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INTRODUCTION 

L’année qui s’est terminée le 30 avril 2018 est marquée par des évènements à forte 

résonnance académique, politique et publique, ainsi que par l’avancement et la 

finalisation de plusieurs projets nécessitant un soutien accru aux différentes étapes 

d’analyse, de  rédaction et de diffusion. Les perspectives intersectionnelles demeurent un 

enjeu transversal aux thématiques de l’année.     

Les deux rencontres annuelles du Comité conjoint du Protocole ont eu lieu au printemps 

2018 (5 mars et 4 mai 2018).  En 2017-2018, huit membres ont composé le Comité 

conjoint1. Le présent rapport vise à dresser un portrait succinct des activités menées, à 

dégager des faits saillants et des enjeux susceptibles d’orienter les actions futures du 

Protocole UQAM/Relais-femmes. 

Quelques chiffres 

Quelque 48 projets d’envergure différente figurent au bilan de l’année 2017-2018, dont 4 

sont à une étape de développement. Y apparaissent 22 projets de recherche (dont 1 en 

développement), 5 projets de formation (dont 1 en développement), 11 activités de 

diffusion/transfert/mobilisation des connaissances et 10 de consultation/expertise.  

Au total, 64 professeurs-eures, 71 professionnels-les et intervenants-es, 48 étudiants-es 

(dont plusieurs en études féministes) et 64 groupes différents ont été impliqués dans les 

activités de l’année. De l’UQAM, on compte 36 professeures-eurs et 46 étudiants-es. 

Mentionnons que plusieurs de ces 36 professeures-eurs sont impliqués-es dans plus d’un 

projet du Protocole et que la plupart sont membres de l’IREF.  

En 2017-2018, le financement global des projets s’est élevé à 458 187$2. Le secteur 

recherche compte des subventions à hauteur de 162 458$ (dont 38 044$ du PAFARC-

Volet 2), le secteur formation a généré des fonds de 149 635$ et celui 

diffusion/transfert/mobilisation des connaissances/consultation/expertise s’est élevé à 

146 094$. En somme, le financement global des projets se compare à celui de l’année 

2016-2017 (486 436,92$). Outre les PAFARC-Volet 2, on note des apports internes de la 

part du SAC/Fonds de fonctionnement du Protocole, de l’Institut de recherches et 

d’études féministes (IREF), de la Faculté de communication, du PAFARC/Appui aux 

                                                           
1 Membres du Comité conjoint : Lise Gervais, coordonnatrice à Relais-femmes; Yasmina Chouakri, 
responsable du volet Femmes de la Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI); Manon Monastesse, directrice de la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes du Québec; Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, UQAM; Elizabeth Harper, 
École de travail social et IREF, UQAM; Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités, UQAM; 
Lyne Kurtzman, responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes, Service aux collectivités, UQAM; Eve-
Marie Lampron, agente de développement, Service aux collectivités, UQAM (invitée). 
2 Ce montant n’inclut pas les demandes de dégrèvement et les contributions reliées au budget de la 
Direction du SAC.   
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nouveaux professeurs, ainsi que de chercheurs-es individuellement. Les subventions 

externes (à hauteur de 407 650$) proviennent de Condition féminine Canada (226 754$), 

du Réseau québécois en études féministes/FRQSC (61 084$), du Secrétariat à la 

condition féminine du Québec (60 560$), de la Fondation Valéro (35 000$),  de groupes 

de femmes impliqués dans les projets (7 350$), du Fonds   de recherche du Québec-

Société et Culture (FRQSC : 14 402$), du partenariat de recherche Trajetvi (CRSH) 

(2000$) et du collectif de recherche FemAnVi (500$).   

SYNTHÈSE THÉMATIQUE 

Violences dans différents contextes   

Les enjeux irrésolus des diverses violences subies par les femmes resurgissent 

aujourd’hui avec beaucoup de force. Leur complexité appelle à des croisements de 

savoirs entre les différents réseaux académiques et terrain qui luttent contre ces violences. 

Au-delà de notre collaboration au développement d’un Pôle Violence au sein du RéQEF, 

parmi la vingtaine d’activités du Protocole touchant les violences, retenons au moins 

trois projets en raison de leur grand impact et rayonnement.  

Le Programme de prévention Empreinte-Agir ensemble contre les agressions à 

caractère sexuel, qui vise à combattre la tolérance sociale vis-à-vis des violences 

sexuelles en contexte scolaire3, a été déployé et évalué à travers le Québec. Plus d’une 

vingtaine d’écoles secondaires ont accueilli le programme et ont collaboré à son 

évaluation. Une ronde d’ateliers a rejoint 6553 jeunes, et plus de 295 membres du 

personnel scolaire ont été formés. Les parents sont également rejoints au moyen de 

capsules vidéo en ligne (2000 visionnements). Cette démarche partenariale, soutenue et 

novatrice, a été amorcée il y a quatre ans entre l’UQAM (Manon Bergeron, Département 

de sexologie et Service aux collectivités) et les Centres d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel (CALACS). Les écoles québécoises étant dorénavant 

soumises à l’obligation de cours d’éducation à la sexualité, la forte crédibilité acquise par 

ce programme, en raison du mariage d’expertises UQAM/Regroupement québécois des 

CALACS, se répercute positivement sur leur intérêt à offrir le programme de prévention. 

De plus, il est envisagé d’adapter le programme à d’autres groupes, par exemple aux 

jeunes de la nation Innue et à ceux ayant des difficultés d’adaptation scolaire ou un 

handicap physique ou intellectuel.  

                                                           
3 Le programme a ceci de novateur qu’il comporte trois volets d’intervention : auprès des jeunes, du 
personnel scolaire et des parents. Les thèmes suivants sont abordés : agressions à caractère sexuel, 
consentement sexuel, dévoilement et soutien, pouvoir d’agir des jeunes, culture de l’hypersexualisation 
et stéréotypes sexuels, exploitation sexuelle. 
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Le partenariat de recherche sur les violences à caractère sexuel en milieux universitaires, 

dit ESSIMU, a connu une année marquée par la diffusion scientifique et publique des 

résultats de l’enquête par les chercheures des différentes universités participantes. À 

l’UQAM, lancé en septembre 2017, le portrait de la situation confirme, comme pour les 

autres universités, que ces violences affectent une forte proportion d’individus comme 

personnes victimes, confidentes, ou témoin. Des discussions intersyndicales et 

intersectorielles sont en cours en vue de mettre en place des actions de prévention, d’aide 

et d’accompagnement pour notre communauté. De grande portée, ce partenariat 

interuniversitaire, propulsé par la prise de conscience collective des multiples 

manifestations de la violence sexuelle, compte s’élargir à l’ensemble des milieux 

d’enseignement supérieur (intégration des cégeps) et rejoindre davantage les 

mobilisations étudiantes et communautaires sur ces questions. L’organisation d’un 

premier symposium canadien sur la violence sexuelle (30 et 31 mai 2018) s’inscrit dans 

cet objectif, ainsi que la préparation d’une demande CRSH-Partenariat.  

Fruit d’une collaboration interuniversitaire entre quatre regroupements et cinq 

chercheurs-es, la recherche exploratoire Femmes victimes de violence et système de 

justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution a documenté les expériences 

de 52 femmes en relation avec le système de justice. Parue en mars 2018, elle a bénéficié 

d’une très importante couverture médiatique et d’une résonnance appréciable auprès des 

autorités susceptibles d’apporter les changements souhaités par les répondantes 

(amélioration de l’accueil lorsque la plainte est envisagée, création d’équipes 

spécialisées, protection accrue des victimes…) dans l’accompagnement par l’État des 

femmes victimes de violence. Une rencontre avec le Directeur des poursuites criminelles 

et pénales est prévue en juillet 2018 afin de présenter l’étude et ses recommandations.  

Soulignons finalement l’impact politique marqué de ces projets. En novembre 2017 était 

adopté le projet de loi 151, visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 

sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. Reflétant une recommandation 

du rapport ESSIMU, les institutions postsecondaires sont dorénavant obligées de se doter 

de politiques et plans d’action visant à lutter contre ces violences. Le Regroupement 

québécois des CALACS, porteur du programme Empreinte, s’est également vu octroyer 

un financement gouvernemental de deux millions de dollars sur trois ans (2018-2021) 

pour implanter à l’échelle québécoise les contenus coconstruits et évalués par et avec les 

universitaires. 

Renouvèlement de l’intervention féministe 

Le développement des outils numériques, qu’il s’agisse des communautés virtuelles de 

pratique (CVP) ou des médias socionumériques, fait l’objet de trois recherches et d’une 

activité de diffusion, soit une journée d’études sur les CVP en contexte communautaire 

(20 novembre 2017). Cette activité, qui a favorisé une mise en commun des enjeux 
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rencontrés par les groupes, donnera lieu à des fiches pédagogiques destinées aux 

organismes intéressés à s’investir dans ce type de démarche. Le lancement de deux 

recherches, soit Une intervention novatrice auprès des femmes en état d'itinérance : 

l'approche relationnelle de La rue des Femmes et  L’intersectionnalité, tout le monde en 

parle! Résonnance et application au sein des maisons d’hébergement pour femmes, ainsi 

que la finalisation de la recherche Promouvoir des programmes d’éducation à la 

sexualité positive, inclusive et émancipatrice, axée sur les besoins des jeunes, s’inscrivent 

dans un mouvement de renouvèlement des pratiques au sein des groupes de femmes.  

Pauvreté et inégalités économiques et politiques   

La lutte à la pauvreté et l’intégration socioéconomique et culturelle des femmes en 

situation de pauvreté traversent les préoccupations de professeurs-es et nombreux 

groupes de femmes et communautaires, dont le Conseil d’intervention pour l’accès des 

femmes au travail (CIAFT), le Groupe des 13, l’Observatoire de la retraite, la Table des 

groupes de femmes de Montréal et le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent 

(COSSL). Des valeurs d’équité intergénérationnelle et d’inclusion ethnoculturelle sous-

tendent plusieurs activités visant le renouvèlement des pratiques d’intervention, mais 

également des réformes législatives pour réduire la pauvreté des femmes à la retraite 

(adoption du Projet de loi 149 en février 2018), assurer un revenu de base pour des 

personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi (Projet de loi 173 en voie 

d’adoption) ou encore se doter d’une loi sur l’équité salariale qui soit véritablement 

proactive et d’une approche en soutien aux travailleuses non syndiquées en matière 

d’équité salariale.         

Une recherche impliquant deux organismes montréalais et deux chercheures se penche 

sur les besoins des femmes dans les arrondissements où se concentre une forte 

proportion de femmes immigrantes et racialisées vivant dans des situations 

économiques précaires. Ainsi, cette recherche déploie une méthodologie pour rejoindre 

les femmes qui ne fréquentent habituellement pas les organismes communautaires afin de 

mieux cerner leurs besoins et mieux y répondre. L’étude en cours met en lumière des 

pratiques communautaires intersectionnelles exemplaires de ce point de vue. Dans une 

perspective similaire visant à identifier les obstacles et leviers à l’accès aux ressources, et 

étant admis que la pauvreté est l’un des facteurs qui influent sur la santé des individus et 

des collectivités, une recherche interuniversitaire avec le Centre de santé des femmes de 

Montréal cherche à décrire les trajectoires d’accès aux ressources de santé reproductive 

de femmes immigrantes vivant à Montréal. 

Au-delà de l’accompagnement psychologique et juridique des femmes aux prises avec 

des situations de violence conjugale, le processus de reconstruction implique bien 

souvent un soutien d’un point de vue économique. Une demande de financement au 

Fonds des services aux collectivités du MEES a pour objectif de mettre en œuvre et 
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d’évaluer un programme de développement de carrière misant sur l’autonomisation 

socioprofessionnelle de femmes victimes de violence conjugale. Le projet réunit des 

professeurs-es et une étudiante des sciences de l’éducation et l’Alliance des maisons 

d’hébergement de 2e étape pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale.  

