaisir, (R) 
Réussite, (O) Opportunités, (S) Services 

 Organisme demandeur : Centre lasallien de St-Michel 
 Professeure :  Gina Lafortune 
 Montant : 10 995 $ 
 Agente : Mélanie Pelletier 
 Dépôts simultanés : 3.2 avec 2.5 

 

3.3 Titre du projet : La reconnaissance d’une obligation explicite pour 
l’employeur de protéger la travailleuse victime de 
violence conjugale au travail 

 Organismes demandeurs : Centre Femmes aux 4 Vents, Maison des femmes 
de Baie-Comeau, Maison L’Amie D’Elle, CAVAC 
Côte-Nord 

 Professeure : Rachel Cox 
 Montant : 11 000 $ 
 Agente : Eve-Marie Lampron 
 Dépôts simultanés : 3.3 avec 2.4 

 

3.4 Titre du projet :  Santé sexuelle et reproductive des femmes 
noires : leurs expériences dans le système de 
santé québécois 

 Organisme demandeur :  Relais-Femmes 
 Professeure :  Agnès Berthelot-Raffard (professeure associée et 

chargée de cours) 
 Montant : 10 000 $ (financé par un don) 
 Agente :  Eve-Marie Lampron 

 

3.5 Titre du projet : Création, évaluation et amélioration du 
programme DYSactivation, une nouvelle 
formation pour jouer autrement dans les camps 
de jour afin de favoriser l’inclusion sociale 

 Organisme demandeur : Association québécoise des loisirs pour les 
personnes handicapées (AQLPH) 

 Professeure :  Mariève Blanchet 
 Montant : 10 993,12 $ 
 Agente : Geneviève Chicoine 
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3.6 Titre du projet : La co-construction de savoirs entre acteurs et 
actrices engagées sur la question énergétique : 
vers un réseau de FORmation collaborative pour la 
Justice Énergétique (FORJE) dans le cadre du 
projet Québec ZéN  

 Organisme demandeur : Regroupement québécois des groupes 
écologistes (RQGE) 

 Professeure :  Laurence Brière (professeure associée) 
 Montant : 9 998,75 $ (financé par un don) 
 Agente : Josée-Anne Riverin 

 

3.7 Titre du projet : Vers des représentations équilibrées devant et 
derrière la caméra : le cinéma québécois 2013-
2020  

 Organisme demandeur : Réalisatrices équitables (RÉ) 
 Professeures : Francine Descarries, Anouk Bélanger 
 Montant : 11 000 $ 
 Agente : Lyne Kurtzman 

 

3.8 Titre du projet : Recherche-action sur les pratiques de 
l’intervention en action collective à l’ère 
numérique : groupes de discussion sur l’état des 
lieux et pistes de solution 

 Organismes demandeurs : Coalition montréalaise des Tables de Quartier 
(CMTQ), Table nationale des Corporations de 
développement communautaire (TNCDC), la table 
jeunesse Samuel-de-Champlain (TJC) et la Table 
jeunesse Saint-Hubert (TJSH) 

 Professeure : Sylvie Jochems 
 Montant : 11 881,60 $ 
 Agente : Lyne Kurtzman 

 
 
4. Demandes de soutien au transfert et à l’appropriation des connaissances 
 

4.1 
 
 

Titre du projet : Les représentations médiatiques des candidates 
aux élections municipales de 2017 dans les 
médias traditionnels : perceptions des enjeux et 
impacts des représentations par les candidates 

 Organisme demandeur : Table de concertation des groupes de femmes de 
la Montérégie 

 Professeure : Caroline Bouchard 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Eve-Marie Lampron 
 En appui au projet/dépôt 

simultané : 
Dégrèvement de recherche 202_2.2 (ci-dessus) 
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4.2 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 demandeur : AQOCI 
 Professeure : Olga Navarro-Flores 
 Montant : 2 472,75 $ 
 Agente : Mélanie Pelletier 
 En appui au projet : PAFARC Volet 2 – 193_5.2.5 

 

4.3 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 demandeur : Table de concertation de Laval en condition 
féminine 

 Professeure : Sophie Gilbert 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Eve-Marie Lampron 
 En appui au projet : PAFARC Volet 2 – 195_4.2 

 
 

5. Membres 
 

5.1  Renouvellement du mandat d’une membre externe 
 

5.2  Motion de remerciements à l’endroit des membres sortants 
 
 

6. Dépôt de documents 
 

D.1 – Tableau des octrois de subvention PAFARC 2019-2020 

D.2 – Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC) 

D.3 – Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche 
D.4 – Programme de dégrèvement d’enseignement pour la recherche 2019-2020 
D.5 – Calendrier des CSAC 2020-2021 


