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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Enquête 
populationnelle sur 
le harcèlement de 
rue à Montréal

1) Dresser un portrait 
populationnel chiffré du 
harcèlement de rue à 
Montréal; 

2) Mieux comprendre le 
harcèlement de rue et relever 
l’ampleur du phénomène sur 
le territoire montréalais, ses 
formes et ses contextes les 
plus fréquents; 

3) Sur la base des résultats 
obtenus et de ceux de 
recherches antérieures (Blais, 
Dumerchat et Simard, 2021, 
notamment), émettre des 
recommandations, incluant 
pistes de solution, qui 
pourront informer les 
politiques publiques de la 
Ville.

2020-
2021

COURCY, Isabelle (Professeure sous 
octroi) - Département de sociologie, 
Faculté des sciences humaines 

BLAIS, Mélissa (Professeure associée) - 
Institut de recherches et d'études 
féministes (IREF), Faculté des sciences 
humaines 

PELLETIER-LANDRY, 
Lucie (2e cycle) - 
Département de 
sociologie

Centre 
d'éducation et 
d'action des 
femmes - CÉAF 
(Audrey SIMARD)

Ville de 
Montréal, 
Secrétariat à la 
condition 
féminine 
(Québec)

Production d'un devis de recherche. 

Soumission d'une demande de financement 
par la Ville au Secrétariat à la condition 
féminine.

Rédaction d'un Protocole d'entente avec la 
Ville de Montréal (en voie de ratification au 
30 avril 2021). 

Phase 2 (quantitative) des recherches 
partenariales menées depuis 2018 avec le CÉAF 
(pour la Phase 1 qualitative, voir entrée 
indépendante - Recherche - Les impacts du 
harcèlement de rue sur les femmes à Montréal). 

Reconnaissance significative de l'importance de 
l'expertise du CÉAF et des chercheures par la Ville 
et le Secrétariat. 

Présence de nombreuses représentantes de la 
Ville de Montréal et politiciennes municipales au 
lancement de la phase qualitative. 

TABLEAU DES PROJETS DU PROTOCOLE UQAM/RELAIS-FEMMES
2020-2021

( du 1er mai 2020 au 30 avril 2021)

PROJETS DE RECHERCHE

Projets de recherche en cours
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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

Explorer l’évolution de 
l’expérience des participantes 
au programme d’orientation 
"Chevalières en mission" sur le 
plan de leur autonomie 
socioprofessionnelle, par le 
biais d’entretiens semi-
dirigés, afin d’améliorer le 
programme et de contribuer à 
une offre de services mieux 
adaptée aux besoins de ce 
public. Peaufiner et de 
poursuivre la stratégie de 
transfert des connaissances 
avec le groupe partenaire 
(l’Alliance et ses équipes 
d’intervention) et les 
professionnel.le.s du 
développement de carrière 
amené.e.s à offrir le 
programme aux femmes 
hébergées au sein des maisons 
membres de l’Alliance.

2020-
2021

COURNOYER, Louis (Professeur) - 
Département d'éducation et 
pédagogie, Faculté des sciences de 
l'éducation

LACHANCE, Lise (Professeure) - 
Département d'éducation et 
pédagogie, Faculté des sciences de 
l'éducation 

BOUCHER-CARDINAL, 
Marika (2e cycle) - 
Département 
d'éducation et 
formation spécialisées

Alliance des 
maisons 
d'hébergement 
de 2e étape pour 
femmes et 
enfants victimes 
de violence 
conjugale (Maud 
PONTEL, 
Mélisande 
DORION-
LAURENDEAU, 
Chloé DERAICHE)

PAFARC volet 2 : 
Recherche

Obtention d'un PAFARC (volet 2) en 
octobre 2020. Projet de recherche faisant 
suite au projet de formation "Vers 
l'autonomisation socioprofessionnelle des 
femmes victimes de violence conjugale" 
(voir entrée indépendante)
Collecte de données en cours (entretiens 
réalisés avec des femmes ayant 
précédemment reçu le programme). Revue 
de littérature complétée.