Deux recherches s’inscrivent de plain-pied dans les débats sur l’exigence de la parité, 

qu’elle soit d’ordre politique ou artistique. Celle documentant les conditions de pratique 

des documentaristes dégage un profil socioéconomique plus précaire pour les femmes 

que les hommes et montre que leur travail de création est davantage affecté par les 

nouvelles réalités du financement. Face à ces constats, les institutions de financement du 

cinéma ont introduit des mesures de parité et d’équité depuis longtemps demandées par 

différents milieux. La seconde recherche montre que les représentations médiatiques 

genrées constituent une forme particulière d’inégalité en contexte d’élections 

municipales.  En plus d’être sous-représentées par rapport aux hommes dans l’espace 

médiatique, des candidates aux élections sont renvoyées à des stéréotypes, par exemple 

par des représentations qui insistent sur leur « charme ». D’autres candidates, affichant un 

leadership ferme, sont dépeintes comme étant trop rigides et font les frais d’une 

injonction à « s’assouplir ». Ces représentations sexistes, sachant l’importance des 

médias dans le déroulement des campagnes électorales, sont ainsi susceptibles 

d’influencer tant le parcours des femmes candidates à des élections que celui de celles qui 

songeraient à se présenter, impact que l’équipe souhaite documenter plus en profondeur 

dans une seconde étape de la recherche.   

Femmes autochtones, racialisées et marginalisées : assignation 

sociale et contributions 

L’assignation sociale est un concept qui permet de comprendre quelle place est accordée 

aux groupes minoritaires versus majoritaires. Les travaux menés dans cette perspective 

débusquent les discriminations et exclusions subies par des femmes racialisées et 

autochtones ou en situation de handicap, et mettent en lumière leurs contributions à la 

culture et à la société québécoise. Quelques projets documentent ces réalités au sein du 

monde du conte au Québec, dans le domaine de l’éducation des adultes ou encore dans 

les processus de transfert des connaissances. Sur ce plan, en partenariat avec Relais-

femmes et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 

féminine (CDEACF), un atelier sur de nouvelles formes de transfert privilégiées par 

certains groupes minoritaires (blogs, zines ...) ainsi qu’un projet de création d’un Réseau 

international de liaison, de diffusion et de transfert des connaissances sont prévus dans le 

cadre du Congrès international des recherches dans la francophonie (Paris, août 2018).   
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Essor des approches partenariales   

Les approches partenariales universités-communautés suscitent un intérêt croissant au 

Québec comme ailleurs qui se répercute de façon importante sur nos travaux. Dans le 

cadre du Chantier sur la recherche partenariale et le transfert des connaissances 

coordonné par le SAC au sein du RéQEF, plusieurs activités (conférences, organisation 

d’ateliers…) portent sur les enjeux et défis de la recherche partenariale et un premier 

portrait des pratiques de recherche partenariale au sein des études féministes est en cours 

de réalisation.  Les résultats feront l’objet d’un article scientifique et différentes 

approches seront mises en débat lors d’une activité qui inclura la diffusion de quatre 

capsules vidéos produites au cours de l’année. L’approche du SAC notamment continue 

de susciter beaucoup d’intérêt dans divers milieux s’ouvrant aux savoirs partagés, mis au 

service du bien commun et du renforcement des capacités d’agir des groupes. Plusieurs 

activités répondent à des demandes qui nous sont adressées, tant pour mieux connaitre 

l’approche et ses retombées que pour intervenir en soutien aux universités désireuses de 

consolider un secteur « partenariat ». L’article « Coconstruire des connaissances 

féministes : l’exemple du Service aux collectivités de l’Université du Québec à 

Montréal » (Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron), qui paraitra à l’automne 2018 dans 

la revue scientifique internationale Nouvelles Questions Féministes, en est une 

manifestation tangible, de même que le projet sur trois ans De nouvelles alliances pour 

plus de savoirs en égalité entre les sexes. Une analyse du contexte organisationnel à 

l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke y est menée afin de dégager des pistes 

devant conduire à la mise sur pied d’alliances partenariales inspirées du modèle du 

Service aux collectivités.    

La participation de Lise Gervais et Lyne Kurtzman aux rencontres à Toronto et Halifax 

du Réseau pancanadien des 150 cheffes de file pour l’égalité entre les sexes s’inscrit 

également dans l’optique de faciliter les alliances. Elles y défendent notamment un 

meilleur accès aux données de Statistiques Canada pour les partenariats de recherche 

impliquant des groupes de femmes et communautaires, cet accès étant empêché en raison 

de son coût faramineux. D’autres rencontres se tiendront en octobre 2018 (Vancouver) et 

mars 2019 (Saskatoon). La cinquième et dernière rencontre aura lieu en novembre 2019 à 

Montréal et rendra public un plan d’action en matière d’égalité.  

CONCLUSION 

Une année marquée par la diffusion 

Au cours de l’année se sont déroulés cinq lancements de recherches ou outils de 

formation (ESSIMU/UQAM ; capsules vidéos du programme Empreinte ; Une 

intervention novatrice auprès des femmes en état d'itinérance : l'approche relationnelle 
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de La rue des Femmes ; L’intersectionnalité, tout le monde en parle! Résonnance et 

application au sein des maisons d’hébergement pour femmes ; Cyberviolence : agir et 

prévenir), auxquels se sont ajoutées une table-ronde sur la recherche partenariale 

féministe et quatre capsules vidéo sur la coconstruction des connaissances. Plusieurs de 

ces évènements ont été organisés à l’UQAM avec le soutien de l’IREF ou du RéQEF. En 

tout, plus de 200 personnes ont été rejointes par ces activités. De plus, relevons que dans 

la plupart des cas, les représentantes des groupes, les chercheures et souvent les 

étudiantes présentent conjointement le fruit de leurs travaux, qu’il s’agisse de colloques 

ou d’activités organisées par les milieux de pratique.  

 Le vent en poupe : des leviers de développement  

Les projets développés en 2017-2018 succèdent souvent à des projets antérieurs : qu’il 

s’agisse par exemple du Symposium ESSIMU ou de la recherche Groupes 

communautaires et femmes en situation de pauvreté à Montréal. Qui plus est, la pratique 

de projets « leviers », débutant par des PAFARC et donnant lieu à des demandes de 

subvention majeures, est à souligner. Citons pour exemple le cas de la professeure 

Myriame Martineau, qui obtenu un PAFARC avec le Regroupement du conte au Québec, 

puis une subvention triennale FRQSC totalisant 56 801$ pour le projet « Le ‘monde’ du 

conte : étude sociologique de l’oralité et des pratiques contemporaines des conteuses et 

conteurs québécois ».  

Collaboration quadripartite IREF, Relais-femmes, RéQEF et SAC  

Au cours de l’année, nos liens avec l’IREF, Relais-femmes et le RéQEF se sont 

consolidés, tant par l’organisation de lancements conjoints que par des collaborations 

plus structurées (Pôle violence du RéQEF, planification stratégique du SAC, Chantier 

sur la recherche partenariale et le transfert des connaissances, Symposium ESSIMU, 

Conseil de l’IREF). L’IREF a intégré dans son infolettre mensuelle la chronique 

« Qu’est-ce qui se bricole au Protocole? », afin de faire connaitre un projet partenarial 

mené par un-e membre de l’IREF et encadré par le SAC. Qui plus est, en cours d’année, 

trois professeures impliquées sur des projets du Protocole sont devenues membres de 

l’IREF. Le projet De nouvelles alliances contribue également à cimenter cette 

collaboration historique. 

La vie et les ressources du Service aux collectivités    

Au quotidien, il existe un partage plus structuré des expertises et des pratiques entre les 

agentes attachées aux différents domaines du SAC qui se concrétise notamment par le 

biais de rencontres statutaires interdomaines. La démarche de planification 

stratégique dans laquelle le SAC s’est intensivement engagé a aussi contribué à des 

mises en commun et a suscité une participation exceptionnelle du Comité conjoint du 
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Protocole. L’année a également été marquée par des discussions visant la création de 

réseaux de recherche-action. Par ailleurs, malgré des réalisations nombreuses, il a été 

impossible de répondre à l’accroissement des demandes qui nous ont été acheminées. 

La consolidation d’une deuxième ressource professionnelle (demandée tant par le 

Comité conjoint du Protocole que par l’Assemblée générale de l’IREF) permettrait de 

mieux faire face à l’élan de développement touchant les études féministes, et par 

conséquent le Protocole.   

Des perspectives  

En 2018-2019, il est souhaité de mettre l’accent sur la diffusion et le transfert, dans un 

contexte où un bon nombre de projets trouveront leur conclusion et seront tournés vers le 

passage à  l’action et les problèmes à résoudre sur le terrain. Le renforcement de la 

fonction diffusion envisagé au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion 

pourra venir en soutien  à  l’actualisation de ce volet de notre mandat. Par ailleurs, le 

soutien indéfectible du RéQEF au démarrage d’initiatives de recherche et à leur diffusion 

est à souligner. En termes de financement, outre le travail de rapprochement avec 

Condition féminine Canada et le Secrétariat à la condition féminine du Québec, qui a déjà 

porté ses fruits, le retour du Fonds des services aux collectivités du MEES entrainera la 

relance de projets de transfert des connaissances pour 2018-2019, notamment en ce qui 

concerne les violences subies par les femmes. La formalisation du modèle du SAC dans 

le cadre de projets d’envergure comme De nouvelles alliances ou les Rencontres des 

cheffes de file générera également des activités variées qui permettront d’accroître la 

reconnaissance du Service dans ses trois mandats : recherche, formation et diffusion.  

Enfin, l’opérationnalisation du Plan stratégique du Service, axé sur sa consolidation et 

son développement, occupera une part importante des énergies à venir. Dans un contexte 

de croissance des effectifs étudiants en études féministes, qu’il suffise de mentionner le 

caractère porteur de l’une de ses orientations, visant à accroître les possibilités 

d’engagement communauté-université offertes aux étudiantes et étudiants.  

 



 

 

Annexe  

  

Tableau des projets de recherche, formation, diffusion/transfert  

et consultation/expertise  

 

2017-2018 



Tableau des projets du Protocole UQAM/Relais-femmes pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.                                                                                        Rédigé par Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron 
 

Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

Projets de 
recherche               

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

Bilan des 
réalisations en 
matière de violence 
à l’égard des 
femmes immigrées 
et racisées  

Dresser un bilan 
des pratiques 
intersectionnelles 
mises en place par 
les groupes 
impliqués dans 
l’intervention auprès 
des femmes 
victimes de 
violences. 

Harper, Elizabeth - 
Travail social (FSH) 

  

Table de concertation 
des organismes au 
service des personnes 
réfugiées et 
immigrantes (TCRI) 
(Yasmina Chouakri, 
responsable du volet 
femmes) 
 
Comité conjoint du 
Protocole 
UQAM/Relais-femmes 

SAC Analyses en cours.    

Le privé est 
politique : les 
féministes face à 
l'antiféminisme 
dans les sphères 
de la vie privée 

Analyser comment 
réagissent les 
féministes 
lorsqu’elles sont 
confrontées à 
l’antiféminisme dans 
leur vie privée 
(famille, relations de 
couple, amitiés) et 
développer des 
outils d’action.    

Dupuis-Déri, Francis 
- Science politique 
(FSPD) 

Blais, Mélissa - 
3e cycle, 
Sociologie (FSH) 
 
Chrétien, Marie-
Soleil - 2e cycle, 
Science politique 
(FSPD) 

L'R des Centres de 
femmes du Québec 
(Odile Boisclair) 

PAFARC ; 
RéQEF 
(FRQSC/ 
UQAM - fonds 
Dupuis-Déri) 

Analyses et travail d'écriture 
complétés. Le livrable a été 
soumis aux Éditions du remue-
ménage pour publication.  

Consolidation d'un partenariat de longue 
durée entre les membres de l'équipe.  
 
