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COMITÉ DES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Projet d’ordre du jour

Deux cent quatrième assemblée ordinaire, le 2 novembre 2020 à 9 heures 30 minutes

1.

2.

Points statutaires
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 septembre 2020

1.3

Registre des suivis

Sujets pour adoption
2.1

Sous-comité de la recherche du Comité des services aux collectivités
2.1.1 Nomination de trois personnes provenant de l’interne
2.1.2 Nomination d’une personne provenant de l’externe

2.2

3.

4.

Adoption du thème de discussion pour le CSAC de février

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

Analyse et systématisation du projet des promenades théâtrales Quatre Quarts

3.3

Exploration de l’évolution de l’expérience des femmes victimes de violence
conjugale hébergées en maisons d’hébergement de deuxième étape ayant
participé au programme d’intervention Chevalière en mission sur le plan de leur
autonomie socioprofessionnelle

Demande de dégrèvement de recherche ou de création
4.1

Projet de recherche non évalué par les pairs - Présentation du rapport du
sous-comité de la recherche

4.2

Mise à jour du portrait des pratiques d’évaluation dans les organismes
communautaires
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5.

6.

7.

Demandes de dégrèvement de formation et d’accompagnement
5.1

Protection de la vie privée en contexte de télétravail et de retour au travail : à quoi
porter attention?

5.2

Transition sociale et écologique par les milieux de vie : de la coconstruction au
transfert vers les collectivités

5.3

L’éducation des adultes d’aujourd’hui à demain : Formation sur les politiques
gouvernementales et les nouvelles ingénieries éducatives en formation des adultes

5.4

Une formation-accompagnement pour le co développement pédagogique d’artistes
médiatrice.teur.s impliqués dans une production de spectacle opératique avec des
participant.e.s vivant avec une déficience intellectuelle

Points d’information
6.1

Information du président

6.2

Informations générales

Dépôt de documents
D.1 – Tableau des octrois de subvention PAFARC 2020-2021
D.2 – Programme d’aide financière à la recherche (PAFARC)
D.3 – Tableau des octrois de dégrèvements de formation et de recherche 2020-2021
D.4 – Programme de dégrèvement de recherche ou de création
D.5 – Programme de dégrèvement de formation et d’accompagnement

Prochaine réunion régulière : 1er février 2021, 9 h 30
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