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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

Développement du secteur 
Bridge-Bonaventure cohérent 
avec les besoins des 
résident.e.s

Déterminer le type de 
développement 
envisageable pour ce 
secteur, en cohérence avec 
les besoins identifiés par la 
communauté.

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Rochefort, Michel - Études 
urbaines

Duchesne-Raymond, 
Olivia - 1er cycle 
urbanisme;
Bigelow, Émilie-Jade - 
1er cycle urbanisme;
Chauvet, Arnaud - 2e 
cycle géographie

Action-Gardien PAFARC  PAFARC 
soutien  au transfert
SAC

Mise à jour du dossier urbain; réalisation 
de panneaux informatifs et d'une 
maquette du secteur. Réalisation d'une 
rencontre citoyenne (4 avril 2019, plus 
de 100 participants.es). À noter la 
collaboration du professeur de l'École de 
design Mark Poddubiuk et de ses 
étudiants.es

Étude de la réception de 
l’exposition d’art, Témoigner 
pour Agir

Évaluation de la réception 
de l'exposition dans le but 
de déterminer son potentiel 
d’intervention dans une 
optique de lutte à la 
discrimination et à la 
stigmatisation. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Mensah, Maria Nengeh - 
École de travail social;
Lamoureux, Ève - Histoire 
de l'art; Leduc, Véronique - 
Communication sociale et 
publique

Gagnon,Laura - 2e cycle 
Travail social

Coalition des 
organismes 
communautaires de 
lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA);
Groupe de recherche et 
d’intervention sociale 
(GRIS-Montréal);
Stella l’amie de Maimie

Dégrèvement 
recherche; PAFARC ; 
PAFARC-fonds 
transfert

Rapport de recherche en cours de 
finalisation. Obtention d'une aide 
financière pour remettre toutes les 
informations sur les œuvres et le 
processus de réalisation de l'exposition 
en ligne.

L’expérience des services en 
petite enfance des familles de 
Montréal Nord : le point de 
vue des parents

Quatre phases d’une 
recherche de nature 
participative sont proposées 
afin de permettre, à partir 
du point de vue des parents, 
une analyse de l’adéquation 
entre le soutien et les 
services offerts et les 
besoins des familles du 
quartier. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Brunson, Liesette - 
Psychologie

Pauzé, Audrey, 3e cycle, 
psychologie

Entre-Parents de 
Montréal-Nord;
Concertation petite 
enfance - famille de 
Montréal-Nord 
(CPEFMN)

PAFARC
Dégrèvement
Fonds organisme
Fonds chercheur 
(subv. Travail-étude)

Mise sur pied d'un comité de parents-
chercheurs (mai 2018)
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
La coconstruction de savoirs 
en réseau d'acteurs et actrices 
engagées sur la question 
énergétique :
évaluation diagnostique et 
design techno-pédagogique

Cerner le potentiel et les 
perspectives de 
déploiement d'une initiative 
structurante de co-
formation pour l'action 
collective sur la question 
énergétique impliquant des 
groupes
écologistes établis, des 
comités écocitoyens 
émergeants de même que 
les milieux académiques 
engagés sur cette 
importante question.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Brière, Laurence -  (prof. 
Asso.)  didactique. 
Orellana, Isabelle - 
didactique

Moreau, Guillaume, 2e 
cycle, Institut sciences 
de l'environnement

Réseau québécois des 
groupes écologistes;
CDHAL;
Eau Secours;
Front commun pour la 
transition énergétique

CRSH engagement 
partenarial
Dégrèvement rech.

5 ateliers Upop sur la justice énergétique 
ont eu lieu au printemps 2019

Le droit de manifester au 
Québec : les règlements 
municipaux sous la loupe

Analyser la validité 
constitutionnelle de 
dispositions-types ayant une 
incidence sur le droit de 
manifester à la lumière de la 
jurisprudence et de la 
doctrine pertinentes et 
proposer un argumentaire 
permettant de soutenir des 
contestations judiciaires ou 
politiques. Ce travail de 
recherche mènera à la 
réalisation, à l’intention des 
groupes du Québec, d’un 
guide d’accompagnement à 
l’analyse des mesures 
réglementaires de leur 
municipalité. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Lemonde, Lucie - Sciences 
juridiques

Charrette, Émilie - 
sciences juridiques 
(barreau)

Ligue des droits et 
libertés

PAFARC
Fonds chercheure 

Le projet aura permis de dresser un 
portrait plus précis des obstacles 
qu’imposent les municipalités à l’exercice 
du droit de manifester et à peaufiner 
l'argumentaire en regard de ces 
directives, formulaires, messages 
d’information. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Les « nouvelles » réalités 
sociosexuelles chez les 
adolescents.es: les 
documenter et les analyser 
afin de développer des 
interventions adaptées aux 
milieux terrain

En documentant les 
nouvelles réalités 
sociosexuelles, y compris les 
plus récentes, en lien avec le 
vécu relationnel, amoureux 
et sexuel des adolescents.es, 
le projet vise à mieux 
comprendre les différents 
paramètres de cette 
thématique dans un 
contexte québécois et 
contemporain, afin de 
fournir des pistes de 
réponses et nourrir la 
réflexion pour la conception 
d’un programme de 
formations et d’un outil 
pédagogique destinés aux 
intervenants.es et aux 
équipes qui travaillent 
auprès des adolescents.es. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Duquet, Francine - 
Sexologie

Grenon, Joëlle, 2e cycle, 
sexologie
Lefort, Isabelle 2e cycle, 
sexologie
Lemieux, Salomé, 1er 
cycle, sexologie
Fluckiger, Virginie, 
(stagiaire) 2e cycle; 
sexologie 

Regroupement des 
maisons des jeunes du 
Québec (RMJQ)

PAFARC
Fonds organisme 
(Sec.Jeunesse)

Rapport de recherche en cours. Le rapport a permis le développement 
d'un programme de formation et d'un 
outil interactif destinés aux intervenant-e-
s jeunesse de l'ensemble du Québec. Cet 
outil est en ligne 
https://sites.google.com/rmjq.org/altera
dos/accueil 

Les collaborations OCI-PME en 
coopération internationale : 
quelles modalités, quelles 
pratiques et quelles balises 
mettre en œuvre pour assurer 
des partenariats porteurs pour 
les communautés du Sud?

Alimenter et accompagner 
le processus de réflexion de 
la communauté de 
pratiques de l'AQOCI sur les 
liens des OCI avec le secteur 
privé afin d’avoir le contenu, 
les balises et des 
recommandations pour que 
l’AQOCI aille de l’avant dans 
l’élaboration de sa politique 
structurant les relations des 
OCI avec le secteur privé.

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Navarro-Flores, Olga - 
Management et 
technologies

Hernando Sanchez, Luis, 
2e cycle, gestion de 
projet, ESG
Dubois, Audrey, 2e 
cycle, gestion de projet, 
ESG (terminé)

Association québécoise 
des organismes de 
coopération 
internationale (AQOCI)

PAFARC

Les cuisines collectives au 
Québec : analyse des coûts et 
besoins d’opération, et 
développement d’outils de 
gestion

Produire un état des 
connaissances précis et 
actualisé des coûts 
d’opération en tenant 
compte de leur diversité et 
développer un guide et un 
outil de gestion

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Baillargeon, Lisa
Desforges Pierre -Sciences 
comptables

Pereira, Emmanuelle;
Tomas, Antony - 2e 
cycle Sciences 
comptables

Regroupement des 
cuisines collectives du 
Québec (RCCQ)

PAFARC
Fonds chercheurs

Réalisation d'un outil de gestion et 
rapport de recherche en cours. 5 
présentations suivis de discussions ont 
été réalisées auprès des membres du 
groupe à travers des comités, congrès et 
colloque organisés par ce dernier.

Réalisation d'un mémoire de maîtrise
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Les relations entre le tiers 
secteur et l’État dans le loisir 
fédéré au Québec

Analyser avec les acteurs 
l'état actuel des relations 
entre le milie du loisir 
associatif et le 
gouvernement provincial; 
nourrir la réflexion sur le 
rôle et la place de 
regroupement nationaux 
comme le CQL dans les 
relations entre tiers secteur 
et l'État.

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Camus, Annie - 
Organisation et ressources 
humaines

Gélinas, François, 2e 
cycle, sciences de la 
gestion - innovation 
sociale (étudiant libre)
Jarnoux, Emma, 2e 
cycle, sciences de la 
gestion - ressources 
humaines
Assekour, Yassine, 2e 
cycle, sciences de la 
gestion - gestion 
internationale
Poulin, Roxanne, 2e 
cycle, sciences de la 
gestion - rh

Conseil québécois du 
loisir (CQL)

CRSH Engagement 
partenarial

Médicalisation des jeunes en 
milieu scolaire : état des lieux 

Faire un état des lieux par 
une analyse systématique 
des pratiques 
institutionnelles, dans le 
milieu scolaire, à la lumière 
des connaissances 
scientifiques et autres 
données récoltées lors de la 
première phase de cette 
recherche.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Bernheim, Emmanuelle - 
Sc. Jur.

Flores Echaiz, Lucia - 2e 
cycle Droit

L'Avant-garde PAFARC
Études travail

Rapport de recherche presque terminé.
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Mise en œuvre du plan de 
développement du quartier du 
Faubourg Saint-Laurent 
_Projet codesign

Favoriser la participation 
citoyenne dans la réflexion 
entourant l’aménagement 
de l’îlot urbain de la Grande 
bibliothèque (incluant le 
Jardin d’art de la Grande 
Bibliothèque, la ruelle 
Savoie – aussi appelée Allée 
des bouquinistes – et 
l’ensemble de l’espace 
ceinturé par les rues 
Maisonneuve, Ontario et 
Berri). Au moyen de séances 
de discussion et de 
codesign, des résident-e-s, 
des usager-ère-s et employé-
e-s de la Grande 
Bibliothèque ainsi que des 
partenaires du quartier, 
appuyés par des chercheurs 
et des étudiants de l’UQAM, 
seront invités à réfléchir à 
des lignes directrices devant 
guider les futurs projets 
d’aménagement de cet 
espace. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Ananian, Priscilla - Études 
urbaines
Racine, François - Études 
urbaines
Brdar, Sinisha - Design

Éthier, Jacob, 2e cycle, 
design de 
l'environnement
Jetté Lalonde, Maude, 
2e cycle, études 
urbaines
Autre (à venir)

Table de concertation 
du Faubourg Saint-
Laurent (TCFSL);
BAnQ

Centre de recherche 
sur la ville - ESG 
UQAM

Tenue de 4 séances de codesign en avril 
et mai 2019 avec plus d'une dizaine de 
participants (BAnQ, Spectre de rue, SDC, 
Arrondissement Ville-Marie, etc.)

Montréal transitoire : Innover 
socialement et durablement 
sur le cadre bâti 

Évaluation d’une première 
expérience de co-gestion 
d’occupation transitoire. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Lefebvre, Sylvain;
Taîka Baillargeon (ch. 
Cours) - Géographie

Roy, Jean-Simon, 1er 
cycle Géographie;
Diaz, Jeremy, 3e cycle 
Études urbaines

Entremise PAFARC
CLI
Études travail 
PAFARC fonds 
transfert

Recension d'écrits et entrevues 
terminées

En cours de recherche  l'équipe de 
chercheurs.es et le groupe partenaire ont 
initié une collaboration d'envergure avec 
l'UQAM, soit la mise en place d'une 
réseau d'usages transitoires dans les 
bâtiments/locaux vacants du Quartier 
des spectacles.
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Recherche appliquée sur 
l’évaluation des flux de 
nutriments dans les petits 
bassins versants urbains 
alimentés par les eaux 
souterraines

(1) déterminer les flux d’eau 
et de nutriments dans un 
système lac-aquifère 
périurbain typique, et à (2) 
initier le COBAMIL aux 
approches 
hydro(géo)logiques et 
géochimiques, grâce à une 
simplification des méthodes 
et à des supports 
d’interprétations adapté.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
(FdS)

Barbecot, Florent - 
Sciences de la Terre et de 
l'atmosphère
Gibert-Brunet, Élisabeth, 
prof. Invitée, Université 
Paris-Sud

Alazard, Marina, 3e 
cycle (postdoc.), 
sciences de la terre;
Morand, Victor, 2e 
cycle, sciences de la 
terre

Conseil des bassins 
versants des Mille-Îles 
(COBAMIL)

PAFARC
Dégrèvemement
MITACS
Ville de Ste-Thérèse
Ville de Blainville
Corporation des 
roseaux 

 Rapports d'étape envoyés aux 
partenaires (villes, corpo).

Un projet d’école inclusive en 
centre-ville : connaître les 
possibles pour mieux soutenir 
son développement 

Revue de la littérature et 
développement d’un outil 
d’aide à la prise de décision 
poursuivant deux objectifs : 
1) identifier des modèles 
d’école répondant aux 
critères prédéfinis (en 
centre-ville et inclusive) et 
en décrire les 
caractéristiques; 2) 
documenter des processus 
de développement et de 
mise en œuvre de ces 
modèles afin d’identifier les 
éléments stratégiques dont 
il faudra tenir compte 
dépendamment du modèle 
retenu. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Horvais, Jean - Éducation 
et formation spécialisées
Bélanger, Jean - Éducation 
et formation spécialisées
Fortier, Marie-Pierre - 
Éducation et formation 
spécialisées

Boisvert-Hamelin, Marie-
Ève, 3e cycle - 
éducation et formation 
spécialisées

Table de concertation 
du Faubourg Saint-
Laurent (TCFSL)

Pafarc 
CLI-intégration 

Un comité de parents a été créé par la 
TCFSL et accompagné par la chargée de 
cours. Ceux-ci ont suivi l'évolution de la 
démarche de recherche et seront les 
premiers utilisateurs de l'outil d'aide à la 
prise de décision qui devrait émaner de 
cette démarche. 
Tenue d'un forum citoyen - novembre 
2018
Rapport synthèse: un projet d'école en 
centre-ville: connaître les possibles pour 
mieux soutenir son développement"a été 
publié novembre 2018: 
https://faubourgstlaurent.ca/wp-
content/uploads/2018/11/FR-
Synth%C3%A8se-mise-en-page-Finale.pdf
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Vers une compréhension des 
impacts sociaux des 
entreprises d’insertion : le cas 
du Boulot vers… à travers des 
récits de vie

(a) Cerner les changements 
liés au passage des 
stagiaires au Boulot vers…, 
sur leur parcours de vie, à 
l’échelle individuelle, 
familiale et dans leur 
quartier; (b)situer l’action et 
les changements apportés 
au Boulot vers…, en lien 
avec ceux du contexte 
sociétal et des conditions de 
vie des stagiaires au cours 
des 35 dernières années;  (c) 
formuler des pistes pour 
l’analyse de la contribution 
des entreprises d’insertion à 
la société

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Tello-Rozas, Sonia;
Michaud, Valérie - 
Organisation et ressources 
humaines;
Rhéaume, Jacques - 
Communication sociale et 
publique

Moise, Sophie - 2e cycle 
gestion entreprises 
sociale et collectives; 
Levasseur, Manon - 1er 
cycle, administration;
Dallaire-Gagnon, 
Cynthia - 1er cycle 
Gestion ressources 
humaines;
Beauchemin, Marc-
Antoine - 2e cycle 
finance appliquée 

Le Boulot vers… Dégrèvement
PAFARC
Le Boulot Vers 
Études-travail Fonds 
professeur Tello-
Rozas

Journée de formation sur le récit de vie; 
Analyse des archive du partenaire; 
Réalisation d'une analyse statistique 
descriptive;Réalisation des entretiens (4 
acteurs clés et 12 ex stagiaires), 
transcriptions et codage en cours de 
réalisations; Préparation d'un guide 
d'animation pour les groupes focus.

Besoins des femmes en 
difficulté à Laval en contexte 
de trajectoires d'aide 
discontinues : vers 
l'adaptation et la création de 
nouvelles ressources ?