Les deux étudiantes (Marie-Soleil Chrétien 
et Mélissa Blais) ont utilisé une partie des 
données pour la rédaction de leurs 
mémoires de maîtrise et leur thèse de 
doctorat, respectivement.  
 
Marie-Soleil Chrétien a été invitée à parler 
de sa collaboration à ce projet lors de la 
table-ronde "Une transformation sociale 
féministe par la recherche-action" 
(Université de Sherbrooke, 19 mars 2018 - 
voir entrée indépendante) 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Promouvoir des 
programmes 
d’éducation à la 
sexualité positive, 
inclusive et 
émancipatrice : 
méta-analyse 
qualitative 
intersectionnelle 
des besoins 
exprimés par les 
jeunes 

Étudier la 
correspondance 
entre les attentes et 
les besoins des 
jeunes en termes 
d’éducation sexuelle 
et les contenus des 
formations offertes 
au Québec. 
Promouvoir la prise 
en compte de 
dimensions 
intersectionnelles 
en matière 
d’éducation à la 
sexualité.  

Pagé, Geneviève - 
Science politique 
(FSPD) 
 
Piazzesi, Chiara - 
Sociologie (FSH) 
 
Pirotte, Magaly - 
consultante et 
chercheure indé-
pendante 

Descheneaux, 
Julie - 3e cycle, 
Sexologie (FSH) 

Fédération du Québec 
pour le planning des 
naissances (FQPN) 
(Charli Lessard-Blais, 
Eve Deveault et Cindy 
Pétrieux)  

PAFARC ; SAC 
; fonds 
chercheure 

Analyses et écriture du rapport et 
du sommaire en voie de 
complétion.  

Consolidation du partenariat entre la 
chercheure Pagé et Magaly Pirotte, qui ont 
co-publié l'article suivant (hors-projet) : 
Jacquet, Caroline, Geneviève Pagé, et 
Magaly Pirotte. « Continuités et ruptures 
dans le mouvement féministe québécois 
francophone pour des droits sexuels et 
reproductifs », Nouvelles Questions 
Féministes, vol. 36, no. 2, 2017, pp. 16-33. 
 
Retombées possibles à l'automne 2018 
(lancement prévu du rapport de recherche), 
représentations effectuées par la FQPN afin 
d'assurer une éducation sexuelle  inclusive 
et intersectionnelle dans le cadre de la 
réimplantation progressive des cours 
d’éducation à la sexualité dans les écoles 
secondaires. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Femmes 
immigrantes et 
santé reproductive 
: trajectoires et 
expériences 
vécues 

Décrire les 
trajectoires d’accès 
aux ressources de 
santé reproductive 
de femmes 
immigrantes vivant 
à Montréal, en 
identifiant les 
obstacles et leviers 
à cet accès. 
Dégager les 
implications de ces 
connaissances pour 
l’intervention en 
santé reproductive 
auprès de néo-
Québécoises. 

Gonin, Audrey - 
Travail social (FSH) 
 
Charton, Laurence - 
Centre urbanisation, 
culture, société 
(INRS) 
 
Régimbald, François 
(Cégep du Vieux-
Montréal) 

Zennia, Sabrina - 
1er cycle, Travail 
social (FSH) 
 
Lespérance, 
Paule - 2e cycle, 
Travail social 
(FSH) 
 
Aymard 
Aguessivognon, 
Togla - 3e cycle, 
Santé et société 
(FSH) 

Centre de santé des 
femmes de Montréal 
(Anne-Marie Messier, 
Annabelle Caron) 

PAFARC 
Certification éthique obtenue, 
collecte de données en cours.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Groupes 
communautaires et 
femmes en 
situation de 
pauvreté à 
Montréal : besoins, 
pratiques et enjeux 
intersectionnels 

Identifier les 
besoins et mettre en 
place des stratégies 
pour soutenir les 
femmes de 
l’Arrondissement 
Saint-Laurent à 
Montréal, 
principalement 
celles des quartiers 
plus défavorisés,  
en grande partie 
issues de 
l’immigration. 

Celis, Leila - 
Sociologie (FSH) 
 
Dahl, Audrey - 
Éducation et 
formation 
spécialisées (FSE) 

Gagnon-
Bouchard, Laurie 
- 2e cycle, 
Sociologie 
(FSH)Normand, 
Mélanie - 1er 
cycle - Animation 
et recherches 
culturelles 

Table des groupes de 
femmes de Montréal 
(Carole Benjamin, Anne 
Pasquier, Claudette 
Demers) 
 
Comité des organismes 
sociaux de St-Laurent - 
COSSL (Lydia Elisha) 

PAFARC 

Dépôt et obtention du PAFARC. 
Obtention de la certification 
éthique. Collecte de données en 
cours.Présentation du projet par 
les chercheures devant des 
assemblées de membres des 
deux groupes. 

  

 

La transformation 
des approches 
féministes face à la 
nécessité 
intersectionnelle : 
une étude de cas 
avec le 
Regroupement 
québécois des 
Centres d’aide et 
de lutte contre les 
agressions à 
caractère sexuel 

Observer, 
documenter et 
analyser les 
transformations   qui 
s’opèrent à travers 
la démarche de 
formation entreprise 
par le 
Regroupement 
québécois des 
CALACS afin de 
renouveler son 
approche féministe 
sous la nécessité 
intersectionnelle. 

Pagé, Geneviève - 
Science politique 
(FSPD)  

  

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Marlihan 
Lopez) 

FRQSC 
(Programme 
d'établisse-ment 
des jeunes 
professeurs-
chercheurs) 

Collecte de données en voie de 
complétion, analyses 
préliminaires réalisées.  
 
Planification de webinaires visant 
à présenter les résultats de la 
recherche.   

Consolidation de l'approche 
intersectionnelle chez les intervenantes en 
violence sexuelle, à travers diverses 
initiatives menées par/avec le RQCALACS. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Les 
représentations 
des candidates aux 
élections 
municipales 
(mairesses et 
conseillères) dans 
les médias 
traditionnels  

Analyser la place 
médiatique et les 
modalités de 
représentation des 
femmes se lançant 
en politique 
municipale 

Bourassa-
Dansereau, Caterine 
- Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Théberge-Guyon, 
Marianne - 2e 
cycle, 
Communication 
internationale et 
interculturelle 
(FC) 
 
Morin, Laurence - 
2e cycle, 
Sociologie (FSH) 
 
Pronovost, 
Véronique - 3e 
cycle, Science 
politique (FSPD) 

Table de concertation 
des groupes de 
femmes de la 
Montérégie (Audrey 
Gosselin-Pellerin, Linda 
Crevier) 

Condition 
féminine 
Canada 

Collecte de données terminée, 
écriture complétée, finalisation 
du rapport.  

Présentation de la démarche de recherche 
par les étudiantes au Colloque étudiant sur 
la recherche partenariale organisé par le 
CRISES/UQAM (mars 2018).  
 
Obtention par les deux étudiantes de 
bourses d'excellence au doctorat.  
 
Projet spécifique qui s'inscrit dans un 
partenariat plus large, avec trois tables de 
concertation de groupes de femmes 
(Mauricie et Bas St-Laurent), des 
chercheures de l'UQTR, des élues et 
journalistes afin de questionner les 
représentations des candidates et élues et 
de favoriser des changements systémiques 
à cet égard.  
 
Nombreuses activités de diffusion de la 
recherche et retombées anticipées pour 
2018-2019. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Étude de faisabilité 
de la mise en place 
d’un service 
d’accompagne-
ment pour les 
travailleuses non 
syndiquées en 
matière d’équité 
salariale 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (prof. 
associée) 
 
Delorme, Dominique 
- chercheure 
indépen-dante 

  

Conseil d’intervention 
pour l’accès des 
femmes au travail 
(CIAFT) (Nathalie 
Goulet) 

Secrétariat à la 
condition 
féminine 

Rose, Ruth et Delorme, 
Dominique. (2017).  Étude de 
faisabilité de la mise en place 
d’un service d’accompagnement 
pour les travailleuses non 
syndiquées en matière d’équité 
salariale. Montréal : CIAFT. 63 
pp. 

Collaboration avec la Vice-présidence à 
l’équité salariale de la Commission des 
normes, de l’équité et de la santé et sécurité 
au travail (VPÉS-CNÉSST) et démarchage 
en vue de la mise en place d’un tel service, 
en étroite collaboration avec les 
chercheures et avec le soutien du 
Secrétariat à la condition féminine.  

Portrait de la 
recherche 
partenariale au 
sein du RéQEF (en 
partenariat avec le 
RéQEF) 

Dresser un portrait 
des recherches qui 
se font en 
partenariat au sein 
du RÉQEF et cerner 
quelle place est  
donnée à la 
coconstruction des 
connaissances.  

Courcy, Isabelle - 
Sociologie 
(professeure 
associée, FSH) 
 
Lafranchise, 
Nathalie - 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 
 
Côté, Isabel - Travail 
social, UQO 
 
Kurtzman, Lyne - 
SAC/UQAM 

Pelletier, Lucie - 
2e cycle, 
Sociologie (FSH) 
 
Abiven, 
Emmanuelle - 1er 
cycle, Travail 
social (FSH) 

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité)   

(voir Chantier 
sur le transfert 
des 
connaissances 
et la recherche 
partenariale)  

Collecte de données terminée 
pour les volets quantitatif et 
qualitatif. Analyses en cours. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Témoigner de son 
agression sur 
Internet : 
expériences et 
enjeux pour les 
victimes  

Cerner l’expérience 
des femmes qui 
témoignent d’une 
agression à 
caractère sexuel 
(ACS) via les 
médias sociaux et 
l’impact de cette 
démarche sur leur 
processus de 
reconstruction.  
Identifier des 
modalités 
d’encadrement ou 
outils d’action pour 
les intervenantes 
dans le domaine 
des ACS. 

Thoër, Christine – 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 
 
Aurousseau, 
Chantal - 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Benzaza, Rym - 
2e cycle, 
Communication 
(FC)Pelletier, 
Alexandra - 3e 
cycle, 
Communication 
(FC) 

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Mélanie 
Sarroino)Collectif Je 
suis indestructible 
(Roxane Guérin et 
Tanya St-Jean) 

PAFARC ; fonds 
chercheures ; 
SAC 

9 juin 2017 : atelier de discussion 
sur l'analyse et les résultats 
préliminaires tenu au Congrès du 
RQCALACS.   
 
Production (en cours) d'une 
vidéo pour les intervenantes et 
pour les femmes qui souhaitent 
témoigner, mettant en scène la 
juriste Rachel Chagnon et 
traitant des implications 
juridiques du témoignage en 
ligne. 
 
Production (en cours) de fiches 
pour les intervenantes 
accompagnant les femmes 
(enjeux du témoignage en ligne, 
résultats de la recherche, etc.) 

2 juin 2017 : présentation au Congrès 
international francophone sur l’agression 
sexuelle (CIFAS) : Thoër, Christine, Aurousseau, 
Chantal, Kurtzman, Lyne, Sarroino, Mélanie, 
Benzaza, Rym et St-Jean, Tanya (2017, 2 juin). 
Témoigner sur Internet de son agression à 
caractère sexuel: mise en récit, partage et 
inscription dans le parcours des femmes. 
Communication scientifique. Congrès 
international francophone sur l’agression 
sexuelle (CIFAS), juin 2017. Communication sur 
les enjeux méthodologiques de la recherche au 
colloque de l'Association québécoise de 
recherche qualitative (mars 2018) - article en 
rédaction pour les actes de colloque 
 
Communication sur le soutien social en ligne au 
Groupe de recherche interdisciplinaire en 
communication organisationnelle (GRICO) - 5 
février 2018  
 
Dans la foulée du mouvement #moiaussi, les 
chercheures ont accordé deux entrevues à 
LaPresse afin de discuter du processus et de 
l'impact des dénonciations en ligne. Brève 
présentation et distribution d'un sommaire de la 
recherche lors de la plénière du Forum 
gouvernemental sur les agressions sexuelles (14 
décembre 2017), ayant réuni près de 200 
personnes.Demandes d'information de la part de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Institut 
français de Presse (Université Paris 2) sur le 
projet.  
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Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Documenter le 
processus de 
déploiement d’une 
communauté 
virtuelle de 
pratique (CVP) : le 
cas de la CVP de la 
CLES 

Documenter le 
processus de 
développement 
d’une CVP, cerner 
les actions à mettre 
en œuvre pour 
créer un sentiment 
d’appartenance et 
favoriser la 
participation des 
membres, identifier 
des dimensions 
d’évaluation.  

