
  

 

 

 
 
 

COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 
Ordre du jour 

 
 

Deux cent troisième assemblée ordinaire, le 28 septembre 2020 à 9 heures 30 minutes 
 
 

1. Rencontre avec le vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion 
 
 
2. Points statutaires 

 
 2.1  Adoption de l’ordre du jour 
 
 2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 mai 2020 
 
 2.3 Registre des suivis 
 
 
3. Sujets pour adoption 
  
 3.1 Sous-comité de la recherche du Comité des services aux collectivités 
   

3.1.1 Nomination de trois personnes provenant de l’interne 
 
3.1.2 Nomination d’une personne provenant de l’externe 

 
 
4. Demande de dégrèvement de recherche ou de création 
 

4.1 Projet de recherche préévalué par les pairs (sans sous-comité) 
 

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

 Organisme.s demandeur.s : Fédération des professionnèles (FP/CSN) 
Confédération des syndicats nationaux (CSN)  

 Professeur.e.s : Ewan Oiry 
 Nb. d’heures dégrèvements : 45 heures 
 Agente : Eve-Marie Lampron 

 
 
5. Demande de dégrèvement de formation et d’accompagnement 
  
 5.1 Projet déposé par un professeur 
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6. Demandes de soutien au transfert et à l’appropriation des connaissances 
 

6.1 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.s demandeur.s : Réseau québécois des groupes écologistes 
(RQGE), membre du Front commun pour la 
transition énergétique (FCTÉ) 

 Professeur.e.s : Laurence Brière (professeure associée) 
 Montant : 2 368,85 $ 
 Agente : Josée-Anne Riverin 
 En appui au projet : 202_3.6 (PAFARC financé par un don) 

 

6.2 Titre du projet : Les relations entre le tiers secteur et l’État dans le 
secteur du loisir associatif au Québec 

 Organisme.s demandeur.s : Conseil québécois du loisir (CQL) 
 Professeur.e.s : Annie Camus 
 Montant : 2 500 $ 
 Agente : Mélanie Pelletier 
 En appui au projet : 199_3.2 (dégrèvement de recherche) 

 
 

7. Sujets pour discussion 
 

7.1 Présentation du rapport annuel d’activités du Service aux collectivités 
 
7.2 Thème de discussion au CSAC de février prochain 
 
 

8. Points d’information 
 
 8.1 Information du président 
   
 8.2 Information générale 

 
 

9. Dépôt de documents 
 

D.1 – Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche 2020-2021 

D.2 – Programme de dégrèvement de recherche ou de création 

D.3 – Programme de dégrèvement de formation et d’accompagnement 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion régulière : 2 novembre 2020, 9 h 30 