Mieux comprendre les 
besoins, en termes de 
services, des femmes en 
difficulté établies à Laval, 
par le biais de collectes de 
données auprès 
d'intervenantes, ainsi 
qu'auprès de femmes qui 
tombent actuellement 
"entre les mailles du filet" 
des ressources existantes.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Gilbert, Sophie - 
Psychologie (FSH) 

Lavoie, Isabelle-Anne - 
2e cycle, Travail social
Squires, Stephany - 3e 
cycle, Psychologie
Lafolle, Solange - 3e 
cycle, Psychologie

Table de concertation 
de Laval en condition 
féminine (Marie-Eve 
Surprenant, Stéphanie 
Pimparé)

Comité Marie-
Marguerite de la TCLCF, 
composé de : 
CISS Laval (Vicky 
Cloutier)
Maison 100 Limite 
(Marie-Hélène 
D’Astous)
CPIVAS (Julie Dagenais)
Sphère santé sexuelle 
globale (Catherine 
Desjardins)
Association du 
personnel professionnel 
et technique de la santé 
et des services sociaux 
(Fabiola Geneste)
Bureau consultation 
jeunesse (Louisa 
Joseph, Marie Mythzy-
Larrieux)  
Maison Le Prélude 
(Marie-Eve Valade)

PAFARC
RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Kurtzman)

Demande PAFARC déposée et acceptée 
(novembre 2018). 
Certification éthique obtenue. 
Collecte de données en cours. 

Projet qui contribue à appuyer la 
demande des ressources lavalloises 
(réunies autour de la TCLCF) en vue de la 
création de la Maison Marie-Marguerite, 
destinée aux femmes en difficulté à Laval 
et actuellement en recherche de 
financement. La TCLCF mène 
actuellement de nombreuses actions de 
représentation auprès des autorités 
municipales et provinciales à cet effet. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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
PAFARC Transfert

Production de deux livrables/outils :
1) Reynolds, Jeanne et Christine Thoër 
(2018). Développer et animer une 
communauté de pratique virtuelle en 
contexte de ressources limitées. 
Montréal : Service aux collectivités de 
l'UQAM. 20 pp.
2) Thoër, Christine et Jeanne Reynolds 
(2018). Documenter le processus de 
déploiement d'une communauté 
virtuelle de pratique (CVP) : le cas de la 
CVP de la CLES. Recherche réalisée en 
partenariat avec la Concertation des 
luttes contre l'exploitation sexuelle 
(CLES). Montréal : Service aux 
collectivités de l'UQAM. 42 p. 

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. 

Présentation des résultats du rapport de 
recherche à la réunion des partenaires de 
la CVP en juin 2018. 50 personnes 
présentes. 

Organisation d'un lancement des outils 
(mai 2019)
Participation de l'étudiante (Jeanne 
Reynolds) et de l'agente de 
développement SAC, à titre de ressource-
conseil, à d'autres projets de 
développement de CVP en milieu 
communautaire (voir entrée 
indépendante CIAFT)

Selon la CLES et le SCF, la recherche et 
ses conclusions ont été significatives 
pour l'obtention d'un financement du 
Secrétariat à la condition féminine (SCF) 
à la poursuite du projet de CVP. 

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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Gonin, Audrey - Travail 
social (FSH) ; 
 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); Anaïs 
Kemalla-Marsan - 1er 
cycle, Travail social

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

PAFARC Collaboration envisagée à l'étape de 
l'analyse des données avec la chercheure 
française d'origine américaine, Gail 
Pheterson, rencontrée au CIRFF 2018 à 
l'Université de Nanterre.  Chercheure 
retraitée. G. Pheterson travaille avec les 
praticiennes et les militantes en planning 
des naissances sur le terrain en Haïti. 
10 entrevues ont été réalisées, et deux 
autres sont prévues. Pays d’origine des 
femmes qui participent : Tchad (1), 
Algérie (1), France (3), Martinique (1), 
Norvège (1), Chine, (3), Mexique (1), 
Haïti (1).

Présentation au CIRFF2018. 
Projet: expertise du Centre de santé des 
femmes de Montréal sollicitée par Gail 
Pheterson pour former au Québec, dans 
un cadre légal, des intervenantes 
haïtiennes à la pratique d'avortements.  
Retombées envisagées par le Centre de 
santé des femmes : 1) être mieux outillé 
dans ssur le plan des relations avec le 
gouvernement; 2) obtenir une enveloppe 
financière pour offrir des avortements 
aux femmes immigrantes sans statut; 3) 
élargir l'accès à l'éducation populaire sur 
la contraception et le planning des 
naissances aux femmes immigrantes 
avec ou sans statut.  
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

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

Table des groupes de 
femmes de Montréal 
(Carole Benjamin, 
Claudette Demers) ; 
Comité des organismes 
sociaux de St-Laurent - 
COSSL (Amira 
Beghdadi)

PAFARC Analyse des données en cours des 
groupes de discussion (2 groupes de 5 à 
6 travailleuses d'organismes 
communautaires) et du sondage (auprès 
de plus de  200 femmes en situation de 
pauvreté).
Recension documentaire "Femmes et 
pauvreté : éléments d’analyse 
intersectionnelle dans la production 
documentaire des organisations de 
femmes et communautaires"
 
 

Communication d'Audrey Dahl dans le 
cadre de la Conférence annuelle de 
l'American Association for the 
Advancement of Curriculum Studies 
(Toronto, avril 2019)
Participation à venir de la TGFM à un 
projet de colloque dans le cadre du 
Service aux collectivités sur l'état des 
lieux des pratiques féministes 
intersectionnelles dans les groupes de 
femmes au Québec (automne 2019).

Intersectionnalité et 
intervention féministe : une 
actualisation du tableau-
synthèse de Corbeil et 
Marchand (2010)

Documenter les pratiques 
féministes d'intervention 
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. 
Produire un outil 
d'appropriation des 
connaissances qui pourra 
être utilisé largement dans 
les milieux d'intervention du 
mouvement des femmes. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

Boulebsol, Carole - 2e 
cycle, Travail social 
(FSH)

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

RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Corbeil)
RéQEF (FRSQC)

Dépôt et obtention d'une demande de 
financement au RéQEF. 

Collecte de données complétée (état de 
la question et focus groupes avec 
intervenantes), outil en cours de 
production. 

Organisation d'un Forum sur 
l'intervention féministe intersectionnelle 
(voir entrée indépendante) afin de 
maximiser la conception et 
l'appropriation de l'outil en production. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

Boulebsol, Carole - 2e 
cycle, Travail social 
(FSH)

Regroupement des 
maisons pour femmes 
victimes de violence 
conjugale (Louise 
Riendeau)
Fédération des maisons 
d'hébergement pour 
femmes (Manon 
Monastesse, Mylène 
Bigaouette)
Concertation des luttes 
contre l'exploitation 
sexuelle (Jennie-Laure 
Sully)
Regroupement 
québécois des CALACS 
(Marlihan Lopez, Ama 
Maria Anney)

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
Semaine nationale 
des victimes d'actes 
criminels (subv.)
SAC

Nombreuses présentations de la 
recherche, dans différents contextes : 
1) Universitaire : ACFAS (mai 2018), CIRFF 
- 2 communications (août 2018), 
Université d'été de Trajetvi, Université de 
Montréal (août 2018), Faculté de droit de 
l'Université de Montréal (septembre 
2018)
2) Groupes : a) présentation aux AGAs ou 
autres évènements des 4 groupes (mai-
juin 2018) - plus de 200 personnes 
rejointes ; b) présentation au Carrefour 
des pratiques sur les agressions sexuelles 
et la violence conjugale - 200 
intervenants-es  rejoints-es ; c) 
présentation au Comité exploitation 
sexuelle de Lanaudière, réunissant des 
intervenants-es sociaux-ales et juridiques 
- 50 personnes présentes
3) Médias sociaux : plus de 5000 
affichages de vignettes présentant les 
résultats de la recherche (campagne de 
diffusion socionumérique)
4) Médias : 2 mentions de la recherche 
pendant la période couverte par ce 
rapport

Élargissement de l'équipe avec l'arrivée 
de Geneviève Pagé.

Intérêt manifeste des médias, des 
universitaires, des intervenants-es et des 
acteurs-trices judiciaires envers la 
recherche, comme en témoignent les 
nombreuses présentations. 

Obtention d'un financement (10 000$) 
du ministère de la Justice du Canada 
pour mener une campagne de diffusion 
socionumérique à partir des résultats de 
la recherche (mai-juin 2018). 

Intégration des résultats de la recherche 
à une formation en ligne de l'Action 
ontarienne contre les violences faites aux 
femmes : 
https://institutdeformation.ca/enrol/ind
ex.php?id=42 

Première rencontre, à l'initiative du 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, avec l'équipe de recherche en 
juillet 2018 afin de discuter des résultats 
et de l'applicabilité des 
recommandations émises. Seconde 
rencontre prévue en 2019-2020. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
La contribution des femmes à 
l'éducation des adultes

Documenter la contribution 
des femmes dans les 
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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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) (Louise 
Brossard)

PAFARC Production de matériel historique et 
féministe complétant la ligne du temps 
de l’ICEA  hébergée par le CDEACF, 
accessible en ligne.
Présentation d'une partie de ce matériel 
lors du Forum de l’ICÉA sur l’avenir de 
l’éducation des adultes qui s’est tenu les 
24 et 25 octobre 2018. Ce forum 
clôturait l’Année de l’histoire de 
l’éducation des adultes et rassemblait de 
nombreuses actrices et acteurs de 
l’éducation des adultes, tant personnes 
praticiennes, chercheuses et décideuses.
Production en cours d'une ligne du 
temps féministe  indépendante qui sera 
diffusée plus largement aux 
organisations qui oeuvrent auprès des 
femmes et/ou en éducation des adultes.
Une proposition de communication a été 
acceptée à l’Association canadienne pour 
l’étude de l’éducation des adultes. La 
présentation aura lieu le 2 juin à 
l'University of British Columbia, 
Vancouver.

Demande de subvention aux Fonds des 
services aux collectivités du ministère de 
l’éducation. En attente de réponse. La 
demande a pour but de soutenir la 
diffusion et l’appropriation de pratiques 
pédagogiques alternatives et inclusives 
et de valoriser l’expertise des 
organisations d’éducation des adultes.  

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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Pagé, Geneviève - Science 
politique (FSPD) 

Anctil Avoine, Priscyll - 
3e cycle, Science 
politique (FSPD) ; 
Beausoleil, Marie-Lee - 
2e cycle, Science 
politique (FSPD) ; 
Veillette, Anne-Marie - 
3e cycle, INRS (études 
urbaines)

Regroupement 
québécois des CALACS 
(Marlihan Lopez, 
Maude Chalvin)

FRQSC (Programme 
d'établissement des 
jeunes professeurs-
chercheurs)

Première collecte de données en voie de 
complétion, analyses préliminaires 
réalisées, poursuite de la collecte en 
cours. 

Présentation et validation des résultats 
de la recherche à la rencontre collective 
du RQCALACS (janvier 2019). 

 

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

Article soumis à la revue Recherches 
féministes sur les résultats de la 
recherche. 

Présentation au CIRFF2018
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Bernier, Dominique - 
Sciences juridiques (FSPD) 
; Lamarche, Lucie - 
Sciences juridiques (FSPD) 
; Chagnon, Rachel - 
Sciences juridiques (FSPD)
Personne ressource 
spécialisée en droit de la 
famille: Suzanne Dame

Brosseau, Florence - 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)

Finalisation du rapport de recherche Présentation au CIRFF2018. 
Production d'un mémoire dans le cadre 
de la consultation sur la réforme du droit 
de la famille

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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

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)

Résultats des entrevues avec les femmes 
qui ont eu un 810 (partie 1 du rapport 
complété )
Collecte de données en cours auprès des 
procureurs et des CAVACs (analyse des 
groupes focus, partie 2 du rapport)
  

Présentation au CIRFF2018
Présentations: Conférence sur la réponse 
du droit face aux violences conjugales, 
FEMAnVI, ( Ottawa 18 avril 19) ; à l'École 
d'été de trajevi (20 août 19); à l'AGA du 
regroupement ( 29 mai 19)

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

Documenter les conditions 
de pratique des 
documentaristes et 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 des données qualitatives 
centrées sur les trajectoires 
des documentaristes

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

Pelletier, Fanie - 2e 
cycle, Cinéma (FC) 

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

PAFARC
Vice-décanat Fac. 
Comm. UQAM
ONF
SAC
ARRQ
SODEC

Collecte de données terminée, 26 
entrevues, rapport en cours d'écriture 
par Diane Poitras

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 Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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)

Rouillard, Carole-Anne - 
3e cycle, 
Communication (UQTR)

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

Table des groupes de 
femmes de la Mauricie 
(Johanne Blais, Marie-
Claude Morin)

Table de concertation 
des groupes de femmes 
du Bas-St-Laurent 
(Lucie Brault)

Réseau des tables de 
groupes de femmes du 
Québec (Marie-Andrée 
Gauthier)

Condition féminine 
Canada
SAC
Table des groupes 
de femmes de la 
Mauricie
Fonds chercheure
Faculté de 
communication 
UQAM

Rapport de recherche et synthèse lancés 
le 19 septembre 2018 à l'UQAM, en 
présence de la rectrice Magda Fusaro et 
de l'élue municipale de Ville-Marie 
Sophie Mauzerolle. 40 personnes 
présentes. Plus de 300 visionnements 
(synchrones et asynchrones) de la 
captation du lancement. 

25 septembre : co-organisation d'une 
table-ronde avec l'IREF sur les 
représentations médiatiques des femmes 
en politique - 10 participantes, 200 
visionnements sur le FB Live (sur le site 
FB de l'IREF) - équipe de recherche + 
Bernadettte Sonko (Université Dakar) et 
Rachel Chagnon 

Nombreuses activités de diffusion de la 
recherche, en contexte universitaire 
(ACFAS 2018, présentation et intégration 
dans des contenus de cours, 3 articles 
scientifiques), journalistique (atelier à la 
Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec, animé par 
Pascale Navarro : 100 personnes 
présentes) et médiatiques (voir 
retombées). 

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. 

Démarchage en vue d'une phase 2, 
portant sur les impacts des 
représentations médiatiques sur les 
trajectoires des politiciennes. 

Participation de l'étudiante Marianne 
Théberge-Guyon à l'atelier "Le rôle des 
étudiants-es dans des projets 
partenariaux université/collectivités" du 
21 mars 2019 (voir entrée 
indépendante), où elle a témoigné de 
l'impact de ce projet sur sa trajectoire 
intellectuelle et professionnelle 

11 articles médiatiques sur la recherche 
et présentation dans le bulletin de liaison 
de l'Union des municipalités du Québec. 

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. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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)
CISSS de la Montérégie-
Centre (Chantal 
Plamondon)

PAFARC 
Fonds chercheure

Revue de littérature complétée, outils de 
collecte de données en voie de 
complétion. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Violence sexuelle dans les 
milieux d'enseignement 
supérieur: enjeux actuels pour 
la prévention, la pratique et la 
recherche (VSMES)

S'appuyant sur l'approche 
socioécologique et la 
perspective féministe 
intersectionnelle, le projet a 
pour objectif général la 
coproduction de nouveaux 
savoirs interdisciplinaires et 
intersectoriels menant à la 
diffusion d'outils pour la 
prévention, la pratique, et la 
recherche dans le domaine 
de la VSMES.  3 objectifs 
spécifiques: AN 1:- Mieux 
comprendre les enjeux 
actuels associés à la VSMES; 
AN 2 - Documenter la 
variabilité des trajectoires 
de personnes victimes de 
VSMES ayant signalé à 
l'établissement 
d'enseignement ainsi que 
l'adéquation entre la 
réponse institutionnelle et 
leurs besooins de soutien; 
AN 3 - Développer des 
instruments pour les milieux 
d'intervention et de 
recherche. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH); Chagnon, 
Rachel - Sciences 
juridiques (FSPD); Hébert, 
Martine - Sexologie (FSH); 
Auclair, Isabelle - 
Management (ULaval); 
Baril, Karine - 
Psychoéducation et 
psychologie (UQO); 
Daigneault, Isabelle - 
Psychologie (UdeM); Dion, 
Jacinthe - Psychologie 
(UQAC); Lapierre, Simon - 
Travail social (UOttawa); 
Martin-Storey, Alexa - 
Psychoéducation 
(USherbrooke); Paquette, 
Geneviève - 
Psychoéducation 
(USherbrooke); Pelland, 
Marie-Andrée - Sociologie 
et criminologie 
(UMoncton); Savoie, Lise - 
Travail social (UMoncton).
Fradette-Drouin Laurie et 
St-Hilaire Mélanie, 
professionnelles.