Thoër, Christine – 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Reynolds, Jeanne 
- 2e cycle, 
Sociologie (FSH) 

Concertation des luttes 
contre l'exploitation 
sexuelle (CLES) (Diane 
Matte, Chantal Ismé) 

PAFARC ; 
dégrèvement de 
recherche ; 
fonds de la 
chercheure 

Rapport préliminaire évaluatif co-
produit. Rapport final en voie de 
complétion.   
 
Participation active de la 
professeure au comité-conseil de 
la CVP de la CLES.  
 
Évaluation de la CVP et 
accompagnement de l'organisme 
en continu par la chercheure et 
l'étudiante.  

Organisation d'une journée d'études à 
l'UQAM (20 novembre 2017) sur les 
communautés virtuelles de pratique - voir 
entrée indépendante. Tenue d'une 
rencontre de concertation des partenaires 
de la CVP à l'UQAM (octobre 2017) - 50 
personnes présentes. 
 
L'accompagnement de ce projet par l'agente 
de développement lui a permis de 
consolider ses liens avec les représentants-
es des ministères (parties prenante de la 
CVP) se préoccupant des questions 
relatives à la condition féminine.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Enquête 
provinciale  
Sexualité, sécurité 
et interactions en 
milieu 
universitaire. Ce 
qu’en disent 
étudiant.es, 
enseignant.es et 
employé.es  
(ESSIMU) - en 
partenariat avec le 
RéQEF 

Établir un portrait 
des expériences de 
violences sexuelles 
en milieu 
universitaire 
(VSMU) à l’UQAM 
et  à l’échelle 
provinciale (six 
universités à travers 
le Québec). 
Approfondir la 
compréhension du 
phénomène des 
VSMU pour 
l’ensemble de la 
communauté 
universitaire. 
Formuler des 
recommandations 
pour des 
interventions de 
soutien, de lutte et 
de sensibilisation. 

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH) ; 
Hébert, Martine - 
Sexologie (FSH) ; 
Ricci, Sandrine - 
professionnelle de 
recherche, 
Regroupement 
québécois en études 
féministes (RéQEF) 
; Lapierre, Simon - 
Travail social 
(UOttawa) ; 
Paquette, 
Geneviève - 
Psycho-éducation 
(USherbrooke) ; 
Lavoie, Francine 
Auclair, Isabelle et 
Parent, Sylvie  
(ULaval) ; Demers, 
Stéphanie et 
Clennett-Sirois, 
Laurence (UQO) ; 
Dion, Jacinthe 
(UQAC) ; Damant, 
Dominique et 
Isabelle Daigneault 
(UMontréal) 

Rousseau, 
Catherine - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH) 
 
Julien, Marily - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH) 

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Marlihan 
Lopez) 

UQAM 
(Rectorat) ; 
Projet ciblé FSH 
; PAFARC ; 
RéQEF 
(FRQSC) ; 
Condition 
féminine 
Canada ; SAC  

Parution et lancement du rapport 
ESSIMU-UQAM (28 septembre 
2017) : 100 personnes 
présentes.   
 
Bergeron, Manon, Hébert, 
Martine, Ricci, Sandrine, Julien, 
Marily, Rousseau, Catherine, 
Duhamel, Nathalie et Kurtzman, 
Lyne (2017). Violences sexuelles 
en milieu universitaire – 
Résultats de l’enquête ESSIMU 
pour l’Université du Québec à 
Montréal. Montréal : 
Département de sexologie, 
Université du Québec à 
Montréal. 58 pages. 
 
Production et parution du rapport 
ESSIMU-ULaval (28 novembre 
2017) :Lavoie, Francine, Parent, 
Sylvie, Auclair, Isabelle et 
Bergeron, Manon (2017). 
Violences sexuelles en milieu 
universitaire, résultats de 
l’Enquête Sexualité, Sécurité et 
Interactions en Milieu 
Universitaire (ESSIMU) : Portrait 
de la situation à l'Université 
Laval. Québec : Université Laval. 
70 pages.  

Pendant la période couverte par ce rapport : 
11 mentions de la recherche dans les 
médias, 11 publications à caractère 
scientifique (articles, rapports de recherche, 
contributions à des ouvrages collectifs), 12 
communications/conférences. Ces 
productions portent notamment sur :  la 
présentation générale des résultats, la 
présentation par universités, la victimisation 
des étudiants-es de la diversité sexuelle et 
de genre, les mobilisations féministes contre 
la culture du viol, les qualifications de la 
violence sexuelle par les répondants-es, les 
conséquences vécues par les répondants-
es à l'enquête, etc. Modification de l’encart 
destiné aux étudiants-es dans tous les plans 
de cours par l'UQAM, pour mentionner la 
présence d’une intervenante et d'existence 
d'une politique institutionnelle en matière de 
harcèlement sexuel. Demande CRSH-
Partenariat en préparation.  Adoption du 
projet de loi 151 (consultations avec l'équipe 
de recherche dans le processus 
d'élaboration par la ministre Hélène David, 
participation aux consultations officielles). 
Au lancement ESSIMU-UQAM, tenue de 
discussions intersyndicales et 
intersectorielles en vue de mettre en place 
des actions de prévention, d'aide et 
d'accompagnement pour la communauté 
UQAM. Tenue en avril 2018 de l'activité "Le 
Devoir de débattre" à l'UQAM, avec les 
chercheures ESSIMU et la ministre Hélène 
David, sur le projet de loi 151.  
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Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

La violence 
conjugale en droit 
familial québécois : 
comment assurer 
une 
reconnaissance 
plus effective pour 
les femmes 
victimes? 

Comprendre les 
difficultés de 
reconnaissance de 
la violence 
conjugale qui 
persistent devant 
les tribunaux de 
droit de la famille au 
Québec. Créer un 
argumentaire en 
faveur d’une 
meilleure prise en 
considération des 
femmes victimes de 
violence conjugale 
par les acteurs-
trices judiciaires.  

Bernier, Dominique - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 
 
Lamarche, Lucie - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 
 
Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 

Gagnon, 
Catherine - 1e 
cycle, Droit 
(FSPD) 

Fédération des maisons 
d'hébergement pour 
femmes (Manon 
Monastesse) 
 
Suzanne Dame, 
avocate (personne-
ressource) 

PAFARC ; 
FMHF ; 
PAFARC Appui 
aux nouveaux 
professeurs ; 
RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
- fonds 
Lamarche) 

Présentation des résultats 
préliminaires à l’AGA de la 
FMHF (juin 2017)  

Communication scientifique par Dominique 
Bernier et Manon Monastesse, "Le concept 
d'aliénation parentale dans la jurisprudence 
au Québec : quand l'antiféminisme influence 
le processus judiciaire", Forum L'aliénation 
parentale : une menace pour les femmes et 
les féministes?, organisé par le RéQEF, 
FemAnVI et l'IREF, 26 avril 2018, UQAM. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Le métier de 
documentariste : 
portrait d'une 
pratique de 
création menacée 
(volet qualitatif) 

Documenter les 
conditions de 
pratique des 
documentaristes et 
de vérifier dans 
quelle mesure 
celles-ci sont 
affectées par les 
nouvelles réalités 
du financement et 
l’avènement du 
numérique.  
Compléter et 
approfondir les 
résultats de 
l’enquête 
quantitative par une 
phase qualitative 
centrée sur les 
trajectoires des 
documentaristes 

Ménard, Marc - 
École des médias 
(FC) 
 
Poitras, Diane - 
École des médias 
(FC) 

Pelletier, Fanie - 
2e cycle, Cinéma 
(FC) 
 
Demers, Balint - 
3e cycle, Cinéma 
(FC) 
 
Tassé, Gilles - 3e 
cycle, Cinéma 
(FC) 

Association des 
réalisateurs et 
réalisatrices du Québec 
(ARRQ) (Bruno 
Boulianne, Nathalie 
Trépanier) 

PAFARC ; Vice-
décanat Fac. 
Comm. UQAM ; 
ONF ; ARRQ 

Collecte de données terminée, 
rapport en cours d'écriture.  

Adoption de mesures, par Téléfilm Canada 
et l’ONF (cf. Le Devoir, 9 mars 2016), sur la 
parité hommes-femmes dans le 
financement de la production 
cinématographique.  
 
Objectif : atteindre d’ici 2020 un portefeuille 
de production équilibré, qui reflète la parité 
homme/femme dans chacun des postes 
clés de réalisateurs-trices, scénaristes et 
producteurs-trices. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Médias 
socionumériques 
et recrutement aux 
fins d'exploitation 
sexuelle des 
mineures : quelles 
utilisations, quels 
impacts, quelles 
pistes 
d'intervention ? 

Documenter 
l’utilisation des 
réseaux sociaux à 
des fins de 
recrutement en 
matière 
d’exploitation 
sexuelle auprès des 
jeunes filles 
mineures de la 
Montérégie. 
Explorer des pistes 
d’intervention 
adaptées.  

Bourassa-
Dansereau, Caterine 
- Communication 
sociale et publique 
(FC) 
 
Millette, Mélanie - 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Maillard, Anaïs - 
3e cycle, 
Communication 
(FC) 
 
Reynolds, Jeanne 
- 2e cycle, 
Sociologie (FSH) 

Concertation 
Prévention Jeunesse 
Longueuil (Audrée-Jade 
Carignan) 
 
Le 2159 (Julie Denis, 
Elisabeth Houde) 
 
CISSS de la 
Montérégie-Centre 
(Chantal Plamondon) 

PAFARC  
Demande de certification éthique 
déposée, revue de littérature 
complétée.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Justice pour les 
femmes victimes 
de violence 

Explorer l’accès au 
système de justice 
québécois, à partir 
du point de vue des 
femmes ayant vécu 
une ou plusieurs 
formes de 
violences. Identifier 
des pistes de 
solutions concrètes 
afin de revendiquer 
une adaptation du 
système aux 
besoins des 
femmes. 

Dubé, Myriam – 
Travail social (FSH)  
 
Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 
 
Cousineau, Marie-
Marthe - Crimino-
logie (UMontréal) 
 
Lapierre, Simon - 
Travail social 
(UOttawa) 
 
Sheehy, Elizabeth 
(UOttawa) 
 
Frenette, Michèle 
(professionnelle de 
recherche) 

Nÿs, Emma - 1er 
cycle, Travail 
social (FSH)  
 
Reynolds, Jeanne 
- 2e cycle, 
Sociologie (FSH)  
 
Ingenito, 
Laurence - 2e 
cycle, Sociologie 
(FSH)  
 
Chrétien, Marie-
Soleil - 2e cycle, 
Science politique 
(FSPD) 
 
Benzaza, Rym - 
2e cycle, 
Communication 
(FC) 

Regroupement des 
maisons pour femmes 
victimes de violence 
conjugale (Louise 
Riendeau) 
 
Fédération des maisons 
d'hébergement pour 
femmes (Manon 
Monastesse) 
 
Concertation des luttes 
contre l'exploitation 
sexuelle (Carole 
Boulebsol, Jennie-
Laure Sully) 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS (Mélanie 
Sarroino, Marlihan 
Lopez) 

Ministère de la 
justice du 
Québec ; 
Trajetvi (CRSH-
Partenariat-
UdeM-
Cousineau) ; 
FemAnVi - 
Collectif de 
recherche 
féministe 
AntiViolence ; 
RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
- fonds 
Chagnon et 
Lampron) ; 
fonds de la 
chercheure 
Dubé ; groupes 
partenaires 

Entretiens individuels et collectifs 
menés auprès de 52 femmes de 
10 régions du Québec.  
 
Production et parution d'un 
sommaire et d'un rapport de 
recherche : Frenette, Michèle, 
Boulebsol, Carole, Lampron, 
Eve-Marie, Chagnon, Rachel, 
Cousineau, Marie-Marthe, Dubé, 
Myriam, Lapierre, Simon, 
Sheehy, Elizabeth, 
Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence 
conjugale, Fédération des 
maisons d’hébergement pour 
femmes, Regroupement 
québécois des CALACS, 
Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle, Gagnon, 
Charlotte  (2018). Femmes 
victimes de violence et système 
de justice pénale : expériences, 
obstacles et pistes de solution. 
Montréal : Service aux 
collectivités de 
l’UQAM/RMFVVC, FMHF, 
RQCALACS, CLES. 103 p.   

Brève présentation et distribution d'un 
sommaire de la recherche lors de la 
plénière du Forum gouvernemental sur les 
agressions sexuelles (14 décembre 2017), 
ayant réuni près de 200 personnes. 
 
Dans la foulée de la diffusion des résultats 
et de la parution du rapport (mars 2018), 
parution de 20 reportages télévisuels, 
radiophoniques et de presse écrite sur les 
obstacles rencontrés par les femmes 
victimes de violence dans l'exercice de leurs 
droits.  
 
Présentation de résultats de la recherche 
par les quatre regroupements lors de leur 
rencontre avec la rapporteuse spéciale de 
l'ONU en matière de violence subies par les 
femmes (6 avril 2018). Présentations et 
demandes de rencontre à l'équipe de 
recherche de la part de différents ministères 
et acteurs-trices judiciaires (Directeur des 
poursuites criminelles et pénales, 
Secrétariat à la condition féminine, Conseil 
du statut de la femme) afin d'explorer des 
pistes de solution.  
 
Présentation de la recherche à la table-
ronde Le système judiciaire pénal et la 
violence sexuelle : vers une réforme?, 
organisée par l’Association des Cycles 
Supérieurs Étudiant en Droit de l’Université 
de Montréal (avril 2018). 
Démarchage d'une phase 2.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Conte, ethnicité et 
genre : Portrait et 
place des 
minorités 
ethniques et des 
Autochtones dans 
le monde du conte 
au Québec 

Questionner 
l’inclusion des 
minorités ethniques 
et des Autochtones 
au monde du conte. 
Chercher des pistes 
d’action pour ouvrir 
à l’altérité les lieux 
de performance 
contemporaine du 
conte. Établir un 
réel dialogue 
interculturel avec 
ces 
artistes/artisans-es 
de la parole. 

Martineau, Myriame 
- Sociologie (FSH) 

Francoeur, Julie - 
3e cycle, 
Sociologie (FSH) 
 
Hocine, Julien - 
3e cycle, 
Communication 
(FC) 
 
Ho-Yi Wang, 
Patricia - 1er 
cycle, Animation 
et recherches 
culturelles (FC) 

Regroupement du 
conte au Québec 
(RCQ) (Mo Carpels, 
Ligia Borges, Nicole 
O'Bomsawin) 

PAFARC ; 
RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
- fonds 
Martineau) ; 
SAC 

Rapport préliminaire en cours 
d'écriture.  

Démarches entreprises par la chercheure 
en vue de l'obtention d'un financement 
FRQSC sur une thématique reliée.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (SUITE) 

Le maintien de la 
plainte et /ou sa 
substitution par 
l’article 810 dans le 
traitement 
judiciaire de la 
violence conjugale  

Explorer, auprès de 
femmes et de 
procureurs-es, les 
incidences de deux 
recours judiciaires 
après une 
séparation 
conjugale, soit le 
maintien d’une 
plainte criminelle ou 
sa substitution par 
l’article 810. 

Dubé, Myriam – 
Travail social (FSH) 
 
Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 
 
Cousineau, Marie-
Marthe - Crimino-
logie (UMontréal) 

Plante, Nathalie - 
3e cycle, Travail 
social (FSH) 
 
Lucas, Geneviève 
- 2e cycle, Droit 
(FSPD) 
 
Lafrenière Abel, 
Mylène - 2e cycle, 
Droit (FSPD) 

Regroupement des 
maisons pour femmes 
victimes de violence 
conjugale (Louise 
Riendeau, Liliane Côté) 

PAFARC ; 
CRSH ; RéQEF 
(FRQSC/ 
UQAM - fonds 
Chagnon) ; 
Trajetvi (CRSH-
Partenariat-
UdeM-
Cousineau) 

Collecte de données terminée. 
Premier jet du rapport de 
recherche en voie de complétion.   
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT 

La contribution des 
femmes à 
l'éducation des 
adultes 

Documenter la 
contribution des 
femmes à différents 
secteurs de 
l'éducation des 
adultes au cours 
des 70 dernières 
années.  Identifier 
sous quelles formes 
se manifestent ces 
contributions et les 
secteurs dans 
lesquels les femmes 
ont joué un grand 
rôle.  Rendre 
compte de l'apport 
des femmes 
minorisées à 
l'éducation des 
adultes. 

Dahl, Audrey - 
Éducation et 
formation 
spécialisées (FSE) 

Le-Juez Anaïs - 
2e cycle, 
Éducation et 
formation 
spécialisée  

Institut de coopération 
pour l'éducation des 
adultes (ICEA) 

  

Préparation d'une demande 
PAFARC, déposée et obtenue 
au CSAC d'avril 2018. *Sera 
comptabilisé au rapport 2018-
2019.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS 

Contrer et prévenir 
la cyberviolence 
chez les filles et les 
jeunes femmes 

Évaluer les besoins 
des filles et des 
jeunes femmes 
confrontées à la 
cyberviolence, pour 
ensuite effectuer un 
travail de 
concertation sur le 
terrain à l’aide de 
pratiques 
prometteuses.  

Jochems, Sylvie - 
École de travail 
social (FSH) 
 
Guberman, Nancy - 
École de travail 
social (FSH) 
 
Harper, Elizabeth - 
École de travail 
social (FSH) 
 
Dubé, Myriam - 
École de travail 
social (FSH) 

  

Relais-femmes 
(Josiane Maheu, Nancy 
Guberman, Nancy 
Burrows) 
 
Bureau de consultation 
jeunesse Montréal 

Condition 
féminine 
Canada ; 
Ministère de la 
famille du 
Québec 

Lancement le 4 avril 2018 de la 
formation en ligne gratuite 
"Cyberviolence : agir et prévenir 
(www.cyberviolence.ca)". Cet 
espace virtuel est destiné aux 
intervenant.e.s travaillant auprès 
des jeunes de 14 à 25 ans dans 
les groupes jeunesse, de 
femmes et communautaires. 
Cette formation en ligne a été 
créée par Relais-femmes, en 
partenariat avec le Bureau de 
consultation jeunesse et l'UQAM 
et grâce au soutien financier du 
Ministère de la famille. Elle vise à 
sensibiliser les intervenant.e.s 
aux impacts de la cyberviolence, 
à démystifier leur rapport aux 
technologies de l'information et 
de la communication (TIC) et à 
les outiller pour mieux intervenir 
auprès des jeunes filles et 
garçons qui sont témoins, 
victimes, et auteur.e.s de 
cyberviolence. 

Intérêt manifesté par de nombreux acteurs-
trices (syndicats, milieux de l'intervention, 
médias) envers cette formation. 3000 
personnes atteintes via la publicisation de la 
formation sur les médias socionumériques.  
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département, Faculté 
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Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS (SUITE) 

Une intervention 
novatrice auprès 
des femmes en état 
d'itinérance : 
l'approche 
relationnelle de La 
rue des Femmes 

Décrire et analyser 
l’approche de La 
rue des Femmes 
autour du concept 
de « santé 
relationnelle », puis 
identifier et 
reconnaitre des 
facteurs agissants 
inhérents à celle-ci. 
Le projet vise à 
contribuer à orienter 
les stratégies 
d’intervention 
proposées à 
différents paliers du 
réseau d’aide. 

Gilbert, Sophie - 
Psychologie (FSH) 
 
Lussier, Véronique - 
Psychologie (FSH) 

Émard, Anne-
Marie - 3e cycle, 
Psychologie 
(FSH) 
 
Lavoie, David - 
2e cycle, 
Psychologie 
(FSH) 

La Rue des femmes 
(Léonie Couture, 
Suzanne Bourret, Lucie 
Fabien) 
 
Relais-femmes (Berthe 
Lacharité) 

PAFARC ; 
Fonds 
chercheures ; 
Études-travail ; 
SAC ; La rue 
des femmes ; 
IREF 

Lancement (28 novembre 2018) 
du rapport de recherche et du 
sommaire, en collaboration avec 
l'IREF : 70 personnes présentes.   
 
Gilbert, Sophie, Émard, Anne-
Marie, Lavoie, David et 
Véronique Lussier (2017). Une 
intervention novatrice auprès des 
femmes en état d’itinérance : 
l’approche de La rue des 
femmes. Rapport de recherche 
et abrégé. Montréal : Service aux 
collectivités, Groupe de 
recherche sur l’inscription sociale 
et identitaire des jeunes adultes, 
La rue des femmes. 212 pages.  

Retombées du rapport de recherche : - 
Crédibilité accrue accordée à l’organisme et 
à son approche de santé relationnelle, de 
l’aveu même de membres du réseau 
institutionnel présents-es au lancement- Le 
lancement suscite une mobilisation des 
intervenantes, qui souhaitent créer un 
réseau d’intervention en santé relationnelle- 
La recherche sera utile dans le cadre d’un 
nouveau pôle de formation qui sera offert à 
La rue des femmes, et qui vise à former non 
seulement les nombreuses stagiaires et 
intervenantes de l’organisme, mais 
également des partenaires extérieurs à 
partir de l’approche, pour favoriser sa 
pénétration tant dans le milieu 
communautaire qu’institutionnel, afin 
d’outiller les autres milieux d’intervention- Le 
rapport contribue à nommer l’itinérance 
comme un traumatisme lié aux violences 
vécues, vocabulaire peu utilisé hors des 
organismes en itinérance, mais qui a refait 
surface dans les consultations du nouveau 
Plan d’action en itinérance : convergence 
entre ce qui se passe sur le terrain et la 
mise en valeur de l’approche développée 
par La rue des femmesPrésentation de 
résultats au congrès de l’ACFAS (mai 
2017). 
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Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS (SUITE) 

Intersectionnalité 
et intervention 
féministe : paroles 
d’intervenantes et 
de directrices de 
maisons 
d’hébergement 
pour femmes  

Documenter les 
pratiques féministes 
en maisons 
d’hébergement 
intégrant une 
approche 
intersectionnelle.    
Examiner la 
compréhension de 
l’intersectionnalité et 
identifier les 
stratégies mises en 
place pour travailler 
avec des femmes 
vivant de multiples 
enjeux. 

Corbeil, Christine - 
Travail social 
(professeure 
retraitée, FSH) 
 
Harper, Elizabeth - 
Travail social (FSH) 
 
Marchand, Isabelle - 
Travail social, UQO 

Le Gresley, 
Sarah-Maude - 
2e cycle, Travail 
social (FSH) 

Fédération des maisons 
d'hébergement pour 
femmes (Mylène 
Bigaouette) 

PAFARC ; 
Fédération des 
maisons 
d'hébergement 
pour femmes ; 
fonds 
chercheures ; 
SAC ; RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
- fonds Corbeil) 

Lancement du rapport de 
recherche et du sommaire, en 
collaboration avec l'IREF et le 
RéQEF, le 12 avril 2018 : 30 
personnes présentes. Corbeil, 
Christine, Harper, Elizabeth, 
Marchand, Isabelle, Fédération 
des maisons d'hébergement pour 
femmes et LeGresley, Sarah-
Maude (2018). 
L'intersectionnalité, tout le 
monde en parle ! Résonnance et 
application au sein des maisons 
d'hébergement pour femmes. 
Montréal : Service aux 
collectivités de l'Université du 
Québec à Montréal/Fédération 
des maisons d'hébergement pour 
femmes. 94 p. 