Rousseau, Catherine - 
3e cycle, Sexologie
Ricci, Sandrine - 3e 
cycle, Sociologie
Autres: à déterminer

CALACS de l'Ouest-de-
l'Île (Tara Paul)
CALACS francophone 
d'Ottawa (Josée 
Guindon)
Centre d'agression 
sexuelle du Sud-Est de 
Moncton (Geneviève L. 
Latour)
Conseil québécois 
LGBTQ (Marie-Pier 
Boisvert)
Réseau d'action des 
femmes handicapées 
Canada (Sonia Alimi et 
Karine-Myrgianie Jean-
François)
Groupe d'aide et 
d'information sur le 
harcèlement sexuel au 
travail (Cindy Viau)
L'Élan-CALACS (Marie-
Hélène Ouellette)

CRSH
 Activités de démarrage 

Évaluation de l’ampleur du 
phénomène du 
cyberharcèlement dans le 
milieu de l’information : types, 
impacts et actions entreprises

Évaluer la situation en 
identifiant les types de 
cyberharcèlement vécus par 
les travailleurs-euses de 
l’information, les 
conséquences 
psychologiques engendrées, 
l’impact sur l’exercice de 
leur fonction, ainsi que les 
actions entreprises par ces 
derniers et l’employeur. Ces 
connaissances permettront 
d’informer les acteurs du 
milieu et d’orienter les 
actions à poser pour en 
diminuer l’incidence.

Domaine syndical Villeneuve, Stéphane - 
Didactique

Bisaillon, Jérémie, 2e 
cycle, Didactique; 
Bellavance, Fanny, 1er 
cycle, Psychologie

Fédération nationale 
des communications - 
Charrette, Annick, vice-
présidente; Lévesque, 
Patricia, 
coordonnatrice; 
Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Thibault-
Bellerose, Anne, 
conseillère syndicale

PAFARC
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Évaluation des retombées à 
long terme des formations 
dispensées par le module 
formation

1) Documenter les 
retombées des formations 
en milieu syndical au 
Québec par une évaluation 
des compétences, des 
activités et des résultats. 2) 
Identifier les stratégies les 
plus efficaces pour 
optimiser le transfert des 
apprentissages en milieu 
syndical.

Domaine syndical Chochard, Yves - 
Éducation et formation 
spécialisées

Rupp-Nantel, Karl, 1er 
cycle, Éducation et 
formation spécialisées
Ne travaillent plus sur le 
projet : Arpoulet, 
Dominique, 2e cycle; 
Boisvert, Alice, 2e cycle

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Mailloux, Denis, 
conseiller syndical à la 
formation; Goulet, 
Caroline, conseillère à 
la formation

CSN

La démocratie et la 
représentativité syndicales 
face à la liberté d’association 
en droit

Identifier les causes qui 
maintiennent, depuis 
plusieurs décennies, la 
théorie de la démocratie 
syndicale dans une impasse 
épistémologique. Revisiter 
la théorie de la démocratie 
au travail en l’axant sur 
l’organisation syndicale, soit 
la démocratie syndicale.

Domaine syndical Fontaine, Léa - Sciences 
juridiques

Leclerc, Guillaume, 1er 
cycle, Sciences 
juridiques; Saadi, 
Kaouther, 1er cycle, 
Sciences juridiques

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Thibault-
Bellerose, Anne, 
conseillère syndicale; 
Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) - 
Lavigne, Simon, 
conseiller syndical; 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - L’Ériger, Colin

CRSH, dégrèvement 
de recherche (45 h)
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
La hausse du salaire horaire 
minimum au Québec à 15 $  : 
impacts sur les salariés 15-19$ 
et stratégies d’action 
collective pour les 
organisations de défense des 
travailleurs à bas salaire

1) analyser les impacts 
qualitatifs d’une telle hausse 
sur les travailleurs et 
travailleuses dont la 
rémunération voisine ce 
montant de 15 $, soit entre 
15 $ et 19 $/h; 2) identifier 
les secteurs d’activité où 
leur présence, et donc les 
impacts de ce 
rehaussement, sont 
importants; 3) mieux 
comprendre les interactions 
et alliances entre les 
organisations syndicales et 
non syndicales sur ces 
enjeux; 4) expliciter le rôle 
de l’État dans cette 
dynamique et le rapport au 
politique que développent 
ces organisations, acteurs 
de la société civile, face à 
l’État et au capital, soit les 
entreprises et leurs 
représentants (Conseil du 
patronat, FCEI).

Domaine syndical Soussi, Sid Ahmed - 
Sociologie

Thibault-Leblanc, 
Maxime, 2e cycle, 
Sociologie
Ne travaille plus sur le 
projet : Mongeau, 
Thomas, 2e cycle, 
Sociologie

Au bas de l’échelle - 
Gauvin, Mélanie

PAFARC

Le travail à l’ère du numérique Faire l’analyse de la 
littérature disponible 
portant sur deux angles 
d’approche des effets du 
numérique sur l’emploi : 1) 
Les NTIC qui bouleversent la 
relation d’emploi « classique 
» (où l’on retrouve du 
travail-salarié); 2) Les NTIC 
qui permettent la mise en 
place de nouvelles formes 
d’emploi (mise en place de 
la gig economy numérique, 
dont les exemples connus 
sont UBER, Adèle et le 
Mechanical Turks de 
Amazon).

Domaine syndical Gesualdi-Fecteau, Dalia - 
Sciences juridiques

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Mailloux, Denis; 
Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) - 
Bernier, France; 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Côté, Lise

CSN, CSQ, FTQ
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Precarious employment, 
atypical schedules and work-
family balance : An 
interdisciplinary analysis on 
individual and collective 
strategies

The analysis of the situation 
of the members of our 
union partners, respectively 
in blue-collar and white-
collar occupations, will allow 
us to compare WFB 
strategies of men and 
women workers who are 
affected by work precarity 
in different job sectors, 
especially in relation to 
unpredictable and irregular 
schedules.

Domaine syndical Houlfort, Nathalie - 
Psychologie; Lefrançois, 
Mélanie - Organisation et 
ressources humaines; 
Messing, Karen - Sciences 
biologiques; Bernstein, 
Stéphanie - Sciences 
juridiques; Saint-Charles, 
Johanne - Communication 
sociale et publique 
(collaboratrice); Gravel, 
Anne-Renée - Téluq; 
Lippel, Katherine - U 
d’Ottawa (collaboratrice)

Blanchette-Luong, 
Vanessa, 3e cycle, 
Psychologie

Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l’aérospatiale (AIMTA) - 
Nicole, Maxime, Section 
locale 751; Linga, 
Guillaume, Section 
locale 751; Fédération 
des travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Olivier Nault, 
Jessica, conseillère, 
Service de la condition 
féminine 

CRSH

Stratégies de mobilisation de 
la société civile dans le cadre 
du renouveau syndical au 
Québec

Depuis la seconde moitié 
des années 80, les syndicats 
québécois souffrent d'une 
perte constante d'influence 
sur les relations du travail. 
Ce projet vise à identifier de 
nouvelles ressources de 
soutien aux syndicats dans 
la société civile ainsi que les 
stratégies nécessaires pour 
les mobiliser afin d’inverser 
cette tendance. 

Domaine syndical Frangi, Lorenzo - 
Organisation et ressources 
humaines

Poirier, Bénédicte, 2e 
cycle, Organisation et 
ressources humaines

Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) - 
Rousse, Marie-Josée, 
conseillère syndicale; 
Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Thibault-
Bellerose, Anne, 
conseillère syndicale; 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Côté, Lise, 
conseillère syndicale

CSQ, CSN, FTQ, 
Fonds SAC, Fonds de 
solidarité FTQ, 
Fonds de recherche 
du professeur, 
dégrèvement de 
recherche (45 h)
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Accompagnement visant la 
structuration des 
connaissances formelles et 
informelles du Groupe de 
recherche et de formation sur 
la pauvreté au Québec

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Dridi, Houssine - 
Éducation et pédagogie

Groupe de recherche et 
de formation sur la 
pauvreté au Québec 
(GRFPQ)

Boîte à outils pour former 
différents milieux à l’inclusion 
des personnes sourdes et 
l’accessibilité 
communicationnelle (titre 
provisoire)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de 
communication (FC)

Leduc, Véronique - 
Communication sociale et 
publique

SIVET
SCQS
ReQIS

Développement d'un projet 
pédagogique et 
d'aménagement cohérents à 
l'approche ludo pédagogique

Domaine des 
organismes 
communautaires

Atelier 850 Projet en suspens.

Études fiscalté osbl habitation 
(titre provisoire)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Fédération des osbl 
d'habitation

La maison d'Aurore (titre 
provisoire)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

René, Jean-François  - 
École de travial social

La maison D'Aurore

Projet recherche et archive 
(titre provisoire)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Mensah, Maria Nengeh - 
École de travail social

Stella

Recherche sur la disparité des 
pratiques concernant les 
autorisations judiciaires (titre 
provisoire).

Faire l'état des lieux et 
documenter les différences 
des pratiques entre les CISSS 
de la région de Longueuil

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Bernheim, Emmanuelle - 
Sc. Jur.

Collectif de défense des 
droits de la Montérégie

Préparation d'une demande PAFARC 
volet 2 pour l'automne 2019

Projets de recherche en développement
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Recherche sur l'apprentissages 
des mathématiques (niv 
secondaire) pour l'école 
adulte communautaire (titre 
provisoire)

Identifier et documenter la 
nature des obstacles 
rencontrés en 
mathématiques par les 
participants de l’école Hors 
Murs et formuler des pistes 
pour lever ces obstacles et 
favoriser la persévérance en 
mathématiques.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
(FdS)

Venant, Fabienne - 
Mathématiques

Carrefour Familial 
Hochelaga

Demande PAFARC volet 2 en cours de 
rédaction, sera déposée à l'automne 
2019

La conciliation 
études/famille/travail : 
problématiser les concepts et 
colliger des pratiques 
gagnantes de conciliation 
(titre provisoire) 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Mercier Jean-Pierre, 
Éducation et formation 
spécialisées (FSE)

Institut de coopération 
pour l'éducation des 
adultes (louise 
Brossard)

La criminalisation et 
l'incarcération des femmes au 
Québec du point de vue de 
l'intersectionalité  féministe 
(titre provisoire) 

Documenter et alimenter la 
pratique féministe 
intersectionnelle du Comité 
Leclerc du Centre des 
femmes de Laval en ce qui 
concerne les questions de 
criminalisation et 
d'incarcération des femmes

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Chesnay, Catherine - 
Travail social (FSH)
Mensah, Maria Nengeh- 
Travail social  (FSH)

Les impacts du harcèlement 
de rue envers les femmes à 
Montréal 

Documenter les impacts du 
harcèlement de rue envers 
les femmes à Montréal, en 
récoltant tant des données 
communes que propres à 
certains groupes de femmes 
(en situation de handicap, 
lesbiennes, trans, racisées, 
autochtones et jeunes).  

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Blais, Mélissa - Institut de 
recherches et d'études 
féministes, professeure 
associée

Dumerchat, Mélusine - 
3e cycle, Sociologie

Centre d'éducation et 
d'action des femmes 
(Isabelle Lapointe, 
Audrey Simard)

RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Lampron et 
Kurtzman)

Demande PAFARC déposée au concours 
d'avril 2019

Recherche visant à soutenir les actions 
du CEAF, précurseur sur la 
problématique (sous-documentée) du 
harcèlement de rue à Montréal, afin de 
sensibiliser la population comme les 
décideurs-euses et ainsi mettre en place 
des actions afin de contrer la banalisation 
de cette forme de violence 
sexospécifique. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Impacts des activités 
d'engagement civique sur la 
réussite scolaire et le bien-être 
psychologique chez
les adolescents

L'objectif est d'accompagner 
nos partenaires dans leur 
processus d'évaluation des 
effets de la participation à 
des activités civiques des 
élèves du secondaire sur 
leur réussite scolaire et leur 
bien-être psychologique. 1) 
La participation à des 
activités civiques a-t-elle un 
impact sur la réussite 
scolaire et le bien-être des 
élèves ? Si oui, quelles 
activités civiques 
spécifiquement ? 2) La 
participation à des activités 
civiques a-t-elle le même 
effet chez tous les élèves ? 
3) Quels sont les processus 
par lesquels les activités 
civiques influencent la 
réussite scolaire et le bien-
être des élèves ? 4) Quels 
sont les leviers et les 
obstacles pouvant favoriser 
ou nuire à la participation à 
des activités civiques des 
élèves ?

Domaine syndical Philippe, Frédérick - 
Psychologie; Poulin, 
François - Psychologie; 
Dandeneau, Stéphane - 
Psychologie; Denault, 
Anne-Sophie - Ulaval; 
Robitaille, Jean - 
Fondation Monique-Fitz-
Back; Geoffroy, Marie-
Claude - McGill

Gingras, Marie-Pier, 3e 
cycle, Psychologie

Alliance pour 
l'engagement de la 
jeunesse - Paré, Francis; 
Association 
professionnelle des 
animatrices et 
animateurs de vie 
spirituelle et 
d'engagement 
communautaire - 
Beaudry, Catherine; 
Centre de transfert 
pour la réussite 
éducative au Québec - 
St-Pierre, Linda; 
Commission scolaire de 
Montréal - Marcoux, 
Carole; Établissements 
verts Brundtland de la 
centrale des syndicats 
du Québec (EVB-CSQ) - 
Gagnon Thérèse

CRSH – 
développement 
Partenariat

Le morcellement normatif et 
institutionnel du droit du 
travail : quels effets sur l'accès 
à la justice du travail ?

Documenter de façon 
empirique les effets 
concrets du morcellement 
du droit du travail sur 
l'accès à la justice, ce qui 
implique d’étudier l’accès 
des salariés aux institutions 
assurant la mise en oeuvre 
du droit du travail ainsi que 
leur perception des 
protections prévues.

Domaine syndical Gesualdi-Fecteau, Dalia - 
Sciences juridiques; Cox, 
Rachel - Sciences 
juridiques; Vallée, 
Guylaine - UdM

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) -  Mailloux, Denis; 
Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) - 
Léger, Nathalie;  
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Beaulieu, Serge

CRSH Savoir
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Améliorer les retombées du 
programme de formation Eval 
Pop II  pour les organismes 
communautaires en région

(a) Évaluer les apports de la 
formation pour les 
participants  et (b) pour les 
groupes et, (c) identifier les 
variables qui favorisent ou 
limitent le transfert

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Chochard, Yves - 
Éducation et formation 
spécialisées

Yolande Monfiston, 2e 
cycle, Éducation ; 
Claudilde Hay, 1er cycle

Centre de formation 
populaire (CFP)

CFP
Fonds de recherche 
du Québec – Société 
et culture (FRQSC) 

Article: Yves Chochard, 2018.   Les 
apports de la formation continue offerte 
aux organismes communautaires : étude 
de cas d’une formation québécoise. La 
revue canadienne pour l’étude de 
l’éducation des adultes, 30,1janvier 
2018, 33–46.

Analyse intersectorielle des 
enjeux, impacts et 
controverses scientifiques des 
politiques d’évaluation et 
d’encadrement des pesticides

Analyser les enjeux qui sous-
tendent les décisions 
politiques prises en regard 
de l’atrazine et du Roundup, 
et notamment la prise en 
compte (ou non) des 
données pertinentes dans 
l’élaboration des lois et 
règlements de 
gouvernement québécois 
sur ces formulations 
toxiques

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Vandelac, Louise - 
Sociologie

Prudhomme,Pamela et 
Petrie , Sébastien - Sc. 
de l’environnement

Équiterre;
Vigilance OGM;
Réseau des femmes en 
environnement 

PAFARC
Étude-travail

Décoloniser les savoirs et les 
institutions universitaires : 
intégrer les besoins et savoir 
des femmes autochtones pour 
le soutien au leadership

1- documenter les bonnes 
pratiques et les obstacles 
systémiques influençant les 
transformations de 
l’institution universitaire en 
faveur de l’accueil et de la 
valorisation des savoirs 
autochtones ainsi que des 
personnes porteuses de ces 
savoirs (enseignantes et 
étudiantes) 
2- documenter les 
innovations au plan 
pédagogique afin de créer 
des espaces d’apprentissage 
soutenant le 
développement des savoirs 
des femmes autochtones et 
leur rôle de leaders dans 
leur communauté 
respective. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Pagé, Geneviève - Science 
politique

Strasbourg, Jeanne, 2e 
cycle, science politique

Femmes autochtones 
du Québec (FAQ)

Dégrèvement Le bilan post-mortem réalisé dans après 
l'école d'été 2017-2018 a permis 
d'alimenter la recherche ainsi que de 
contribuer directement à l'amélioration 
de la nouvelle édition de l'école d'été.