Présentation à l'ACFAS (mai 2017) : Harper, 
Elizabeth, Marchand, Isabelle, Corbeil, 
Christine et Monastesse, Manon (2017, 10 
mai). Violence conjugale et problématiques 
sociales complexes : l’apport de 
l’intersectionnalité à l’intervention en maison 
d’hébergement. Communication 
scientifique. ACFAS, mai 2017.   
 
Démarches en vue de l'obtention d'un 
financement RéQEF afin de mener une 
phase 2  (actualisation du tableau sur 
l'intervention féministe produit par Corbeil et 
Marchand, à la lumière des résultats de la 
présente recherche et de la démarche 
d'intervention féministe intersectionnelle 
dans laquelle s'est engagée la Fédération 
des maisons d'hébergement pour femmes).   
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cycle, 
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Groupe partenaire 
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financement 

Productions, réalisations Retombées 

Projets de 
formation               

PROJETS DE FORMATION EN COURS 

Formation pour 
l’implantation d’un 
programme de 
mentorat entre des 
jeunes filles à 
risque 
d’exploitation 
sexuelle et des 
femmes aînées   

Élaborer, mettre en 
œuvre et évaluer un 
programme formel 
de mentorat (jeunes 
filles et femmes 
aînées) ayant pour 
but la prévention de 
l’adhésion à des 
gangs de rue et 
l'exploitation 
sexuelle des jeunes 
filles. 

Lafranchise, 
Nathalie - 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Hébert, Mireille - 
2e cycle, 
Communication 
(FC) 

Centre des femmes de 
Montréal Est/Pointe-
aux- Trembles – 
Dorette Mekamdjio 

FSC/MEES ; 
Fondation 
Raffinerie de 
pétrole Valéro ; 
Comm. scolaire 
Pointe-de-l’Ile; 
RéQEF 
(FRQSC/ 
UQAM - fonds 
Lafranchise); 
fonds 
chercheure 
Lafranchise  

 
 
Finalisation du 3e guide (Guide 
d’implantation en mentorat dédié 
aux groupes de femmes) en 
cours. Parution du Cahier pour 
les mentorées et du Guide de la 
mentore bienveillante, avec 7 
capsules vidéo de formation en 
mentorat (concepts de base de 
l’intervention psychosociale dans 
une relation mentorale) 

16 mentores ont été formées et 10 jeunes 
filles ont déjà bénéficié du programme. 
Pérennisation du projet par le groupe, 
poursuite de la relation mentorale et 
élargissement du partenariat en cours.  
 
Octroi de fonds sur trois années, de la part 
de la fondation Valéro (2018-2021), afin de 
pérenniser le projet. Lancement des outils à 
prévoir en 2018-2019.  

La recherche-
action avec les 
groupes de 
femmes 

Atelier de formation 
récurrent depuis 
2013, visant à 
présenter les 
fondements de la 
recherche-action 
féministe en 
s’appuyant 
également sur des 
réalisations 
concrètes. 
 
 
 

Lampron, Eve-Marie 
- IREF (professeure 
associée, FSH) 
 
Riverin, Josée-Anne 
(SAC) 
 
Chicoine, Geneviève 
(SAC) 

      

Dans le cadre du cours 
FEM1200 : Introduction aux 
problèmes et méthodes de 
recherche en études féministes, 
offert 2 fois par année. 
Présentations par des agentes 
de développement de projets 
menés dans le cadre du SAC.   

Intérêt manifeste des étudiantes du cours 
envers la recherche-action et le Service aux 
collectivités. Au moins trois d'entre elles ont 
collaboré à des projets SAC par la suite.  

  



Tableau des projets du Protocole UQAM/Relais-femmes pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.                                                                                        Rédigé par Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron 
 

Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJETS DE FORMATION EN COURS (SUITE) 

Empreinte : Agir 
ensemble contre 
les agressions à 
caractère sexuel! 

Concevoir et 
d’expérimenter un 
programme 
standardisé de 
prévention des 
agressions à 
caractère sexuel 
destiné aux écoles 
secondaires du 
Québec. 

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH)  
 
Hébert, Martine - 
Sexologie (FSH)  
 
Brodeur, Geneviève 
- professionnelle de 
recherche  
 
Fradette, Laurie - 
professionnelle de 
recherche  
 
St-Hilaire, Mélanie - 
professionnelle de 
recherche  
 
Félix Lamarche et 
Anouk Michaudville-
Renaud 
(réalisateurs-trices) 

Julien, Marily - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH)Bouchard, 
Anne-Julie - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH)Jodoin, 
Katherine - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH)Desrochers, 
Camille - 1er 
cycle, Sexologie 
(FSH)Brisson, 
Camille - 1er 
cycle, Sexologie 
(FSH) 

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Stéphanie 
Tremblay, Mélanie 
Sarroino)CALACS 
L'Élan (Marie-Hélène 
Ouellette)CALACS La 
pointe du jour - Sept-
Îles (Mélanie 
Martel)CALACS 
Chateauguay (Julie 
Guibord)CALACS de 
l'Ouest-de-l'Île 
(Dominique Raptis) 

FSC/MEES ; 
Condition 
féminine 
Canada ; SAC ; 
Études-travail ; 
RéQEF 
(FRQSC/UQAM, 
fonds Bergeron) 
; fonds 
chercheure 
Bergeron 

Réalisation des formations-
pilotes dans six régions et 
évaluation formative de leurs 
effets.Implantation et évaluation 
du programme dans plus de 20 
écoles secondaires. Conception 
de 6 capsules vidéo destinées 
aux parents des jeunes/écoles 
ayant reçu le programme de 
formation. Lancement des 
capsules à l'UQAM le 17 octobre 
2017 : 80 personnes présentes.   
 
Anouk M. Renaud et Félix 
Lamarche (réal.) (2017). 1- Les 
agressions à caractère sexuel. 2- 
Le consentement sexuel. 3- Le 
dévoilement et le soutien. 4- Agir 
pour contrer les agressions à 
caractère sexuel. 5- La culture 
de l'hypersexualisation et les 
stéréotypes sexuels . 6- 
L'exploitation sexuelle. SAC-
UQAM/RQCALACS, dans le 
cadre du programme Empreinte 
et avec le contribution de 
Condition féminine Canada. 5 
min chacune.                
 
Parution d'une seconde version 
du programme.  

Projet de longue haleine, ayant mené à la 
conceptualisation et à l’implantation d’un 
programme de prévention des agressions à 
caractère sexuel en milieu scolaire, 
programme  financé par le MEES et 
Condition féminine Canada. 
Représentations effectuées au Forum sur 
les agressions sexuelles (14 décembre 
2017).  Couverture médiatique significative 
du programme.  
 
Retombée importante : financement obtenu 
sur 3 ans du Secrétariat à la condition 
féminine pour la phase de déploiement du 
programme dans les écoles secondaires du 
Québec (début à l’automne 2018). Analyse 
du programme pour une adaptation à la 
communauté jeunesse autochtone de 
Pessamit.  
 
Écriture d'un article (Kurtzman, Lampron - 
voir entrée indépendante) portant sur 
l'approche de coconstruction du SAC et du 
Protocole UQAM/Relais-femmes, à partir 
d'une étude de cas sur le projet Empreinte. 
Article accepté par la revue scientifique 
internationale francophone Nouvelles 
questions féministes. Pour parution en 
2018.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJET DE FORMATION EN DÉVELOPPEMENT 

Vers 
l’autonomisation 
socio-
professionnelle 
des femmes 
victimes de 
violence conjugale 
: élaboration et 
déploiement d’un 
programme pour 
l’implantation de 
services de 
développement de 
carrière en maison 
d’hébergement de 
seconde étape 

Élaborer, mettre en 
œuvre et évaluer un 
programme de 
développement de 
carrière misant sur 
l’autonomisation 
socioprofessionnelle 
de femmes victimes 
de violence 
conjugale 
hébergées en 
maison de 2e étape 

Cournoyer, Louis - 
Éducation et 
pédagogie (FSE) 
 
Lachance, Lise - 
Éducation et 
pédagogie (FSE) 

Privé, Isabelle - 
2e cycle, 
Évaluation de 
programmes, 
projets et services 

Alliance des maisons 
d’hébergement de 2e 
étape pour les femmes 
et les enfants victimes 
de violence conjugale 
(Gaëlle Fedida, Chloé 
Daraiche) 

SAC 

Tenue de trois rencontres 
d'arrimage, rédaction et dépôt 
d'une demande de financement 
(100 000$) au Fonds des 
services aux collectivités du 
MEES : réponse attendue en juin 
2018. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

PROJET DE FORMATION TERMINÉ 

Contrer 
l’exploitation 
sexuelle des 
femmes : former et 
sensibiliser pour 
mieux agir 

Améliorer les 
compétences des 
intervenantes afin  
de mieux combattre 
la banalisation 
croissante de 
l'exploitation 
sexuelle. 
Développer des 
outils concrets 
permettant de 
mieux comprendre 
la traite sexuelle, 
internationale et 
locale, ses liens 
avec la prostitution 
et l'exploitation 
sexuelle. Donner 
des pistes afin de  
soutenir plus 
efficacement les 
femmes ayant un 
vécu dans l’industrie 
du sexe.  

Roy, Marie-Andrée - 
Science des 
religions (FSH) 
 
Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques 
(FSPD) 
 
Bouchard, Claudia - 
profession-nelle 
SAC 

  

Concertation des luttes 
contre l'exploitation 
sexuelle (Diane Matte, 
Chantal Ismé) 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS (Mélanie 
Sarroino) 

Secrétariat à la 
condition 
féminine ; 
FSC/MEES 

39 formations auprès des milieux 
communautaires, éducatifs et 
institutionnels (violence 
conjugale, violence sexuelle, 
intervention jeunesse, traite 
humaine, milieu syndical, centres 
de femmes, réseau de la santé, 
milieu policier, Centres jeunesse, 
parents de jeunes à risque, 
travailleurs-euses de rue, 
CAVAC, étudiants-es, 
toxicomanie, justice alternative, 
chercheurs-es universitaires, 
survivantes), tenues dans 15 des 
17 régions du Québec. 1393 
personnes formées pendant 
cette phase du projet.  

Renforcement des compétences des 
intervenantes, qui ont évalué positivement 
la formation dispensée par les formatrices 
associées au projet.  
 
Consolidation du bassin de formatrices (64 
formatrices formées depuis 2014) et du 
nombre de personnes formées (environ 
2600 depuis 2014).   
 
Démarchage en cours afin de financer une 
suite au projet.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

Activités de diffusion/transfert             

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT EN COURS 

Pôle de réflexion et 
d’action sur 
l’intersectionnalité 

  
Harper, Elizabeth - 
Travail social (FSH)  

Comité conjoint du 
Protocole 
 
Table de concertation 
des organismes au 
service des personnes 
réfugiées et 
immigrantes (TCRI) – 
Yasmina Chouakri, 
responsable du volet 
femmes de la TCRI 

SAC ; fonds 
chercheure 
Harper 

1 recherche terminée en 2017-2018 :  
Corbeil, Christine, Harper, Elizabeth, 
Marchand, Isabelle, Fédération des 
maisons d'hébergement pour 
femmes et LeGresley, Sarah-Maude 
(2018). L'intersectionnalité, tout le 
monde en parle ! Résonnance et 
application au sein des maisons 
d'hébergement pour femmes. 
Montréal : Service aux collectivités 
de l'Université du Québec à 
Montréal/Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes. 94 p.  
 