Projets de recherche terminés en 2018-2019
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Développement de solutions à 
la problématique des 
cyanobactéries au lac 
Bromont

Réaliser la restauration du 
Lac Bromont, suite à 5 ans 
d'études sur le lac

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
(FdS)

Planas, Dolores et Juneau;
Philippe  - Sciences 
biologiques

Action conservation du 
bassin versant du lac 
Bromont (ACBVLB)

Ville de Bromont
Passeport 
Innovation (pour 
l'ACBVLB et Ul'QAM)

Traitement du lac Bromont réalisé à 
l'automne 2017 à l'aide  du Phoslock 
(projet pilote québécois).

 Couverture médiatique.

L’accès aux services sociaux et 
de santé publique pour les 
personnes en situation de 
handicap.

 (i) Évaluer les pertes d’accès 
aux services publics que les 
jeunes adultes ayant une 
déficience intellectuelle (DI) 
ont subies depuis 2001, et 
(ii) documenter les 
répercussions des décisions 
gouvernementales des 
dernières années à l’égard 
de l’accès aux services pour 
ces personnes et leur famille

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Poirier,  Nathalie  - 
Psychologie

Belzi, Andréa
Lapointe, Marilyn  - 
Psychologie

Association du Québec 
pour l'intégration 
sociale (AQIS);
Mouvement des 
personnes handicapées 
pour l’accès aux 
services (PHAS);
Fédération des 
Mouvements Personne 
D'Abord du Québec 
(FMPDAQ)

PAFARC
Étude-travail

L’Astérisk, un modèle de 
milieu de vie à développer ?

1)Documenter les 
perceptions et les points de 
vue des utilisateurs 
individuels (jeunes LGBTQ+) 
et collectifs (organismes 
jeunesse LGBT et autres 
alliés) quant aux apports et 
limites de l’Astérisk en 
regard des besoins des 
jeunes et de leur 
empowerment  individuel et 
collectif; 2) élaborer des 
pistes pour améliorer ces 
apports et dégager des 
savoirs utiles pour d’autres 
organismes ciblant les 
jeunes LGBTQ+ du Québec.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

 Chamberland, Lyne - 
Sexologie

Maiorano, Sabrina  et 
Joanisse, Carole-Ann  - 
Sexologie

Coalition montréalaise 
des groupes jeunesse 
LGBT

PAFARC
Coalition
Études-travail
SAC
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
La recherche : par, pour et 
avec les groupes de femmes

Dresser un portrait des 
formes et niveaux de 
participation des groupes de 
femmes du Québec dans 
des projets de recherche, 
ainsi que de leurs besoins 
d’apprentissage en 
recherche. 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de 
communication (FC)

Lafranchise, Nathalie - 
Communication sociale et 
publique

Relais-femmes;
CAP;
Comité de la Table reg. 
des centres de femmes 
de la Montérégie   

PAFARC
CAP
SAC

Le cas Alice : l’engagement 
artistique comme vecteur de 
prévention de la violence 
psychologique dans les 
relations amoureuses chez les 
jeunes de 15 à 17 ans

Définir les contenus et 
modalités artsitiques d’un 
projet visant à sensibiliser 
les jeunes de 15 à 17 ans à 
la violence psychologique 
dans les relations 
amoureuses.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des arts (FA) Genest, Sylvie - Musique
Harper, Elisabeth - École 
de travail social;
Cunha Oliveira, Ney 
Wendell - École supérieure 
de théâtre   

Lapointe, Marc-André
Ricard, Alexandre; 
Ouimet, Juliette; 
Bissonnette-Reichhold, 
Charlotte; Hadry, 
Olivier; Paul-Hus, 
Samuel - 1er cycle École 
supérieure de théâtre

La Clé sur la Porte, 
maison d’aide et 
d’hébergement pour les 
femmes victimes de 
violence et leurs 
enfants

PAFARC
Études travail
SAC

Recension d'écrits et production de deux 
capsules vidéos terminées.

Projet de mobilisation 
citoyenne par le logement 
social

Réaliser un ensemble 
d’activités de recherche et 
accompagnement, en vue 
de la réalisation du Projet de 
mobilisation de Parole 
d'excluEs

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Fontan, Jean-Marc - 
Sociologie;  
Heck, Isabel  (prof. Ass) - 
Sociologie; 
Le Bossé, Yan - LADPA, U. 
Laval

Parole d'ExcluEs PE

Dégrev.

Production de 3 rapports de recherche et 
d'un document synthèse des ces 
rapports de recherche (voir aussi  le 
projet Systématisation du modèle de 
mobilisation de Parole d'excluEs et 
soutien aux recherches citoyennes 
inscrites dans ce modèle)

Recherche participative visant 
le développement du soutien 
communautaire chez des 
groupes d’aîné.es en situation 
de vulnérabilité

(i) comprendre la 
signification et les 
implications du problème 
d’appropriation du projet 
Je m'engage dans ma 
communauté , telles que 
vécues par les acteurs 
impliqués dans son 
implantation; (ii) proposer 
et valider des stratégies 
d’appropriation plus 
adaptées.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de 
communication (FC)

Laquerre, Marie-
Emmanuelle - 
Communication sociale et 
publique

Boisvert, Mylène, 2e 
cycle, Communication 
sociale et publique

Projet Changement;
Comité d'animation du 
troisième âge de Laval 
(CATAL);
Centre des aînés Côte-
des-neiges (CDN)

PAFARC
SAC

Rapport de recherche publié, octobre 
2018

Levier pour une demande FSC, obtenue.
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professeur-e 
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Professeurs-es Étudiants-es
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Sources de 
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antérieures et 
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Systématisation du modèle de 
mobilisation de Parole 
d'excluEs et soutien aux 
recherches citoyennes 
inscrites dans ce modèle

Systématiser  et mettre à 
niveau le modèle développé 
par PE et, soutenir les 
activités de mobilisation 
liées au modèle.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Fontan, Jean-Marc  - 
Sociologie

Parole d'ExcluEs Dégrèvement
PE

SAC

Production d'un rapport de recherche.    
Note: projet associé au  Projet de 
mobilisation citoyenne par le logement 
social

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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Harper, Elizabeth - Travail 
social (FSH)

Sarah-Maude LeGresley- 
2e cycle, 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 Rapport complété 1) Renforcement d'un partenariat créé 
par la TCRI entre deux secteurs : les 
organismes du secteur communautaire 
de l’immigration et celui de la violence 
faite aux femmes ; 2) Amélioration de 
l’accès des femmes immigrantes et 
racisées aux ressources et aux services en 
violence faite aux femmes ; 
revendication d'un continuum de 
services adapté à ces femmes entre les 
deux secteurs. 

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 
Premières Nations 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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Martineau, Myriame - 
Sociologie (FSH)

Francoeur, Julie - 3e 
cycle, Sociologie (FSH) ; 
Hocine, Julien - 3e cycle, 
Communication (FC) ; 
Beaudet-Guillemette, 
Marie-Pier  - 2e cycle, 
Sociologie (FSH) ; 
Amadel, Abdellatif - 3e 
cycle, Sociologie (FSH) ; 
Chadi, Mounia - 3e 
cycle, Sociologie (FSH) 

Regroupement du 
conte au Québec (RCQ) 
(Mo Carpels, Patricia Ho-
Yi Wang, Ligia Borges, 
Nicole O'Bomsawin)

PAFARC
RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Martineau)
SAC

Rapport de recherche : Martineau 
Myriame, Julien Hocine, Julie Francoeur, 
Marie-Pier Beaudet Guillemette, Patricia 
Ho-Yi Wang et Mo Carpels (2018). Conte, 
ethnicité et genre : portrait et place des 
minorités ethniques et des autochtones 
dans le monde du conte au Québec. 
Rapport de recherche, Service aux 
collectivités, UQAM. (en ligne) 

Rapport de recherche : Wang Patricia Ho-
Yi, Mo Carpels et Myriame Martineau 
(2018). Raconte-moi la diffusion ... entre 
dialogue et inclusion. Rapport de 
recherche, Regroupement du conte au 
Québec.  En ligne : 
conte.quebec/sites/default/files/pieces-
jointes/raconte-moi_la_diffusion.pdf

Obtention d'un financement FRQSC par 
la chercheure Martineau.  

Présentation du projet au CIRFF2018.

Consolidation de la préoccupation et des 
actions du RCQ afin de favoriser le 
pluralisme des savoir-raconter et des 
(ra)conteurs-euses, notamment ceux dits-
es de la diversité ethnoculturelle et les 
Autochtones. 

Co-organisation par la chercheure, le 
RCQ et le SAC du Symposium Raconter 
au Québec (avril 2019) - voir entrée 
indépendante
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antérieures et 
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Empreinte : Une prévention 
concertée pour contrer les 
agressions à caractère sexuel 
auprès des jeunes !

Co-produire, expérimenter 
et évaluer un programme 
standardisé de prévention 
des agressions à caractère 
sexuel destiné aux jeunes 
des écoles secondaires du 
Québec

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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
Fonds chercheure
Études-travail
RéQEF 
(FRQSC/UQAM, 
fonds Bergeron) 
Secrétariat à la 
condition féminine
RQCALACS

Rapport d'évaluation des effets du 
programme Empreinte - Agir ensemble 
contre les agressions à caractère sexuel 
(2019),  Bergeron, Manon; Hébert, 
Martine; Brodeur Geneviève; Bouchard 
Anne-Julie; Jodoin, Katherine; Julien 
Marily et Regroupement québécois des 
CALACS
Parution d'une seconde version du 
programme

Article scientifique en préparation 
(Manon Bergeron) sur la démarche 
d'évaluation des effets du programme de 
prévention

Dévoilement des résultats de l'évaluation 
des effets du programme, 25 février 
2019, UQAM : 20 personnes présentes. 
En collaboration avec le RQCALACS et le 
CALACS L'Élan. 
Plusieurs articles : Actualités UQAM : 
https://www.actualites.uqam.ca/2019/vi
olence-sexuelle-adolescents-effets-
positifs-programme-empreinte; Le 
Nouvelliste (Trois-Rivières); L'hebdo du 
St-Maurice; Le Citoyen de Val d'Or ; Ici 
Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue; 
Énergie 102,7 Abitibi-Témiscamingue. 
Diffusion du programme dans les écoles 
secondaires :1) auprès des élèves: 
participation de 26 CALACS dans 105 
écoles (dont 7 écoles anglophones et 2 
écoles autochtones), 983 groupes 
d'élèves rencontrés et plus de 23 000 
jeunes rejoints; 2) auprès du personnel 
scolaire : formation par 15 CALACS dans 
36 écoles, 604 personnes formées; 3) 
auprès des parents : visionnement de 
l'ensemble des capsules par 1331 
parents.
Publication d'un article scientifique par 
Lyne Kurtzman et Eve-Marie Lampron, 
dans Revue Nouvelles Questions 
Féministes, Vol. 37, No 2 / 2018.  Voir 
entrée indépendante 
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actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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 - 
Psychoéducation 
(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 - 
3e cycle, Sexologie (FSH) 
; Julien, Marily - 2e 
cycle, Sexologie (FSH)

Regroupement 
québécois des CALACS 
(Marlihan Lopez, 
Stéphanie Tremblay)

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

Parution des rapports de 2 universités, 
s'ajoutant aux rapports UQAM et ULaval 
parus en 2017-2018 : 1) Daigneault, I., 
Bourgeois, C., Fethi, I., Damant, D., 
Bergeron, M. (2018). Violences sexuelles 
en milieu universitaire, résultats de 
l’Enquête Sexualité, Sécurité et 
Interactions en Milieu Universitaire 
(ESSIMU) : Portrait de la situation à 
l'Université de Montréal; 2) Paquette, G., 
Bergeron, M., Lemieux, S., Castonguay-
Khounsombath, S. et Prévost-Lemire, M. 
(2018). Violences sexuelles en milieu 
universitaire : résultats de l’Enquête 
Sexualité, Sécurité et Interactions en 
Milieu Universitaire (ESSIMU) pour 
l'Université de Sherbrooke. Autre 
parution: Hébert, M., Julien, M., 
Bergeron, M., & Daigneault, I. (2018). Les 
activités préventives en matière de 
violences sexuelles dans les milieux 
collégiaux et universitaires - Portrait des 
interventions actuelles. Montréal : 
Université du Québec à Montréal.
Organisation et tenue les 30 et 31 mai 
2018 du Symposium canadien sur la 
violence sexuelle dans les milieux 
d'enseignement supérieur.  Voir entrée 
indépendante.

Adoption du projet de loi 151 (expertise 
auprès de la ministre Hélène David, 
participation aux consultations 
officielles). 

Obtention par Manon Bergeron de la 
Chaire de recherche sur les violences 
sexistes et sexuelles en milieu 
d'enseignement supérieur

Préparation d'une demande CRSH 
Partenariat incluant les cégeps comme 
terrain d'études 
 

Prix de la Scientifique de l'année 
(consortium Radio-Canada) décerné à 
Manon Bergeron en reconnaissance de 
son travail sur les violences sexuelles, en 
particulier l'enquête ESSIMU
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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.   

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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, Valérie 
Gilker-Létourneau, 
Katia Atif)

Comité d'organisation 
du lancement : 
La Marie Debout 
(Marilène Berthiaume)
Centre d'éducation et 
d'action des femmes 
(Hind Taba)

PAFARC
RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Dupuis-Déri et 
Kurtzman
R des centres de 
femmes

Production de l'ouvrage : Blais, Mélissa 
et Marie-Soleil Chrétien (2018). Votre 
antiféminisme, nos répliques : de 
l'humour à l'affrontement physique. 
Montréal : R des centres de femmes et 
Service aux collectivités de l'UQAM. 62 
pages; Lancement  à l'UQAM en 
septembre 2019 : 200 personnes 
présentes, plus de 500 visionnements 
(synchrones et asynchrones) de la 
captation du lancement. 
Présentation des résultats dans divers 
contextes :  1) Universitaire : CIRFF (août 
2018), et évènements féministes en 
France et en Suisse; 2) Groupes : a) 
congrès de l'R des centres de femmes 
(juin 2018) - 40 personnes présentes ; b) 
2 centres de femmes ; c) CDC du 
Roussillon - 40 personnes présentes; 3) 
Syndical : SéTUE - 100 personnes 
présentes (février 2019); 4) Médiatique : 
entretien radio à CFOU, 3 articles dans 
des médias nationaux ou régionaux 
mentionnant l'ouvrage, recension par 
l'équipe d'Actualités-UQAM.

1000 exemplaires écoulés en 2018. 
Réimpression (janvier 2019). Points de 
vente partout au Québec ainsi qu'à Paris 
et Bruxelles. 
Données de la recherche intégrées dans 
le cours de baccalauréat « Féminisme et 
antiféminisme » (UQAM).
Complétion et soutenance de la thèse 
doctorale de Mélissa Blais (mai 2018). 
Nouveau projet SAC avec M. Blais (voir 
entrée indépendante). 
Réception de plusieurs témoignages de 
l'utilité de l'ouvrage, dont celui d'une 
sénatrice fédérale qui l'a commandé 
pour la Bibliothèque parlementaire à 
Ottawa. 
Publications universitaires soumises ou à 
venir : - Mélissa Blais & Francis Dupuis-
Déri, « Close encounters: feminists’ 
everyday activism facing antifeminist 
everyday countermovement », Social 
Politics, texte soumis en novembre 2018; 
- Deux chapitres en rédaction sur les 
données nationales de l’enquête, sur 
l’antiféminisme en Belgique et en France.