3 recherches en cours (voir entrées 
indépendantes) : 
-La transformation des approches 
féministes face à la nécessité 
intersectionnelle : une étude de cas 
avec le Regroupement québécois 
des Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel 
(Geneviève Pagé et RQCALACS) 
- Promouvoir des programmes 
d’éducation à la sexualité positive, 
inclusive et émancipatrice : méta-
analyse qualitative intersectionnelle 
des besoins exprimés par les jeunes 
(Geneviève Pagé, Chiara Piazzesi, 
Julie Descheneaux, Magaly Pirotte 
et FQPN)  
- Bilan des réalisations en matière de 
violence à l’égard des femmes 
immigrées et racisées (E. Harper et 
TCRI – Yasmina Chouakri, étudiante 
Sarah-Maude LeGresley) 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT EN COURS (SUITE) 

De nouvelles 
alliances pour plus 
de savoirs en 
égalité entre les 
sexes (en 
partenariat avec 
Relais-femmes et 
le RéQEF) 

1) Analyser le 
contexte 
organisationnel et 
l’environnement des 
universités 
intéressées à 
développer une 
entente de 
collaboration 
partenariale et 
développements 
subséquents 
(ententes de 
collaboration inspirées 
du modèle du 
Protocole 
UQAM/Relais-
femmes)2) 
Développer une 
communauté de 
pratique visant le 
partage 
d’expériences, dans 
l’optique de 
pérenniser le projet ; 
3) Organiser un 
évènement synthèse 
majeur ; 4) Tenir des 
rencontres 
pancanadiennes de 
cheffes de file, visant 
à faire progresser 
l'égalité entre les 
sexes 

Descarries, Francine 
- Sociologie (FSH)  
 
Damant, Dominique 
- Service social, 
Université de 
Montréal (retraitée)   
 
Hélène Lee-
Gosselin (ULaval)   
 
Geneviève 
Paquette, Isabelle 
Boisclair et Patrick 
Snyder, USher-
brooke  
 
Lessard, Geneviève 
- Service social, 
ULaval   
 
Flynn, Catherine - 
Travail social, 
UQAR 

  

Relais-femmes (Lise 
Gervais, Berthe 
Lacharité, Julie Raby) 
 
Réseau des tables 
régionales des groupes 
de femmes du Québec 
(Francine Rivest) 
 
Réseau-femmes 
Colombie-Britannique 
(Lily Crist) 
 
Regroupement 
féministe du Nouveau-
Brunswick (Nelly 
Dennene) 

Condition 
féminine 
Canada 

Tenue de 3 rencontres à 
l'Université Laval, et de 3 
rencontres à l'Université 
Sherbrooke afin d'y mettre sur 
pied des structures partenariales 
inspirées du modèle du 
Protocole UQAM/Relais-femmes. 
La responsable du Protocole est 
membre de l’exécutif du projet et 
des comités "alliance" des deux 
universités participantes 
(Université Laval et Université de 
Sherbrooke). Animation des 
rencontres en alternance avec 
Relais-femmes. Préparation des 
canevas pour les analyses de 
contexte organisationnel où des 
alliances sont envisagées.  
 
Participation à l'élaboration d'une 
demande intitulée "Les études 
féministes en devenir : 
coconstruction et transmission 
des connaissances pour soutenir 
l'égalité" dans le cadre du 
nouveau programme "Chantier 
d'avenir" (Université Laval)Tenue 
d'une table-ronde sur la 
recherche partenariale à 
l'Université Sherbrooke le 19 
mars 2018 (voir entrée 
indépendante).  

Invitation, par une chercheure associée au 
projet, à participer à la création d'un réseau 
francophone en matière de recherche-
action. Tenue d'une rencontre de 
concertation (la première depuis trois ans) 
des professeurs-es, étudiants-es, chargés-
es de cours et groupes de femmes 
intéressés-es au développement des études 
féministes à Sherbrooke. Discussions 
entreprises pour remettre sur pied un 
certificat en études féministes.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT EN COURS (SUITE) 

Responsabilité par 
Lyne Kurtzman 
(avec Berthe 
Lacharité de 
Relais-femmes) du 
Chantier sur le 
transfert des 
connaissances et 
la recherche 
partenariale 
Réseau québécois 
en études 
féministes 
(RéQEF), 
Programme 
Regroupements 
stratégiques du 
Fonds québécois 
de recherche 
Société et Culture 
(FRQSC). 

  

Courcy, Isabelle - 
Sociologie 
(professeure 
associée, FSH) 
 
Lafranchise, 
Nathalie - 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 
 
Lafortune, Louise - 
Éducation (UQTR) 
 
Gervais, Myriam 
(McGill) 
 
Côté, Isabel (UQO) 
 
Kurtzman, Lyne - 
SAC/UQAM 

  

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité) 
 
Groupe 
interuniversitaire et 
interdisciplinaire de 
recherche sur l’emploi, 
la pauvreté et la 
protection sociale 
(GIREPS, UdeM) – 
pour l’atelier de 
réflexion  

RéQEF 
(FRQSC) ; 
GIREPS ; 
Relais-femmes ; 
RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
- fonds 
Lafranchise et 
Courcy)  

Poursuite de la recherche sur la 
recherche partenariale au sein 
des membres professeures du 
RéQEF. Réalisation de quatre 
capsules vidéo sur la co-
construction des connaissances 
(voir entrée indépendante). 
Présentations sur les défis et 
enjeux de la recherche 
partenariale 
 
Ajout de 2 nouvelles membres 
au Chantier (Lafortune et 
Gervais).  
 
Tenue d'un atelier sur la 
recherche partenariale 
conjointement avec le GIREPS, 
le 7 décembre 2017 
(participants-es : Laurence 
Hamelin, Yannick Noiseux, 
Donna Mergler, etc.)  

Discussions visant à la mise en place de 
représentations auprès des comités 
d'éthique à la recherche, afin de les 
sensibiliser aux réalités particulières de la 
recherche partenariale.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT EN COURS (SUITE) 

Production de 
l'article 
"Coconstruire des 
connaissances 
féministes : 
l’exemple du 
Service aux 
collectivités de 
l’Université du 
Québec à 
Montréal"  
(Nouvelles 
questions 
féministes) 

          

Écriture d'un article (sur 
demande) portant sur l'approche 
de coconstruction du SAC et du 
Protocole UQAM/Relais-femmes, 
à partir d'une étude de cas sur le 
projet Empreinte. Cet article fait 
suite à la présentation plénière 
de la responsable du Protocole 
UQAM/Relais-femmes au 
colloque international 
L'intervention sociale dans une 
perspective de genre (Paris, mai 
2016). Article accepté par la 
revue scientifique internationale 
francophone Nouvelles questions 
féministes. Pour parution en 
2018.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉ DE DIFFUSION/TRANSFERT EN DÉVELOPPEMENT 

Co-organisation du 
Symposium sur les 
violences 
sexuelles en milieu 
universitaire (30-31 
mai 2018, UQAM) - 
en partenariat avec 
le RéQEF 

  

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH) ; 
Hébert, Martine - 
Sexologie (FSH) ; 
Brodeur, Geneviève 
- professionnelle de 
recherche UQAM ; 
Ricci, Sandrine - 
professionnelle de 
recherche, RéQEF ; 
Mélanie St-Hilaire, 
professionnelle de 
recherche, 
EVISSA/UQAM ; 
Shariff, Shaheen 
(McGill);  Lapierre, 
Simon - Travail 
social (UOttawa) ; 
Paquette, 
Geneviève - 
Psycho-éducation 
(USherbrooke) ; 
Daigneault, Isabelle 
- Psychologie 
(UMontréal) 

Rousseau, 
Catherine - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH) 
 
Julien, Marily - 2e 
cycle, Sexologie 
(FSH) 
 
El Challah, Lara 
(McGill) 
 
Garcia, Chloe 
(McGill) 

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Marlihan 
Lopez) 

  

Soutien important à l'arrimage 
des intérêts, à la rédaction de la 
demande de financement 
CRSH/Connexion et autres 
financements (*seront 
comptabilisés au rapport 2018-
2019), ainsi qu'à l'organisation 
du symposium.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT TERMINÉES 

Réalisation de 
quatre capsules 
vidéo sur la co-
construction des 
connaissances 

  

Courcy, Isabelle - 
Sociologie 
(professeure 
associée, FSH) 
 
Desmarais, Danièle 
- Travail social 
(FSH) 
 
Gervais, Myriam - 
IGSF (McGill) 
 
Lévesque, Carole 
(INRS) 

Michaudville-
Renaud, Anouk – 
2e cycle, 
Sociologie (FSH) 
 
Blais, Mélissa - 
3e cycle, 
sociologie (FSH) 

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité) 
 
R des centres de 
femmes du Québec 
(Odile Boisclair) 
 
Félix Lamarche, 
cinéaste  

(voir Chantier 
sur le transfert 
des 
connaissances 
et la recherche 
partenariale)  

Quatre capsules produites et 
hébergées sur le site web du RéQEF 
et référencées sur celui du SAC : 
Relais-femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM (2017). « La 
coconstruction des connaissances : 
une autre façon de faire de la 
recherche (entretien avec Carole 
Lévesque). Montréal : Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM. 
6min24.Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM (2017). « La 
coconstruction des connaissances : 
un processus continu de la 
recherche et de la formation 
(entretien avec Myriam Gervais). 
Montréal : Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM. 
6min28.Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM (2017). « 
Une démarche réflexive sur une 
pratique de coconstruction (Danielle 
Desmarais). Montréal : Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM. 
6min43.Relais-
femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM (2017). « 
Une démarche critique visant 
l’horizontalité des rapports (Odile 
Boisclair, Mélissa Blais). Montréal : 
Relais-femmes/RéQEF/Service aux 
collectivités de l’UQAM. 8min29. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT TERMINÉES (SUITE) 

Journée d'études 
sur les 
communautés 
virtuelles de 
pratique (CVP) en 
contexte de 
ressources 
limitées (20 
septembre 2017) 

Réfléchir aux 
meilleures manières 
de déployer, 
alimenter et 
consolider une CVP 
avec différents 
groupes ayant 
amorcé ce 
processus, en vue 
de produire des 
fiches 
pédagogiques utiles 
à l'ensemble des 
groupes 
communautaires 
intéressés à tenter 
l'aventure des CVP. 

Thoër, Christine – 
Communication 
sociale et publique 
(FC) 

Reynolds, Jeanne 
- 2e cycle, 
Sociologie (FSH) 

Concertation des luttes 
contre l'exploitation 
sexuelle (CLES) (Diane 
Matte, Chantal Ismé) 
 
Regroupement 
québécois des 
CALACS (Emma Nÿs) 
 
Centre St-Pierre 
(Martine Sauvageau) 
 
Carrefour de 
participation, 
ressourcement et 
formation (CPRF) 
(Marie-Iris Légaré) 
 
Sherpa (Annie 
Pontbriand)  

Faculté de 
Communication 

Production (en cours) de fiches 
pédagogiques destinées aux 
groupes communautaires, à 
partir des "bons coups" et défis 
identifiés par les praticiennes 
présentes ayant mis en place, 
animé et évalué des CVP. 
Production d'un compte-rendu.  

Discussions tenues sur la mutualisation 
possible des ressources entre les différents 
organismes.  

Table-ronde : une 
transformation 
sociale féministe 
par la recherche-
action (19 mars 
2018) 

  

Doré, Chantal - 
Usherbrooke 
 
Piron, Florence - 
ULaval 

Chrétien, Marie-
Soleil - 2e cycle, 
Science politique 
(FSPD) 

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité) 
 
ConcertAction Femmes 
Estrie (Viviane Doré-
Nadeau) 
 
CALACS Agression-
Estrie (Marie-Michèle 
Whitlock) 

(à même la 
subvention du 
projet De 
nouvelles 
alliances) 

Évènement tenu dans le cadre 
des Journées des sciences 
humaines de l'Université de 
Sherbrooke. Co-organisation et 
animation par agente 
SAC/Protocole/UQAM-Relais-
femmes. Inscription dans le 
cadre du projet De nouvelles 
alliances.  