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. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Courcy, Isabelle - 
Sociologie (professeure 
associée, FSH) ; 
Lafranchise, Nathalie - 
Communication sociale et 
publique (FC) ; Côté, Isabel 
- Travail social, UQO - Lyne 
Kurtzman, SAC ; Berthe 
Lacharité, Relais-femmes

Pelletier-Landry, Lucie - 
2e cycle, Sociologie 
(FSH)

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité)  

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

Analyses complétées. 
Résultats livrés sous forme d'article 
soumis pour publication à la revue 
scientifique Recherches Féministes : "La 
recherche partenariale féministe : points 
de vue et pratiques de chercheures au 
Québec" par   
Isabelle Courcy, Lyne Kurtzman, Berthe 
Lacharité, Lucie Pelletier-Landry, Isabel 
Côté et Nathalie Lafranchise  (En 
évaluation)

 Activité de restitution auprès des 
membres du RéQEF et de Relais-femmes 
à organiser.

Production des données 
statistiques sur les demandes 
d'aide dans les CALACS pour 
l'année 2018-2019

Produire les données 
statistiques pour l’année 
débutant le 1er avril 2018 et 
se terminant le 31 mars 
2019. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH)

Robichaud, Manon 
(professionnelle de 
recherche)

Regroupement 
québécois des CALACS 
(Maude Chalvin)

Rapport au RQCALACS et rapport 
personnalisé à chaque CALACS ayant 
participé au projet pour l’année ciblée.
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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. 

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

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

Fédération du Québec 
pour le planning des 
naissances (FQPN) 
(Cindy Pétrieux) 

PAFARC
SAC
Fonds chercheure
Réseau de 
recherche en santé 
des populations du 
Québec 
(subvention)
RéQEF 
(FRQSC/UQAM 
fonds Pagé et 
Lampron)
FQPN

Parutions : 

1) Descheneaux, Julie, Pagé, Geneviève, 
Piazzesi, Chiara, Pirotte, Magaly et 
Fédération du Québec pour le Planning 
des naissances (2018). Promouvoir des 
programmes d’éducation à la sexualité 
positive, inclusive et émancipatrice : 
méta-analyse qualitative 
intersectionnelle des besoins exprimés 
par les jeunes. Montréal : Service aux 
collectivités de l’Université du Québec à 
Montréal/Fédération du Québec pour le 
planning des naissances.90 p.

2) FQPN (2018). Petit manuel pour une 
éducation à la sexualité positive, 
inclusive et émancipatrice. Vulgarisation 
et mise en contexte militant de la 
recherche "Promouvoir des programmes 
d'éducation à la sexualité positive, 
inclusive et émancipatrice". Montréal : 
FQPN. 18 pages. 

Inscription de la recherche dans la 
campagne Le communautaire pour 
l'éducation à la sexualité. Présentations 
de la recherche dans divers contextes : 1) 
Universitaire : ACFAS 2018; cours Travail 
social et sexualité (UdeM); 2) Collégial : 
conférence, Semaine des sciences 
humaines, Cégep de Drummondville 
(mars 2019); 3) Communautaire : 
colloque Ensemble pour l'éducation à la 
sexualité (mars 2019); comité 
d'administration (mai 2018) et 
assemblée générale (juin 2018) de la 
FQPN; 4) Milieux parapublics : Journées 
annuelles de la santé publique (4-5 
décembre 2018); 5) Milieux de 
l'éducation à la sexualité : Repas annuel 
de l'Association des sexologues du 
Québec; et Association pour 
l'enseignement des sciences et 
technologies du Québec (mai 2018). 80 
personnes présentes au lancement; 4 
médias mentionnant la recherche.   

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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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) ; Je 
suis indestructible 
(Roxane Guérin et 
Tanya St-Jean)

PAFARC
Fonds chercheures
SAC

Production de trois livrables : 
1) Fiches pédagogiques issues de la 
recherche et destinées aux intervenantes 
: (Collectif) (2018). Témoigner de son 
agression à caractère sexuel sur Internet. 
Fiches pour l'intervention. Montréal : 
Service aux collectivités de 
l'UQAM/Regroupement québécois des 
CALACS/Je Suis Indestructible.
2) Sommaire de la recherche : (Collectif) 
(2018). Témoigner de son agression à 
caractère sexuel sur les médias 
socionumériques : expériences de 
femmes au Québec.  Montréal : Service 
aux collectivités de 
l'UQAM/Regroupement québécois des 
CALACS/Je Suis Indestructible.
3) Vidéo destinée aux intervenantes et 
aux femmes qui souhaitent témoigner, 
où la juriste Rachel Chagnon traite des 
implications juridiques du témoignage en 
ligne.

Présentation des résultats par JSI devant 
les responsables de l'IVAC (Indemnisation 
des victimes d'actes criminels), au 
ministère de la Justice du Québec (29 
mai 2018). 

Présentation au CIRFF 2018. 

Publication par Thoër, Aurousseau et 
Benzaza de l'article "S'appuyer sur des 
entretiens en ligne et en face à face pour 
cerner l'expérience du témoignage en 
ligne d'agressions à caractère sexuel : 
défis méthodologiques", Recherches 
qualitatives, 24, 2019, pp. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Analyse des coûts de 
production audiovisuelle au 
Québec

Analyser le financement du 
FMC d’un point de vue 
comptable en se 
concentrant sur le 
programme des enveloppes 
de rendement qui 
représente une partie 
importante des fonds 
disponibles pour la 
production télévisuelle. 
Déterminer si les modes de 
financement, qui excluent le 
diffuseur au Québec, sont 
équitables pour les 
diffuseurs et les producteurs 
indépendants.

Domaine syndical Fontaine, Richard - 
Sciences comptables

Genet, Maxence, 2e 
cycle; Ismaili, Noha, 2e 
cycle

Syndicat canadien de la 
fonction publique 
(SCFP) - Blais, Nathalie; 
Leboeuf, Réal

SCFP

Effet de percolation du salaire 
minimum à 15 $

Identifier les effets de 
percolation des hausses 
passées du salaire minimum 
au Canada, en distinguant 
les impacts par industrie. 
Estimer l’impact probable 
d’une hausse de 4,25 $ dans 
le contexte québécois en 
tenant compte de la 
répartition des travailleurs à 
travers les différentes 
industries.

Domaine syndical Connolly, Marie - Sciences 
économique; Haeck, 
Catherine - Sciences 
économiques; Lawson, 
Nicholas - Sciences 
économiques; Leblond-
Létourneau, Martin - 
professionnel de 
recherche

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Laflamme, 
Julien; Centrale des 
syndicats du Québec 
(CSQ) - Harvey, Pierre-
Antoine; remplacé par 
Pélard, Matthieu; 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ), Olivier-Nault, 
Jessica

CSN, CSQ, FTQ, PAH Rapport : Effet de percolation du salaire 
minimum à 15 $ (mai 2018)
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Entre l’arbre et l’écorce : la 
posture délicate – ou 
marginalisée – des syndicats 
dans le contexte des nouvelles 
pol. de lutte contre les 
violences à caractère sexuel 
dans les cégeps du Québec 

Analyser les processus de 
signalement, de plainte et 
d’enquête inclus dans les 
politiques visant 
notamment les 
comportements sexuels 
inappropriés et de 
déterminer le rôle réservé 
aux syndicats et assumé par 
les syndicats dans ce 
contexte.

Domaine syndical Lamarche, Lucie - Sciences 
juridiques

Marin, Isabelle, 2e cycle, 
Sciences juridiques

Syndicat des 
professeures et 
professeurs du Collège 
de Maisonneuve 
(SPPCM) - Comtois, 
Ann, Vice ; Lacoursière, 
Benoît, président (et 
secrétaire général et 
trésorier de la FNEEQ); 
Rivet, Isabelle ; 
Fédération nationale 
des enseignants et 
enseignantes du 
Québec (FNEEQ) - 
Lalande, Céline, 
conseillère syndicale; 
Peñafiel, Ricardo, 
membre du comité 
École et société

PAFARC, SPPCM Rapport : Entre l’arbre et l’écorce : la 
posture délicate – ou marginalisée – des 
syndicats dans le contexte des nouvelles 
politiques de lutte contre les violences à 
caractère sexuel dans les collèges 
d’enseignement du Québec (avril 2019)

Étude sur l’évolution de 
l’OQLF

Tracer le portrait de l’OQLF 
entre ce qu’il est devenu 
aujourd’hui et ce qu’il était 
en 1977 lors de l’adoption 
de la charte de la langue 
française.

Domaine syndical Thériault, Joseph Yvon - 
Sociologie;  Savard, 
Stéphane - Histoire

Brousseau-Desaulniers, 
Antoine, 3e cycle; 
Laniel, Jean-François, 3e 
cycle, Histoire; 
Strasbourg, Jeanne, 2e 
cycle, Sciences 
politiques

CSN - Thibault- 
Bellerose, Anne; CSQ - 
Danis, Gabriel; FTQ - 
Chaaban, Rima; 
Grondin, Gilles

CSN, CSQ, FTQ Rapport : Brève histoire de l'OLF/OQLF : 
mobilisation, incitation, contrainte, 
accompagnement (mai 2018)

Conférence à l'UQAM : 40 ans après la loi 
101, comment se porte la langue 
française ? (23 mai 2018).
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Intégration et maintien des 
travailleuses en emplois 
traditionnellement masculins : 
initiatives de formation 
syndicale et aspects à 
développer en fonction des 
connaissances actuelles

Documenter les pratiques, 
les besoins et les 
connaissances pour 
développer les stratégies de 
formation syndicale 
concernant les femmes en 
emplois à prédominance 
masculine. 

Domaine syndical Chatigny, Céline - 
Éducation et formation 
spécialisées; Messing, 
Karen - Sciences 
biologiques; Saint-Charles, 
Johanne - Communication 
sociale et publique; 
Vézina, Nicole - 
Kinanthropologie; 
Laberge, Marie - 
Réadaptation (UdM); Riel, 
Jessica - Relations 
industrielles (UQO); 
Charest, Éric (ENAP)

Laperrière, Eve, 3e 
cycle, Kinanthropologie; 
Ghali, Asma, 2e cycle, 
Éducation et formation 
spécialisée; Bourdon, 
Emmanuelle, 3e cycle, 
Faculté des sciences 
humaines

Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Carole Gingras, 
directrice (partie à la 
retraite); Les Métallos - 
Vaudry, Sylvie; 
Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l’aérospatiale (AIMTA) - 
Michaud, Louise

Réseau de 
recherche en santé 
et sécurité du travail 
du Québec 
(RRSSTQ), PAFARC, 
dégrèvement de 
recherche (45 h)

La détresse psychologique 
chez les employés de soutien 
du secteur universitaire

1) Identifier les principaux 
facteurs de risque associés à 
la détresse psychologique 
des employé(e)s de soutien 
dans le secteur universitaire. 
2) Identifier les effets 
qu’exerce la détresse 
psychologique sur les 
comportements liés à la 
santé (ex. : consultation 
d’un psychologue, 
psychotropes...). 3) 
Identifier les effets 
qu’exerce la détresse 
psychologique sur les 
attitudes et comportements 
au travail (ex. : absentéisme, 
satisfaction au travail, 
intention de démissionner).

Domaine syndical Cloutier, Julie - 
Organisation et ressources 
humaines

Pellerin, Sabrina, 3e 
cycle - Organisation et 
ressources humaines

Conseil provincial du 
secteur universitaire 
(CPSU-SCFP) - Neil, 
Carole; Syndicat 
canadien de la fonction 
publique (SCFP) - 
Larose, Martin

SCFP Rapport : Les résultats de l'enquête sur la 
détersse psychologique au travail dans le 
secteur universitaire (février 2019)
Présentation des résultats de la 
recherche dans le cadre du 20e congrès 
du CPSU (SCFP-Conseil provincial du 
secteur universitaire) Un milieu de travail 
en santé, on y tient!,  22 octobre 2018, 
Saint-Georges de Beauce. 
Article Affaires universitaires, 16 mai 
2019 : Le personnel de soutien des 
universités québécoises patauge dans la 
détresse psychologique 
Encadré Le monde ouvrier no131, mai-
juin 2019 : Campagne publicitaire pour 
combattre la détresse psychologique des 
employés (vidéo de la campagne : 
https://www.facebook.com/scfpquebec/
videos/303358073946147/)
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financement 

antérieures et 
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Productions, réalisations Retombées

  
Recherche sur l’engagement 
civique des jeunes  

Évaluer l'impact de 
l'engagement civique des 
jeunes (impact bénéfique, 
neutre ou négatif chez les 
jeunes comparativement à 
d’autres types d’activités?) 
Identifier les différentes 
contraintes rencontrées par 
le personnel en milieu 
scolaire dans la mise en 
place de ce type d’activités

Domaine syndical Philippe, Frédérick - 
Psychologie; Poulin, 
François - Psychologie

Bouizegarène, Nabil, 3e 
cycle, Psychologie; 
Gingras, Marie-Pier, 3e 
cycle, Psychologie; 
Guilbault, Valérie, 3e 
cycle, Psychologie

Établissement vert 
Brundtland de la 
Centrale des syndicats 
du Québec (EVB-CSQ) - 
Robitaille, Jean; 
Tondreau, Jacques; 
Fondation Monique Fitz-
Back - Paré, Francis

CSQ, PAFARC, 
Alliance pour 
l’engagement 
jeunesse

Rapport de recherche sur les obstacles à 
l’engagement civique rencontrés par les 
intervenants en milieu scolaire (2016)

Réforme de la loi sur les 
normes du travail

Présenter la législation 
ontarienne du travail 
applicable aux agences de 
location de personnel, celle-
ci étant une des plus 
développée en la matière au 
Canada; nous estimons que 
cette législation pourrait 
servir d’inspiration pour 
l’élaboration d’un tel 
encadrement au Québec.

Domaine syndical Gesualdi-Fecteau, Dalia - 
Sciences juridiques

Grenon, Camille, 1er 
cycle, Sciences 
juridiques

CSN - Duquette, 
Marilyne; Thibault- 
Bellerose, Anne; CSQ - 
Léger, Nathalie; Piché, 
Jean-François; FTQ - 
Beaulieu, Serge; Leduc, 
Alexandre

CSN, CSQ, FTQ Rapport : La réforme de la LNT et 
l’encadrement des agences de location 
de personnel : portrait de la législation 
ontarienne (2018)

Une clinique de la 
communication 
interpersonnelle de délégués 
sociaux en contexte 
interculturel

Éclairer de manière précise 
l’activité 
d’accompagnement de 
délégués sociaux qui 
interviennent déjà auprès 
de travailleurs issus de 
l’immigration. Avec cette 
recherche, le partenaire 
syndical souhaite ainsi être 
en mesure de mieux « 
outiller » l’ensemble des DS 
intervenants auprès de 
travailleurs immigrants.

Domaine syndical Lorrain, Marie-Josée - 
Organisation et ressources 
humaines; Nicolas, Cécile, 
chargée de cours - 
Oganisation et ressources 
humaines

Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Chaaban, Rima; 
Coulombe, Isabelle; 
Fournier, Manon

CLI (intégration 
chargée de cours), 
dégrèvement de 
recherche

Rapports : 
Rérérentiel d'actes de communication de 
délégués sociaux en contexte 
interculturel (octobre 2018)
Une clinique de la communication 
interpersonnelle de délégués sociaux en 
contexte interculturel (janvier 2019)
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Vers des structures syndicales 
représentatives de la diversité 
dans nos rangs

Nous souhaitons avoir un 
meilleur portrait de la 
représentation de la 
diversité au sein de nos 
structures syndicales. Nous 
voulons aussi identifier les 
stratégies, les pratiques et 
les mesures favorisant la 
représentation de la 
diversité. 