Occasion de rayonnement pour le SAC, le 
Protocole UQAM/Relais-femmes et une 
étudiante associée à un projet SAC.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION/TRANSFERT TERMINÉES (SUITE) 

Le projet de loi nº 
149 bonifiant le 
régime de rentes 
du Québec et 
modifiant diverses 
dispositions 
législatives en 
matière de retraite 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (prof. 
associée)Lizée, 
Michel - profession-
nel SAC retraité 

  
Observatoire de la 
retraite (IREC) 

  
Présentation à l’Observatoire, le 
24 novembre 2017. 

Le Projet de loi nº 149, appuyé par les 
groupes appartenant à l’Observatoire, a été 
adopté en février 2018. 

L’indexation du 
Supplément de 
revenu garanti : 
pour élargir le 
débat. 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (prof. 
associée) 

  
Observatoire de la 
retraite (IREC) 

  

Rose, Ruth (2017). "L'indexation 
du Supplément de revenu garanti 
: pour élargir le débat". Le 
Bulletin de la retraite, N° 23 
Juillet-août 2017, 5 pages. 

  

Production d’une 
monographie sur 
l’approche 
partenariale du 
Service aux 
collectivités  
 
*Projet impliquant 
l'ensemble des 
domaines du SAC 

  

Fontan, Jean-Marc - 
Sociologie (FSH) 
 
Professionnelles 
SAC (Geneviève 
Chicoine, Lyne 
Kurtzman, Josée-
Anne Riverin, Claire 
Vanier) 

  

Territoires innovants en 
économie sociale et 
solidaire (TIESS) 
(Vincent Van Schendel) 

TIESS Lancement prévu en 2018-2019.   
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

Consultations/expertises/autres             

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES EN COURS 

Développement 
d’un Pôle violence 
au RéQEF 

  

Descarries, Francine 
- Sociologie (FSH)  
 
Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques 
(FSPD)  
 
Pagé, Geneviève - 
Science politique 
(FSPD)  
 
Lévesque, Sylvie - 
Sexologie (FSH)  
 
Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH) ;  
 
Ricci, Sandrine - 
professionnelle 
RéQEF   
 
+ membres du 
RéQEF ayant une 
expertise/intérêt 
dans le domaine des 
violences faites aux 
femmes 

Dumerchat, 
Mélusine - 3e 
cycle, Sociologie 
(FSH) 
 
Lavoie, Isabelle-
Anne - 2e cycle, 
Travail social 
(FSH) 
 
Nÿs, Emma - 1er 
cycle, Travail 
social (FSH)  
 
 
Boulebsol, Carole 
- 2e cycle, Travail 
social (FSH)   
 
Blais, Mélissa - 
3e cycle, 
Sociologie (FSH) 

Relais-femmes 
(Josiane Maheu) 
 
Regroupement des 
maisons d’hébergement 
pour femmes victimes 
de violence conjugale 
(Louise Riendeau, 
Louise Lafortune) 
 
Concertation des luttes 
contre l’exploitation 
sexuelle (Chantal Ismé) 
 
Fédération des maisons 
d’hébergement pour 
femmes (Manon 
Monastesse) 

RéQEF 
(FRQSC) 

2 rencontres tenues en 2017-
2018 afin de définir et structurer 
les activités du Pôle.  
 
Création d'un espace collaboratif 
en ligne pour structurer les 
réflexions et actions des 
membres du RéQEF 
s'intéressant aux violences 
subies par les femmes.  
 
Présentation en rencontre et 
dépôt d'un aperçu de la vingtaine 
de projets du Protocole 
UQAM/Relais-femmes portant 
sur les violences subies par les 
femmes.  

 
Lieu de concertation, de recherche, de 
diffusion et d'action réunissant universitaires 
et milieux de pratique.  
 
Des collaborations plus structurées sont en 
voie de création.    
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES EN COURS (SUITE) 

Rencontres 
nationales des 150 
leaders du Réseau 
d’égalité des 
genres Canada 

      

Relais-femmes (Lise 
Gervais) et plusieurs 
groupes pancanadiens 
Fondation canadienne 
des femmes  

CFC 

Projet visant la collaboration à 
l’échelle nationale d’un groupe 
de femmes leaders (incluant la 
représentante du Protocole 
UQAM/Relais-femmes) de 
partout au pays dans le but de 
développer un réseau national 
pour faire avancer l’égalité des 
genres au Canada. Tenue de 
deux rencontres nationales : 1- 
Toronto 18-20 septembre 20172- 
Halifax : 30 avril-1er mai 2018 

  

Rapport sur la 
mise en œuvre de 
la Loi sur l’équité 
salariale et sur 
l’opportunité de la 
maintenir en 
vigueur ou de la 
modifier. 
Commentaires du 
Conseil 
d’intervention pour 
l’accès des 
femmes au travail 
(CIAFT) 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG)  

  

Conseil d’intervention 
pour l’accès des 
femmes au travail 
(CIAFT) (Nathalie 
Goulet) 

  

Production d'un rapport :  
Conseil d'intervention pour 
l'accès des femmes au travail 
(CIAFT) (2017).Rapport sur la 
mise en œuvre de la Loi sur 
l’équité salariale et sur 
l’opportunité de la maintenir en 
vigueur ou de la modifier. 
Commentaires du CIAFT. 
Montréal : CIAFT.  

Le CIAFT envisage, suite à la parution de 
ce rapport détaillant sa contribution aux  
consultations menées par la Vice-
présidence à l'équité salariale de la 
Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), 
de déposer en 2019 un bilan de la Loi sur 
l’équité salariale, soit dix ans après les 
amendements de 2009. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES EN DÉVELOPPEMENT 

Organisation de 
l'atelier "Création 
d’un réseau 
international de 
liaison, de 
diffusion et de 
transfert des 
connaissances 
dans la 
francophonie"   

Dans la foulée des 
discussions tenues 
au CIRFF2015, 
créer un réseau 
international 
féministe 
francophone de 
liaison, diffusion et 
transfert 

    

Relais-femmes (Lise 
Gervais, Berthe 
Lacharité) 
 
Centre de 
documentation sur 
l'éducation des adultes 
et la condition féminine 
(Michèle Spieler) 
 
RéQEF (Francine 
Descarries) 

      

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES TERMINÉES 

Participation au 
Forum sur les 
agressions 
sexuelles, organisé 
par le Secrétariat à 
la condition 
féminine (14 
décembre 2017) 

          

Sur invitation, présence d'une 
agente du Protocole 
UQAM/Relais-femmes aux 
discussions préparatoires et 
présentielles visant à cibler les 
enjeux et à mettre en oeuvre des 
actions. Brève présentation et 
distribution des sommaires des 
recherches "Femmes victimes de 
violence et système de justice 
pénale : expériences, obstacles 
et pistes de solution" et 
"Témoigner de son agression 
sexuelle sur Internet" (voir 
entrées indépendantes).  

Contacts établis avec le DPCP. Obtention, 
suite au Forum, d'un financement pour le 
programme Empreinte.  
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES TERMINÉES (SUITE) 

Mémoire sur le 
Projet de loi n° 173, 
Loi visant 
principalement à 
instaurer un 
revenu de base 
pour des 
personnes qui 
présentent des 
contraintes 
sévères à l’emploi, 
présenté à la 
Commission de 
l’économie et du 
travail 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG)  

  

Collectif pour un 
Québec sans pauvreté ; 
Observatoire de la 
pauvreté et des 
inégalités au Québec. 

  

Rose, Ruth (2018). Mémoire 
déposé dans le cadre des 
consultations sur le projet de loi 
173, loi visant principalement à 
instaurer un revenu de base pour 
des personnes qui présentent 
des contraintes sévères à 
l'emploi. Montréal : Assemblée 
nationale du Québec.  

Présentation du mémoire par la chercheure 
le 12 avril 2018. Projet de loi en voie 
d'adoption, bonne réception par le ministère.  

Mémoire sur La 
sécurité 
économique des 
femmes, présenté 
au Comité 
permanent de la 
condition féminine 
de la Chambre de 
communes du 
Canada 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG)  

  

Conseil d’intervention 
pour l’accès des 
femmes au travail 
(CIAFT) (Nathalie 
Goulet) 

  

Conseil d'intervention pour 
l'accès des femmes au travail 
(CIAFT) (2017). La sécurité 
économique des femmes. 
Mémoire présenté par le Conseil 
d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT) au 
Comité permanent de la 
condition féminine de la 
Chambre de communes du 
Canada. Montréal : CIAFT.  

Présentation au comité le 18 mai 2017. Le 
mémoire compte 9 recommandations. Le 
gouvernement fédéral semble être en train 
de mettre en place l’une d’entre elles, soit 
une loi proactive sur l’équité salariale. 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

Lettre de 21 
groupes de 
femmes 
concernant le 
Projet de loi nº 149 
à la Commission 
de l’économie et 
du travail 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG)  

  

Groupe des 13 et 8 
autres groupes 
communautaires - Liste 
complète disponible 
dans Retombées.  

  

Lettre du 29 novembre 2017 (6 
pages) pour commenter le Projet 
de loi nº 149 bonifiant le Régime 
de rentes du Québec suite au 
mémoire du 19 janvier 2017 : 
Rose, Ruth, et 21 groupes 
partenaires (2017). Trois 
nouvelles générations de 
femmes pauvres à la retraite. Où 
se retrouve l’équité 
intergénérationnelle annoncée? 
Mémoire présenté par 21 
groupes de femmes et 
communautaires dans le cadre 
de la consultation la Commission 
des finances publiques, janvier 
2017, 38 pages.  

Adoption du projet de loi en février 2018. 
Liste complète des partenaires : Association 
féminine d’éducation et d’action sociale 
(AFEAS), Au bas de l’échelle (ABE), Centre 
de documentation sur l'éducation des 
adultes et la condition féminine, (CDEACF), 
Concertation des luttes contre l’exploitation 
sexuelle (CLES), Conseil d’intervention pour 
l’accès des femmes au travail (CIAFT), 
Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du 
Québec, (FAFMRQ), Fédération des 
femmes du Québec (FFQ), Fédération des 
maisons d’hébergement pour femmes 
(FMHF), Fédération du Québec pour le 
planning des naissances (FQPN), Femmes 
autochtones du Québec (FAQ), L’R des 
centres de femmes du Québec (L’R), 
Régime de retraite par financement salarial 
des groupes communautaires et de femmes 
(RRFS-GCF), Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale 
(RMFVVC), Regroupement Naissance-
Renaissance (RNR), Regroupement 
québécois des Centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS). 
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Titre du projet Objectifs 
Nom prof., 

département, Faculté 

Nom étudiant-e, 
cycle, 

département, 
Faculté 

Groupe partenaire 
Sources de 
financement 

Productions, réalisations Retombées 

CONSULTATIONS/EXPERTISES/AUTRES TERMINÉES (SUITE) 

Consultation sur 
l’élaboration d’un 
avis sur les 
programmes 
d’assistance 
sociale 

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG) 
 
Fortin, Pierre - 
Sciences écono-
miques (prof. 
émérite) 
 
Noël, Alain (UdeM - 
science politique) 
 
Contandriopoulos, 
Damien (Sciences 
infirmières, UdeM) 

      

Présentation le 24 octobre 2017, 
dans le cadre des consultations 
du ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité 
sociale sur le 3e Plan d’action 
gouvernemental de lutte à la 
pauvreté 

  

Consultation sur le 
Plan d’action 
gouvernemental 
pour l’inclusion 
économique et la 
participation 
sociale 2017-2023.  

  

Rose, Ruth - 
Sciences écono-
miques (professeure 
associée, ESG)  

  

Observatoire de la 
pauvreté et des 
inégalités au Québec 
(Marie-Josée Dupuis) 

  

Réponse à des questions 
spécifiques, participation à une 
journée d’analyse collective du 
Plan. 

  

 