Domaine syndical Armony, Victor - 
Sociologie

G-Dubé, Stéphanie, 2e 
cycle, Sociologie; Fortier-
Archambault, Audrée, 
2e cycle, Sociologie

Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN) - Thibault-
Bellerose, Anne, 
conseillère syndicale; 
Bonon, Marie-Hélène, 
resp. des comités 
Relations 
interculturelles et 
LGBT+; Marquis, Julie, 
resp. du comité Jeunes; 
Proulx, Emmanuelle, 
resp. du comité 
Condition féminine

CSN
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Accompagnement du 
processus d’optimisation de la 
formation des animatrices-
eurs du programme DAFA

Ce projet vise à 
accompagner le Conseil 
québécois du loisir et ses 
partenaires dans son 
processus d’amélioration 
des compétences 
pédagogiques des 
formatrices-eurs du 
programme DAFA.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Daniau, Stéphane - 
Éducation et formation 
spécialisées

Conseil québécois du 
loisir (CQL)

Fonds CLI

Programme de 
formation/accompagnement : 
Intervention de proximité avec 
les familles en situation de 
vulnérabilité sociale : lier 
théorie et pratique par le 
codéveloppement clinique en 
communauté

Développer avec des 
intervenants de différents 
organismes : (i) des 
pratiques collaboratives 
avec les familles, et entre les 
intervenants; (iI) une 
posture réflexive quant à 
leur pratique

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Bélanger Sabourin, 
Catherine - ch.cours)- 
École de travail social

Centre de la petite 
enfance;
Fondation Dr Julien;
Répit Providence;
Carrefour Familial 
Hochelaga;
Carrefour Parenfant;
Centre de la petite 
enfance du Centre-Sud;
La Relance;
Mères avec pouvoir 
(MAP) 

Dégrèvements 
Fonds prof.
CLI
Centre de la petite 
enfance
Fondation Dr Julien

Communications:   (1) Catherine 
Bélanger Sabourin et cool. 2018. Groupe 
mixte de codéveloppement clinique: 
Regards croisés sur l'intervention de 
proximité avec les enfants et les familles 
en situation de vulnérabilité sur un 
territoire donné .  Colloque de 
l’Association pour la recherche 
qualitative (ARQ),  86e congrès de 
l’ACFAS, UQAC, 2018.  (2)   Catherine 
Bélanger Sabourin, Suzanne Mongeau et 
cool. 2017. Groupe mixte de 
codéveloppement clinique et 
implantation d’une recherche 
collaborative . . Symposium of the 
International Association for Social Work 
with GRoups (IASWG),  New York, 2017
Article:  Coconstruction d’un projet 
autour de l’intervention avec les familles 
en situation de vulnérabilité sociale : 
retour réflexif sur les groupes de 
codéveloppement clinique 
(http://www.revueintervention.org/num
eros-en-ligne/146/coconstruction-d-un-
projet-autour-de-l-intervention-avec-les-
familles)        

Depuis 2012,  le partenariat entre la 
professeure Suzanne Mongeau 
(maintenant à la retraite) n'a cessé 
d'évoluer tant au plan des activités de 
formation/accompagnement que du 
nombre de groupes rejoints. En 2015, 
Catherine Bélanger Sabourin s'est jointe 
à la démarche, en préparation du départ 
à la retraite de Mme Mongeau. En 2017-
2018, la démarche a été entièrement 
sous la responsabilité de Mme Bélanger 
Sabourin et des partenaire . Le projet 
continmuera son développement avec 
Mme Bélanger Sabourin.

Projets de formation en cours

PROJETS DE FORMATION
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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.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Lafranchise, Nathalie - 
Communication sociale et 
publique (FC)

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

Lafolle, Solange - 3e 
cycle, Psychologie (FSH)

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 

Embauche (en cours) d'une étudiante 
afin de fournir un soutien en vue de la 
finalisation du 3e guide (Guide 
d’implantation en mentorat dédié aux 
groupes de femmes). 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 2019-2020. 

Vers l’autonomisation 
socioprofessionnelle 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

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Cournoyer, Louis - 
Éducation et pédagogie 
(FSE)

Lachance, Lise - Éducation 
et pédagogie (FSE)

Privé, Isabelle - 
Coordonnatrice de projet, 
UQAM

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

SAC
FSC/MEES
Maison Flora Tristan

Obtention de la subvention du MEES. 
Démarrage des travaux en septembre 
2018. Programme complet construit. 8 
femmes bénéficient actuellement du 
service (premier de quatre groupes). 

Présentation du projet au colloque de 
l'Ordre des conseillers et conseillères 
d'orientation du Québec (mai 2018). 

Université d'été Trajetvi
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Violences dans les relations 
amoureuses et intimidation : 
développer une trousse 
numérique pour maximiser 
l’intervention des maisons 
d’hébergement en milieu 
scolaire

Développer une trousse de 
formation en matière de 
violence dans les relations 
amoureuses et 
d'intimidation, destinée aux 
milieux scolaires

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Ederer, Mélanie - 2e 
cycle, Travail social

Regroupement des 
maisons 
d'hébergement pour 
femmes victimes de 
violence conjugale 
(RMFVVC) (Louise 
Lafortune)

Havre-des-femmes, 
Chaudière-Appalaches 
(Karine Boutin)

Maison Hina, 
Montérégie (Nancy 
Patry)

Maison des femmes de 
Sept-Îles (Jinny Bernier, 
Danielle Campeau)

Maison Unies-vers-
femmes, Outaouais 
(Cynthia Tassé)

RéQEF (FRQSC)
RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Lampron)

Obtention de la subvention du RéQEF, 
qui a permis au groupe d'embaucher 
l'étudiante Mélanie Ederer. Cette 
dernière soutient le Regroupement et ses 
maisons membres (voir partenaires) dans 
la systématisation des nombreux outils 
développés. Trousse en voie de 
complétion.

Présentation du projet au colloque 
Ensemble pour une éducation à la 
sexualité positive, inclusive et 
émancipatrice (28 mars 2019, UQAM, 
120 personnes présentes). 

 Lancement et retombées à prévoir en 
2019-2020. 
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Accompagnement visant la 
structuration des 
connaissances formelles et 
informelles du Groupe de 
recherche et de formation sur 
la pauvreté au Québec

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
de l'éducation (FE)

Dridri, Houssine - 
Éducation et pédagogie

Groupe de recherche et 
de formation sur la 
pauvreté au Québec 
(GRFPQ)

Conceptualisation et 
réalisation d'une université 
populaire en droit de 
l'environnement

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Baril, Jean - Sciences 
juridiques

Réseau québécois des 
groupes écologistes; 
Société québécoise du 
droit de 
l'environnement

Aucun

Entraves à la liberté 
d'expression: les règlements 
municipaux sous la loupe

Ce projet porte trois 
objectifs: 1) Le 
développement d'outils 
permettant le transfert de 
méthode d'analyse et 
stratégies de mobilisation 
valorisant le droit à la liberté 
d'expression; 2) Une 
tournée de formations 
permettant l’appropriation 
des outils par les groupes 
associatifs dans 8 régions du 
Québec; 3) La création d'un 
réseau national permettant 
de pérenniser les acquis 
pour une vigilance en 
continu et le partage 
d’informations sur la liberté 
d’expression

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Lemonde, Lucie - Sciences 
juridiques

Ligue des droits et 
libertés

FSC-MEES Suite de la recherche Le droit de 
manifester au Québec : les règlements 
municipaux sous la loupe. Demande au 
Fonds du services aux collectivités du 
MEES déposée en novembre 2018, 
obtenue.

Projets de formation en développement



Service aux collectivités Projets de formation 2018-2019 38 de 54

Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

  
Le soutien communautaire des 
aîné-e-s en situation de 
vulnérabilité: programme de 
formation et 
d'accompagnement pour les 
travailleurs de milieux

Ce projet mènera au 
renouvellement en 
profondeur d’un outil de 
travail structuré et 
s’inscrivant dans une 
logique d’intervention 
collective pour les 
intervenant-e-s de milieux. 
Un accompagnement sera 
également fourni afin de 
permettre aux intervenant-e-
s d’offrir des animations de 
groupe à des personnes 
aînées en situation de 
vulnérabilité et ainsi  
favoriser leur socialisation et 
le réseautage entre pairs.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de 
communication (FC)

Laquerre, Marie-
Emmanuelle - 
Communication sociale et 
publique

Projet Changement;
Comité d'animation du 
troisième âge de Laval 
(CATAL);
Centre des aînés Côte-
des-neiges (CDN)

FSC-MEES Suite de la recherche participative visant 
le développement du soutien 
communautaire chez des groupes 
d’aîné.es en situation de vulnérabilité. 
Demande au Fonds du services aux 
collectivités du MEES déposée en 
novembre 2018 acceptée

Les pratiques d'action 
communautaires et 
l'autonomie des usager.e.s : 
orientations, appropriation 
réflexive et pérénnisation

Accompagner les 
intervenant.e.s et usager.e.s 
dansl l'Analyse des logiques 
d'orientation des pratiques

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Parazelli, Michel - École de 
travail social

Réseau québécois de 
l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA);
Regroupement 
intersectoriel des 
organismes 
communautaires de 
Montréal (RIOCM)

Suite de la recherche L'action 
communautaire : quelle autonomie pour 
ses destinataires. Demande au Fonds du 
services aux collectivités du MEES 
déposée en novembre 2018, obtenue.

Projet formation théâtre social  
(titre provisoire)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des arts (FA) Wendell, Ney - École 
supérieure de théâtre

Sherpas
Théâtre pour l'espoir

Les pratiques des groupes 
marginalisés : les connaître, 
les partager, les intégrer

Systématiser des savoirs sur 
les pratiques inclusives ; 
Diffuser ces pratiques 
développées par des 
organisations travaillant 
auprès de populations 
marginalisées, notamment 
les personnes en situation 
de handicap, les Premières 
Nations, les personnes 
immigrantes ou racisées, les 
communautés LGBTQ2+.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Dahl, Audrey - Éducation 
et formation spécialisées 
(FSE)

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

Demande déposée au Fonds des services 
aux collectivités du MEES.  
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Formation en animation des 
citoyens-auteurs-acteurs dans 
le but de réaliser une tournée 
d’animation-discussion autour 
de leur pièce On avait le goût 
de vous dire

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des arts (FA) Marceau, Carole - École 
supérieure de théâtre

Parole d'ExcluEs Réalisation d'outils de formation pour les 
citoyens-acteurs-animateurs. 

Impact et retombées des 
entreprises collectives et 
organisations sociales sur le 
développement des territoires 
: définir et transférer les outils 
de mesure

) Connaître, adapter et 
adopter le langage de 
l’évaluation et des notions 
qui y sont associées;
2) Mutualiser les outils, les 
informations, les réflexions 
au sujet de l’évaluation;
3) Connaître, adapter à son 
milieu et s’approprier des 
pratiques évaluatives qui 
ont connu du succès dans 
d’autres milieux analogues.

Domaine des 
organismes 
communautaires

École des sciences de 
la gestion (ESG)

Bouchard, Marie J. - 
Organisation et ressources 
humaines

Territoires innovants en 
économie sociale et 
solidaire (TIESS) 

Dégrèvement 2016-
2017
Dégrèvement 2017-
2018
MÉI
Fondation Chagnon
Desjardins
ESG UQAM
Ville de Montréal
Fiducie du Chantier 
de l'économie 
sociale
RISQ

Création d'un Espace web sur 
l'évaluation et la mesure d'impacts: 
http://www.tiess.ca/evaluation-et-
mesure-dimpact-en-economie-sociale/
Une communauté de pratiques a été 
mise sur pied afin d'accompagner des 
groupes d'économie sociale dans leur 
processus d'évaluation et de réflexion: 
https://passerelles.quebec/communaute
/86/evaluation-et-mesure-dimpact-social
Un forum international en avril 2019 a 
clôturé le projet avec la Déclaration de 
Montréal sur l'évaluation et la mesure 
d'impact social: 
http://www.tiess.ca/declaration/

La gouvernance autochtone 
au féminin – École d’été 2018-
2019

Offrir un cours crédité 
destiné aux femmes 
autochtones leaders dans 
leur communauté afin 
d'outiller ces femmes pour 
occuper l’espace public et 
politique de façon à faire 
entendre leur voix et leur 
analyse

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté de science 
politique et droit 
(FSPD)

Picard, Isabelle (ch. de 
cours) - Science politique
Pagé, Geneviève - Science 
politique

Strasbourg, Jeanne, 2e 
cycle, science politique

Femmes autochtones 
du Québec (FAQ)

SAC
RéQEF
MELS
Secrétariat 
condition 
féminine+MEES-
dir.n aff. autoch.

L'école d'été s'est tenue entre le 23 
juillet et le 3 août 2018, avec 10 
participantes issues de 4 communautés 
et des milieux urbains. Couverture 
médiatique importante. 

Suite au postmortem de l'an dernier, un 
ressource psychologique fourni par 
Service aux autochtones Canada est mise 
à disposition des participantes pour la 
durée de l'école d'été. 

Programme de formation à 
l’intention des intervenants.es-
jeunesse:   
« Les réalités sociosexuelles : 
qu’en est-il aujourd’hui et 
comment intervenir auprès 
des jeunes ? »

Formation d’une journée 
axée sur l’intervention en 
lien avec certaines « 
nouvelles » réalités 
sociosexuelles des jeunes 
offerte dans 16 régions 
administratives du Québec 
(cette formation sera 
également donnée deux fois 
à Montréal/Laval ce qui 
totalise 17 journées de 
formation). 

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Duquet, Francine - 
Sexologie

Joëlle Grenon, 2e cycle, 
sexo; Isabelle Dufort, 2e 
cycle, sexo

Regroupement des 
maisons des jeunes du 
Québec (RMJQ)

Dégrèvement 
formation
Fonds org.

Au total, ce sont 910 ateliers qui ont été 
réalisés. Ces ateliers ont permis de 
rejoindre 11 150 jeunes, en date de 
février 2019.  En plus de l'outil, le PPT de 
la formation a été remis à tous les 
participants. 1700 jeunes ont été rejoint 
par l'outil créé dans le cadre du projet: 
https://sites.google.com/rmjq.org/altera
dos/accueil 

Projets de formation terminés en 2018-2019
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Création d’un programme de 
formation pour la relève 
syndicale de la CSQ (mentorat)

1) d’accompagner des 
nouvelles personnes en 
responsabilité syndicale 
(C.A. ou délégué(e)s); 2) 
d’attirer des nouvelles 
personnes en responsabilité 
syndicale (C.A. ou 
délégué(e)s); 3) retenir des 
personnes déjà en 
responsabilité syndicale au 
(C.A. ou délégué(e)s)

Domaine syndical Lafranchise, Nathalie - 
Communication sociale et 
publique

Gagné, Marie-Josée, 3e 
cycle, Informatique

Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) - 
Gravel, Lyne (partie à la 
retraite), Larose, Alec

CSQ Guide pour les mentores et les mentorés-
es; guide pour les responsables de projet 
de mentorat (en cours de révision par la 
CSQ).
Document présentant les résultats du 
projet pilote de mentorat

Article présentant ce projet dans l’édition 
printemps 2019 de CSQ Le magazine : 
http://magazine.lacsq.org/2019/04/24/u
n-tremplin-vers-lengagement-syndical/ 

Un programme de formation sera mis sur 
pied à l'automne 2019, par la CSQ.

L’ABC du capitalisme L’objectif de la formation 
est de renforcer à l’intérieur 
de la FTQ la formation 
économique des conseillers 
et élus. Par formation 
économique nous 
entendons la capacité 
d’analyse et d’interprétation 
économique des enjeux de 
société, la capacité de 
s’engager dans les débats 
économiques avec 
confiance et de contester la 
vision et les explications 
néolibérales de ces enjeux.

Domaine syndical Pineault, Éric - Sociologie Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du Québec 
(FTQ) - Coulombe, 
Isabelle

Dégrèvement de 
formation

Formation dispensée dans le cadre du 
Collège FTQ-Fonds 2018.
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Chantier sur le transfert des 
connaissances et la recherche 
partenariale au Réseau 
québécois en études 
féministes (RéQEF), 
Programme Regroupements 
stratégiques du Fonds 
québécois de recherche 
Société et Culture (FRQSC).

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Coresponsabilité du 
chantier : Kurtzman Lyne 
et Lacharité Berthe 

Membres professeures : 
Courcy, Isabelle - 
Sociologie (professeure 
associée, FSH)

Lafranchise, Nathalie - 
Communication sociale et 
publique (FC)

Lafortune, Louise - 
Éducation (UQTR) 

Gervais, Myriam (McGill)

Côté, Isabel (UQO

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité)

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

Fin de la recherche sur la recherche 
partenariale au sein du RéQEF et 
rédaction d'un article pour Recherches 
féministes; Présentation des activités du 
chantier à l'AGA du RéQEF (nov. 18);  
Publication en ligne (sept.18), "Guide 
pour faire de la recherche féministe 
participative , Myriam Gervais (UMcGill), 
Sandra Weber (UConcordia) et Caroline 
Caron (UQO); Mise sur pied d'un comité 
sur l'éthique en recherche féministe 
participative, (sondage et atelier à l'AGA 
du RéQEF)-  Production en cours d'un 
avis à l’attention des trois 
Conseils.Communication au 3e Colloque 
international du GIREPS (28 sept.18) à 
l'UdM: "Une application d'approche 
féministe intersectionnelle: petite 
histoire d'une formation-
accompagnement élaborée par Relais-
femmes et la Table des groupes de 
femmes de Montréal" , Nancy Guberman 
(Relais-femmes); Parution (juillet 18) 
dans Recherches Féministes, "Relais-
femmes dans son travail 
d’accompagnement-formation : des 
compétences à développer", L.Lafortune,  
L. Gervais, B.Lacharité et al.

 

Projet d'adaptation des lignes directrices 
en matière d'éthique du CRSH en 
fonction des particularités de la 
recherche-action participative.

Collaboration dans le cadre d’un atelier 
au CIRFF 2018 avec le Centre de 
documentation sur l'éducation des 
adultes et la condition féminine (Allison 
Harvey) et avec l’organisme 
Les Mécaniciennes (Joëlle Magar)

ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET TRANSFERT

Activités de diffusion et transfert en cours
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Commémoration du 30e 
anniversaire de la tuerie de 
L'École polytechnique 
(décembre 2019)

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Comité IREF-UQAM: 
Mélissa Blais - professeure 
associée et chargée de 
cours IREF, 
postdoctorante INRS et 
Université de Genève
Francis Dupuis Déri - 
Science politique (FSPD)
Dinaig Stall - École 
supérieure de théâtre (FA) 
Lyne Kurtzman - 
professionnelle SAC
Caroline Désy - 
professionnelle IREF

Beaudin, Anne-Julie - 
1er cycle, Droit (FSPD) Première réunion du comité scientifique 

uqamien le 24 avril 2019.
Planification des activités de 
commémoration en cours : deux activités 
à l’UQAM : une table ronde le 4 ou le 5 
décembre et une activité plus 
performative possiblement le 27 ou 28 
novembre. 

Pôle de réflexion et d’action 
sur l’intersectionnalité

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Harper, Elizabeth - École 
de travail social

Kurtzman, Lyne - SAC (co-
responsabilité)

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 3 recherches terminées (voir entrées 
indépendantes) : 1.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); 2. 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);3. 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).
Participation (26 avril 19) au colloque 
''Penser l'inclusivité des femmes et des 
filles en situation de handicap et sourdes: 
enjeux et défis pour la recherche 
féministe''.
Structuration des prochaines activités du 
Pôle. 
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Co-organisation d'un Forum 
sur l'intervention féministe 
intersectionnelle (novembre 
2019, à l'UQAM)

Cerner les applications de 
l’intervention féministe 
intersectionnelle (IFI) dans 
divers milieux de pratique ; 
Conceptualiser les pratiques 
d’IFI à partir de réflexions 
collectives et partages 
d’expertises entre 
chercheures et milieux de 
pratique ;  Diffuser et 
consolider les savoirs 
novateurs produits par la 
rencontre entre les 
universitaires et milieux 
d’intervention féministes 
dans le cadre du Forum.  

Domaine femmes et 
rapports de sexes

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

Boulebsol, Carole - 2e 
cycle, Travail social 
(FSH)

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

Demande CRSH/Connexion déposée le 
30 avril 2019. 

Perspectives autochtones en 
recherche

Atelier portant sur les 
démarches et principes à 
respecter afin d’éviter la 
reproduction des rapports 
de pouvoir ainsi que sur les 
conditions pour développer 
des alliances fructueuses 
avec des communautés 
autochtones. (15 novembre 
2018)

Domaine des 
organismes 
communautaires

Gentelet, Karine - UQO Commission de la santé 
et des services sociaux 
des premières nations 
du Québec et du 
Labrador - Gros-Louis 
McHugh, Nancy

n/a

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

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH) ; Hébert, 
Martine - Sexologie (FSH) ; 
Brodeur, Geneviève - 
professionnelle de 
recherche UQAM ; Ricci, 
Sandrine - professionnelle 
de recherche, 
Regroupement québécois 
en études féministes 
(RéQEF) ; Mélanie St-
Hilaire, professionnelle de 
recherche, EVISSA/UQAM 
; Shariff, Shaheen (McGill);  
Lapierre, Simon - Travail 
social (UOttawa) ; 
Paquette, Geneviève - 
Psychoéducation 
(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)

CRSH/Connexion
MEES
RéQEF

Soutien important du SAC (Eve-Marie 
Lampron et Lyne Kurtzman) à 
l'organisation et à l'animation du 
symposium. 
200 personnes présentes, tant des 
milieux de la recherche, de l'intervention 
que des décideurs-euses politiques. 
Identification des enjeux qui ont 
alimenté l'élaboration d'une demande 
CRSH-Développement de partenariat

Actes de colloque en cours de 
production. 

Activité ayant contribué à l'obtention 
d'une chaire pour Manon Bergeron 
Grande visibilité publique de la 
chercheure Bergeron 
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Production de l'article 
"Coconstruire des 
connaissances féministes : 
l’exemple du Service aux 
collectivités de l’Université du 
Québec à Montréal"  
(Nouvelles questions 
féministes)

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Agentes SAC :  Lyne 
Kurtzman et Eve-Marie 
Lampron

Publication d'un article (paru en 
septembre 2018) pour la revue 
scientifique internationale Nouvelles 
questions féministes.  
Kurtzman, Lyne et Eve-Marie Lampron 
(2018) : Coconstruire des connaissances 
féministes : l’exemple du Service aux 
collectivités de l’Université du Québec à 
Montréal, Nouvelles Questions 
Féministes, volume 37, numéro 2.  

Tenue le 12 avril 2019 d'un évènement 
de discussion à la Haute école de travail 
social et de la santé de Lausanne, autour 
de l'article, des enjeux et défis de la 
recherche partenariale féministe. 
https://www.eesp.ch/organisation/resea
ux-de-competences/genre-et-travail-
social-gets/evenements/intervention-
feministe-presentation-et-discussion-
autour-du-numero-372-de-la-revue-
nouvelles
Diffusion de l'article dans le cadre du 
Projet "Nouvelles alliances..."
Rencontre (9 mai 19) avec Diane Khoury, 
étudiante en Master de sociologie à 
l'université Jean Jaurés (ex Mirail) de 
Toulouse, qui travaille sur l'introduction 
des questions de genre dans 
l'enseignement des travailleur-se-s 
sociales.  Échanges sur le modèle du SAC 
et ses retombées.

Le rôle des étudiants-es dans 
des projets partenariaux 
université/collectivité - dans le 
cadre des Ateliers Enjeux de la 
recherche (21 mars 2019)

Présenter les multiples rôles 
joués par les personnes 
étudiantes dans les projets 
SAC, les apports et défis de 
ces expériences, et 
répondre aux questions des 
professeurs-es et étudiants-
es présents-es. 

Interdomaines Agentes SAC :  Eve-Marie 
Lampron et Mélanie 
Pelletier 

Théberge-Guyon, 
Marianne - 3e cycle, 
Communication (FC)

SAC 15 personnes présentes. 
Réinvestissement d'une partie de la 
présentation dans le cadre de l'ACFAS 
(mai 2019, à venir). 

Présentation par Marianne Théberge-
Guyon, étudiante associée au projet 
Représentations médiatiques des 
femmes en politique municipale, sur les 
apports de ce projet SAC dans sa vie 
intellectuelle et professionnelle. 

Diffusé sur Panopto
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Organisation par les agentes 
du SAC d'une rencontre sur la 
mission sociale des 
universités: L'engagement de 
l'université envers les 
collectivités: pour qui ? Pour 
quoi? (4 février 2019)

Temps de réflexion sur la 
nature, les voix et les 
perspectives de 
l'engagement des 
universités envers les 
collectivités

Interdomaines Gagnon Laura,
Julien Marily, 2e cycle-
sexologie
Lafrenière Abel, 2e cycle-
droit
Lefevvre- Radelli, Léa

CFICE: 2,500$ en 18-
19 à comptabiliser 
dans le rapport 
global du Service

Rencontre organisée par l'équipe du SAC; 
collaboration avec CFICE; Près de 50 
participants-es dont 14 professeurs-es,12 
représentants-es des groupes de femmes 
et communautaires, 12 agents-es 
d'interface, une représentante des FRQ 
et un représentant de CFICE ; Présidence 
: Eve-Marie Lampron; Animation des 
tables de discussion: Carmen Fontaine, 
Lyne Kurtzman, Mélanie Pelletier et 
Josée-Anne Riverin.
La rencontre a réuni des représentants-
es de groupes communautaires et de 
femmes, de syndicats et des professeurs-
es impliqués dans des projets avec des 
collectivités de même que des personnes 
qui agissent à titre d’interface ou 
d’agents-es de liaison entre différents 
milieux et cultures. 
Une conseillère aux Fonds de recherche 
du Québec ainsi qu'un représentant du 
réseau pancanadien Community First: 
Impacts of Community Engagement 
(CFICE) sont également venus partager 
leur vision de l’engagement 
communauté-université et des pistes  
d’action qui seraient à mettre en place. 
Rapport synthèse de la rencontre 
disponible.

Article paru sur l'évènement dans 
Actualités UQAM (12 février 2019) : 
https://www.actualites.uqam.ca/2019/re
ncontre-mission-sociale-universites

Production d’une 
monographie sur l’approche 
partenariale du Service aux 
collectivités

Interdomaines Fontan, Jean-Marc  - 
Sociologie

Territoires innovants en 
économie sociale et 
solidaire (TIESS) (van 
Schendel, Vincent ; 
Pelletier, Mélanie) ; 
Lizée, Michel ; 
DeGrosbois, Sylvie; 
Bussières, Denis

TIESS Lancement réalisé en novembre 2018. 
Publication de la monographie.
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Co-organisation du 
Symposium "Raconter au 
Québec : diversité des 
pratiques et obstacles à la 
diffusion" (11 avril 2019)

Diffuser les résultats des 
recherches partenariales 
(voir projet Conte, ethnicité 
et genre), restituer les 
résultats des recherches aux 
particicipants-es à la collecte 
de données et poursuivre 
cette collecte (focus 
groupes), formuler des 
pistes d'action qui guideront 
l'action des partenaires.  

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Martineau, Myriame - 
Sociologie (FSH)

Hocine, Julien - 3e cycle, 
Communication (FC) ; 
Angrignon-Girouard, 
Olivier - 2e cycle, 
Sociologie (FSH) ; 
Richard, Dominique - 2e 
cycle, Sociologie (FSH) ; 
Aizpuru, Nerea - 3e 
cycle, Sociologie (FSH)

Regroupement du 
conte au Québec (RCQ) 
(Mo Carpels, Patricia Ho-
Yi Wang, Ligia Borges, 
Nicole O'Bomsawin, 
Christine Douville, 
Nicolas Rochette)

Rhodnie Désir - 
animatrice 
professionnelle

RéQEF 
(FRQSC/UQAM - 
fonds Martineau)
FRQSC
SAC
PAFARC transfert
RCQ

70 personnes présentes à l'évènement. 
Lancement des deux rapports.
Animation du Symposium : Eve-Marie 
Lampron

Mention de l'évènement : 
1) Le Devoir (avril 2019) : 
https://www.ledevoir.com/culture/5503
19/scene-faire-acceder-le-conte-aux-
salles
2) Médium Large, ICI Radio-Canada 
Première (mars 2019) : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/medium-
large/segments/panel/110499/conte-
verve-magique-rencontres-lavallee-
carpels-walsh
Mise sur pied d'un plan d'action par le 
RCQ pour mieux visibiliser et reconnaitre 
la parole conteuse des femmes, des 
peuples autochtones et des minorités 
ethniques. 

Un dialogue inédit entre conteurs-euses 
et diffuseurs-es du conte au Québec, afin 
de pallier la méconnaissance ou la non-
reconnaissance de cet art de la parole, en 
particulier la parole des femmes, des 
peuples autochtones et des minorités 
ethniques
 
Obtention d'un PAFARC-Transfert 2500$

Activités de diffusion terminées
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De nouvelles alliances pour 
plus de savoirs en égalité 
entre les sexes

Projet initié et géré par Relais-
femmes, mené en étroite 
collaboration avec le SAC
Autres partenaires 
institutionnels: RéQEF, 
Université de Sherbrooke, 
Institut Femmes, Sociétés, 
Égalité et Équité de 
l'Université Laval

Objectif principal : 
Renforcer des capacités 
d’agir des groupes de 
femmes par le 
développement et la 
consolidation de 
partenariats chercheures-
groupes de femmes.
Objectifs spécifiques :1) 
Développer des espaces de 
collaboration chercheures-
groupes de femmes, inspirés 
des pratiques du Protocole 
UQAM-Relais-femmes;2) 
Contribuer à l’amélioration 
de la capacité d’analyse et 
au renouvellement des 
pratiques des groupes; 3) 
Permettre de mieux 
comprendre les obstacles et 
barrières à l’égalité des 
femmes; 4) Permettre de 
mieux comprendre la 
complexité des sources 
d’inégalité outre le 
patriarcat; 5) Développer un 
réseau de structures 
collaboratives universités-
groupes de femmes.

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Agente SAC : Lyne 
Kurtzman

Descarries, Francine - 
Sociologie (FSH) ; Hélène 
Lee-Gosselin (ULaval) ; 
Lessard, Geneviève - 
Service social, Université 
Laval; Geneviève Paquette 
et Isabelle Boisclair  
(USherbrooke) ; 

Damant, Dominique - 
Service social, Université 
de Montréal (retraitée) ; 
Flynn, Catherine -Travail 
social, Université du 
Québec à Rimouski

Relais-femmes (Lise 
Gervais, Berthe 
Lacharité, Julie Raby et 
Marie-Hélène Deshaies)

Concert'Action Femmes 
Estrie (CAFE) (Viviane 
Doré-Nadeau)
Regroupement des 
groupes de femmes de 
la région de la Capitale 
nationale (Nancy 
Beauseigle) 

 

 

Condition féminine 
Canada

Finalisation des analyses de contexte des 
universités participantes a (U.Sherbrooke 
et U.Laval); Dévoilement des études de 
contexte pour les régions de l'Estrie et de 
la Capitale nationale : 30 janvier 2019 à 
l'U. Laval et 15 février 2019 à l'U. de 
Sherbrooke;  2 projets d'entente pour la 
mise sur pied de structures de 
collaboration partenariale pérennes 
inspirées du modèle du Service aux 
collectivités; Participation au 
développement du projet : 5 comité 
exécutif ; 3 comités partenariats de 
l'Université Laval et 4 de l'Université de 
Sherbrooke; Dans les deux universités, 
des expérimentations de partenariats se 
mettent en place, sur les violences 
sexuelles et conjugale (U.Laval). sur 
l’accès au logement pour les femmes en 
perte d’autonomie ou vivant en situation 
de handicap (U. Sherbrooke), suite à des 
demandes des tables de groupes de 
femmes locales; Une communauté de 
pratique est en cours d’expérimentation; 
Participation aux rencontres 
pancanadiennes du Réseau canadien 
d'égalité des genres, visant à faire 
progresser l'égalité entre les sexes (voir 
entrée indépendante). 

Restimulation des études féministes : 
mise sur pied de 2 certificats en études 
féministes (U Laval et U. Sherbrooke); 
Présentations diverses: Acfas mai 2018:  
"Des structures collaboratives université-
communauté pour assurer une plus 
grande pérennité à la recherche 
partenariale en violence faite aux 
femmes" - Josiane Maheu, Berthe 
Lacharité; CIRFF 2018- Lyne Kurtzman, 
Berthe Lacharité; ARNA 26 juin 2019 - 
Lyne Kurtzman, Julie Raby, Marie-Hélène 
Deshaies; Relais-femmes obtient un 
financement de la Fondation Chagnon 
pour renforcer sa mission de liaison et 
transfert des connaissances impliquant 
les universitaires; Retombées : 1) 
Contribuer au développement des 
études féministes dans les universités 
québécoises; 2) Contribuer au 
développement d’une relève en études 
féministes; 3) Contribuer au 
développement de formations 
universitaires qui incluent des 
perspectives féministes dans leur 
corpus;4) Visibiliser et valoriser la 
mission de services aux collectivités de 
l'UQAM.  

CONSULTATIONS, EXPERTISES ET AUTRES TYPES D’ACTIVITÉS

Consultations, expertises et autres en cours



Service aux collectivités
Consultation, expertises et autres types d'activités

2018-2019 49 de 54

Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

     
Expertise de Eve-Marie 
Lampron au Comité de 
direction du projet SAVIE-
LGBTQ - recherche 
partenariale

Soutien dans la rédaction 
d'une demande de 
dégrèvement, soutien-
conseil sur les dimensions 
relatives au partenariat du 
projet (objectif : produire 
des savoirs sur l'inclusion et 
l'exclusion des personnes 
LGBTQ)

Domaine femmes et 
rapports de sexes

*SAVIE-LGBTQ réunit 21 
co-chercheurs-es, dont 3 
de l'UQAM. Membres du 
Comité de Direction en 
2018-2019 :

Chamberland, Line - 
Sexologie (FSH)

Blais, Martin - Sexologie 
(FSH)

Côté, Isabelle - Travail 
social (UQO)

Brotman, Shari - Travail 
social (McGill)

Smith, Myriam - Sciences 
sociales (York University)

Geoffroy, Marie - 
professionnelle de 
recherche, UQAM

Yapi, Chiakoun - 
professionnelle de 
recherche

*Des dizaines 
d'étudiants-es impliqués-
es dans SAVIE-LGBTQ, 
dont au moins 9 de 
l'UQAM. Étudiants-es 
membres du Comité de 
direction du projet en 
2018-2019 : 

Martin, Marie-Eve - 1e 
cycle, Design de 
l'environnement (FA) 

Ngoumou, Laurent-
Francis - 3e cycle, 
Travail social (ULaval)

*47 groupes et 
institutions partenaires 
de SAVIE-LGBTQ en 
date du 30 avril 2019. 
Groupes et institutions 
membres du Comité de 
Direction en 2018-2019 
: 

Conseil québécois LGBT 
(Alexe Dubois)

CIUSS de la Capitale-
Nationale (Annie 
Vaillancourt)

Bureau de lutte contre 
l'homophobie du 
ministère de la Justice 
du Québec (Yolande 
Frenette)

Dégrèvement de 
recherche

Obtention d'un dégrèvement 
d'enseignement pour le co-chercheur 
Martin Blais

Poursuite des travaux et analyses par 
l'équipe de recherche

Consolidation d'une structure de 
gouvernance inclusive et embauche (en 
cours) d'agents-es de liaison avec les 
milieux comprenant des personnes 
LGBTQ trans et racisés

Organisation des journées annuelles 
SAVIE-LGBTQ (novembre 2018) 
réunissant une centaine d'universitaires, 
groupes et citoyens-es

Expertise de Lyne Kurtzman au 
Comité de direction de la 
Chaire de recherche sur les 
violences sexistes et sexuelles 
en milieu d'enseignement 
supérieur 

Productions de données 
empiriques, stratégies de 
prévention et 
d’intervention, Évaluation 
des interventions et des 
politiques

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH)

Regroupement 
québécois des centres 
d'aide et de lutte contre 
les agressions à 
caractère sexuel 
(RQCALACS), et 
différents types de 
partenaires 
institutionnels 
(ministère de 
l'Éducation, Fédération 
des cépeps du Québec, 
Bureau de coopération 
interuniversitaire, 
RéQEF, SEPSI-UQAM)

Première réunion du comité de direction: 
18 mars 2019
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Organisation et suites 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

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Relais-femmes (Berthe 
Lacharité) ; Centre de 
documentation sur 
l'éducation des adultes 
et la condition féminine 
(Allison Harvey) ; Les 
Mécaniciennes (Joëlle 
Magar)

Fonds de 
perfectionnement 
SEUQAM
Fonds de 
perfectionnement 
SCCUQ
SAC

Organisation d'un atelier au CIRFF, 31 
août 2018 - 15 personnes présentes - 
liste de diffusion créée, webinaire en 
organisation afin de mieux connaître les 
diverses pratiques de diffusion des 
participantes et de mieux structurer le 
réseau émergent

Participation de Lyne 
Kurtzman et Eve-Marie 
Lampron au  Pôle violence au 
RéQEF

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Descarries, Francine - 
Sociologie (FSH) ; 
Chagnon, Rachel - Sciences 
juridiques (FSPD) ; Pagé, 
Geneviève - Science 
politique (FSPD) ; 
Lévesque, Sylvie - 
Sexologie (FSH) ; 
Bergeron, Manon - 
Sexologie (FSH) ; Blais, 
Mélissa - IREF (professeure 
associée et chargée de 
cours) ; Ricci, Sandrine - 
professionnelle RéQEF  + 
tous-tes les professeurs-es 
du RéQEF (UQAM et hors-
UQAM) ayant une 
expertise 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) ; Rousseau, 
Catherine - 3e cycle, 
Sexologie (FSH) ; 
Paquette, Esther - 1e 
cycle, Communication 
(FC) ; 

Relais-femmes (Josiane 
Maheu, Lise Gervais)
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/séminaires tenues en 2018-
2019 afin de définir, structurer les 
activités du Pôle et échanger sur des 
préoccupations conjointes. Thématiques 
des séminaires en 2018-2019 : 1) la 
violence des femmes (novembre 2018) ; 
2) les niveaux d'analyse de la violence

Création d'un site web et d'un espace 
collaboratif en ligne pour structurer les 
actions des membres du RéQEF 
s'intéressant aux violences subies par les 
femmes. 

Création par une agente SAC d'un 
répertoire de ressources sur l'intégration 
de l'intersectionnalité en recherche et 
partage avec la coordonnatrice du Pôle 
(Dumerchat), puis ses membres. 

Concertation entre universitaires et 
milieux de pratique. 

Des collaborations plus structurées sont 
en voie de création.  
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Rencontres nationales des 150 
leaders (cheffes de file) du 
Réseau d’égalité des genres 
Canada

Domaine femmes et 
rapports de sexes

3 leaders associées au 
projet Nouvelles Alliances:

Kurtzman, Lyne, SAC 
Gervais, Lise, Relais-
femmes
Raby Julie, Relais-femmes

Voir entrée Nouvelles 
alliances

Relais-femmes (Lise 
Gervais, Julie Raby) et 
plusieurs groupes 
pancanadiens 

Fondation canadienne 
des femmes 

CFC Participation de L. Kurtzman, L. Gervais 
et J.Raby aux rencontres nationales du 
Réseau canadien d'égalité des genres 
formé de 150 leaders canadiennes en 
matière d'égalité des genres: 
1- Halifax, Nouvelle Écosse : 30 avril-1er 
mai 2018
2- Vancouver, Colombie Britannique, 15 
et 16 octobre 2018
3- Saskatoon, Saskatchewan :  1 et 2 avril 
2019

Ébauche d'un Plan d'actions national 
pour faire avancer l’égalité des genres au 
Canada.  Membres du groupe de travail:  
Recherche et analyse différenciée selon 
les sexes. 

Maillage avec des chercheures 
canadiennes pour le développement de 
politiques facilitant les recherches sur 
l'égalité des genres, en particulier les 
recherches menées en partenariat avec 
les groupes de femmes de la diversité. 

Expertise associée au projet financé par 
CFC "De nouvelles alliances pour plus de 
savoirs en égalité des sexes"
 (Entrée indépendante) 

En cours Équipe GESTE (Genre-équité-
santé-travail-
environnement)
Modélisation d’une 
approche d’intervention 
participative de partage des 
connaissances favorisant 
l’équité entre les femmes et 
les hommes dans le 
domaine de la santé au 
travail et de la santé 
environnementale 

Domaine syndical Mettre en évidence des 
stratégies reproductibles 
liées aux meilleures 
pratiques pour 
l’intégration du sexe et du 
genre dans le TCi. Analyser 
les mécanismes à la base 
des partenariats réussis, 
les obstacles à l’utilisation 
des résultats de la 
recherche liés au genre et 
à la santé, et les 
approches de formation. 
Améliorer les habiletés 
des chercheurs en matière 
de sexe/genre.

Laberge, Marie (UdeM); 
Fillion, Myriam (Téluq); 
Lefrançois, Mélanie - 
Organisation et 
ressources humaines 
(ORH); Mergler, Donna - 
Sciences biologiques; 
Messing, Karen - 
Sciences biologiques; 
Riel, Jessica (UQO); 
Saint-Charles, Johanne - 
Communication sociale 
et publique; Sultan-
Taïeb, Hélène - ORH; 
Vaillancourt, Cathy 
(INRS-IAF); Webb, 
Jennifer (CoPEH-
Canada)

Arnaud Blanchard
Ergonome - Assistant 
de recherche
Coordonnateur des 
activités de recherche 
de l'équipe Genre, 
Équité, Travail, Santé et 
Environnement (GESTE)
Tél : 514-374-1710 
(poste : 8607)
Courriel : 
geste.ppc@gmail.com

Réseau des femmes 
en environnement - 
Voyer, Caroline; 
Relais-femmes - 
Maheu, Josiane; 
Service aux 
collectivités (SAC) - 
Fontaine, Carmen

IRSC
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Appui à l’analyse de données : 
recherche auprès des jeunes

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Brunson, Liesette, 
psychologie

Table de concertation 
jeunesse du Grand 
Plateau

n/a Aide ponctuelle offerte par Liesette à un 
groupe devant s'engager dans l'analyse 
de données dans le cadre d'un projet 
dont le sujet pouvait s'apparenter au 
projet mené avec la Concertation Petite-
Enfance de Montréal-Nord auquel 
Liesette prend part.

Focus groupe étudiant sur le 
développement d'un volet 
étudiant au SAC

Consulter des étudiant-e-s 
de l'UQAM et d'une autre 
université quant au 
développement de 
modalités d'engagement 
communauté-université

Domaine des 
organismes 
communautaires

n/a Consultation de 5 étudiant--e-s pour 
l'élaboration du projet d'engagement 
communauté-université

Mise en œuvre du plan de 
développement du quartier du 
Faubourg Saint-Laurent _Volet 
aménagement

Premier volet: stage réalisé 
au courant de l'été 2018. 
mise en valeur de secteurs 
où il est possible de 
développer à court et 
moyen terme des projets 
immobiliers sociaux et 
communautaires. Le 
redéveloppement 
communautaire de l’ancien 
CHSLD Jacques-Viger prévoit 
l’aménagement d’une 
coopérative familiale, de 
studios supervisés pour la 
Maison du père, d’ateliers 
d’artistes et de logements 
coopératifs pour étudiants. 
On entrevoit donc la 
construction d’un nouveau 
complexe de 300 nouveaux 
logements sociaux et 
communautaires avec une 
grande mixité de 
populations, et donc des 
besoins très différents pour 
les espaces partagés.  

Domaine des 
organismes 
communautaires

Faculté des sciences 
humaines (FSH)

Trudelle, Catherine - 
Géographie ; Rochefort, 
Michel - Études urbaines

Nossa, Tatiana, 2e cycle, 
géographie

Table de concertation 
du faubourg Saint-
Laurent (TCFSL)

n/a  
Publication du rapport de stage sur le 
site de la TCFSL: 
https://faubourgstlaurent.ca/wp-
content/uploads/2018/10/Stage_Jacques-
Viger_09-12-2018.pdf

Consultations, expertises et autres terminés
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Mise en place d'un volet 
étudiant au SAC

Consulter et présenter le 
projet d'un volet étudiant à 
différences instances de 
l'UQAM

Domaine des 
organismes 
communautaires

Présentation aux vice-doyens aux études, 
au Comité des études de la faculté 
d'éducation, au Comité des études de la 
faculté des sciences humaines et au 
VRRCD
Dépôt du rapport Développement d'un 
nouveau volet au SAC: accroître les 
possibilités d'engagement communauté-
université offertes aux étudiant-e-s

Présentation du SAC par les 
agentes du domaine 
communautaire lors d'une 
journée de réflexion avec les 
universités de Toronto, Mac 
Master et Guelph

Partager nos expériences et 
défis respectifs sur 
l'engagement  université- 
communautés.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Rencontre avec Isabelle Kim,  
directrice du  Center for 
Community Partnership, 
Université de Toronto

Présentation du SAC, son 
approche et ses modalités, 
échanges sur les pratiques 
et défis.

Domaine des 
organismes 
communautaires

Invitation à une journée de réflexion 
avec 3 universités ontariennes

Mise sur pied d'une 
communauté virtuelle de 
pratiques au CIAFT

À partir de l'expérience 
développée dans le cadre de 
projets SAC sur les 
communautés de pratique, 
offrir un soutien au CIAFT 
quant aux démarches à 
entreprendre en vue de 
construire une communauté 
virtuelle de pratiques

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Agente SAC : Eve-Marie 
Lampron

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

Conseil d'intevention 
pour l'accès des 
femmes au travail 
(CIAFT) (Annick Druelle)

Tenue de 2 rencontres avec le CIAFT afin 
de leur fournir un certain outillage, à 
partir de l'expérience acquise dans le 
cadre de projets SAC ayant mené au 
développement de CVP (voir entrée 
indépendante)

Tenue d'un atelier de formation à 
l'UQAM par le CIAFT sur les CVP le 18 
septembre 2018

Obtention d'une certification 
éthique pour la mise en place 
de consultations avec des 
jeunes filles sourdes (besoins 
et attentes envers les 
organismes)

Orienter le groupe et son 
agente de projet vers les 
ressources universitaires 
appropriées en vue de 
l'obtention d'une 
certification éthique 
institutionnelle

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Leduc, Véronique - 
Communication sociale et 
publique

Réseau d'action des 
femmes handicapées 
du Canada (Nelly 
Bassily, Karine 
Myrgianie-Jean-
François)

Nombreux allers-retours avec le groupe 
pour le guider dans l'élaboration d'une 
demande de certification éthique. 
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Titre Objectifs Domaine
Faculté du 

professeur-e 
responsable

Professeurs-es Étudiants-es
Groupes, 

partenaires

Sources de 
financement 

antérieures et 
actuelles

Productions, réalisations Retombées

     
Participation d'Eve-Marie 
Lampron à une table-ronde 
sur la recherche collaborative, 
organisée par le Centre de 
recherche interdisciplinaire en 
études montréalaises (CRIEM) 
(McGill, 29 mars 2019)

Présenter le modèle du 
Protocole UQAM/Relais-
femmes

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Autres membres du panel 
en intitilé : 
Caroline Andrew - 
Université d'Ottawa

Stephen Gervais - McGill 
(CRIEM)

Denis Bussières - 
professionnel de 
recherche, CRISES, UQAM

Jean-Marc Fontan - 
Sociologie (FSH)

Jaimie Cudmore - McGill

Louise Lafortune - 
Éducation (UQTR)

Parole d'ExcluEs 
(Isabelle Heck)

Planification stratégique du 
Service aux collectivités de 
l'UQAM

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Camus, Annie - 
Organisation et ressources 
humaines (ESG)

CSAC

Rencontre avec Maria 
Anaham, nouvelle déléguée 
du ministère de l'Égalité des 
femmes et des genres (11 
mars 2019)

Faire le point sur la 
recherche financée par le 
ministère et sur les 
difficultés rencontrées.  
Présentation de projets  et 
du modèle du SAC

Domaine femmes et 
rapports de sexes

Rachel Chagnon - Science 
juridique (FSPD)
Lise Gervais - Relais-
femmes
Agente SAC : Lyne 
Kurtzman 

 Relais-femmes (Lise 
Gervais, Julie Raby)

Rencontre avec Maria Anaham organisée 
par le Comité conjoint du Protocole en 
présence de Jill Varley ,Lise Gervais,  Lyne 
Kurtzman, Eve-Marie-Lampron, Julie 
Raby et Rachel Chagnon
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