Programme actuellement dispensé à une 
cohorte de femmes, qui partageront 
ensuite leurs expériences à l'équipe de 
recherche à l'été 2021 (seconde ronde 
d’entretiens).  
Proposition d'article soumise à une revue 
scientifique. 

Formations prévues en 2021-2022 suite à la 
finalisation de la recherche, tant auprès des 
professionnel.le.s du développement de carrière 
que des intervenantes en maison d'hébergement. 

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.

2017-
2018

GONIN, Audrey (Professeure) - École 
de travail social, Faculté des sciences 
humaines

LÉVESQUE, Sylvie (Professeure) - 
Département de sexologie, Faculté 
des sciences humaines 

ZENNIA, Sabrina (1e 
cycle) - École de travail 
social ; LESPÉRANCE, 
Paule (2e cycle) - École 
de travail social ; 
KEMELLA-MARSAN, 
Anaïs (1e cycle) - École 
de travail social ; 
DESROCHERS, Camille 
(2e cycle) - 
Département de 
sexologie

Centre de santé 
des femmes de 
Montréal 
(Marianne 
RODRIGUE, 
Lorena 
GARRIDO)

PAFARC volet 2 : 
Transfert, 
PAFARC volet 2 : 
Recherche, CRSH

Entrevues réalisées et codage complété 
pour la phase qualitative (phase 1). 
Rédaction du rapport en cours. 
Deux méthodes de collecte pour la phase 
quantitative : 1) enquêtes populationnelles 
sur la santé (Québec et Canada); 2) 
questionnaire en ligne adressé aux femmes 
immigrantes et non immigrantes. 
Obtention de la certification éthique et 
proposition de questionnaire pour l'étude 
quantitative

Obtention d'une subvention CRSH-Engagement 
partenarial pour une 2e phase du projet - volet 
quantitatif. 

Proposition d'article scientifique soumise à la 
revue Enfance, famille, génération.

Retombées envisagées par le Centre de santé: 1) 
être mieux outillé sur 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 du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Justice pour les 
femmes victimes de 
violence, phase 2 : 
Les obstacles 
spécifiques aux 
femmes davantage 
discriminées

Approfondir les barrières 
systémiques à l'accès à la 
justice se dressant pour les 
femmes appartenant à des 
groupes davantage 
discriminés (racialisées, 
autochtones, en situation de 
handicap, des minorités 
sexuelles et de genre, 
notamment). 

2018-
2019

PAGÉ, Geneviève (Professeure) - 
Département de science politique, 
Faculté de science politique et de 
droit ; CHAGNON, Rachel 
(Professeure) - Département des 
sciences juridiques, Faculté de 
science politique et de droit ; 
BERNIER, Dominique (Professeure) - 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de 
droit 

AUTRES UNIVERSITÉS : 
COUSINEAU, Marie-Marthe 
(Professeure) - UdeMontréal
LAPIERRE, Simon (Professeur) - 
UOttawa

THIBAULT, Sarah (2e 
cycle) - Département de 
science politique

AUTRES UNIVERSITÉS : 
BOULEBSOL, Carole (3e 
cycle) - UdeMontréal

Regroupement 
des maisons 
pour femmes 
victimes de 
violence 
conjugale (L. 
RIENDEAU), 
Fédération des 
maisons 
d'hébergement 
pour femmes (M. 
BIGAOUETTE), 
Concertation 
des luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (J-L. 
SULLY), 
RQCALACS (H. 
JERROUMI)

RéQEF, Ministère 
de la Justice 
(Québec), CRSH, 
PAFARC volet 2 : 
Recherche

Revue de la littérature et collecte de 
données complétée. Rédaction du rapport 
en cours. 

Le Regroupement des maisons d’hébergement 
pour femmes victimes de violence conjugale a 
d'ores et déjà utilisé la revue de littérature 
produite dans le cadre du projet Justice pour les 
femmes victimes de violence, phase 2 : les 
obstacles spécifiques aux femmes davantage 
discriminées. Il s'agissait de soutenir ses 
représentations gouvernementales visant un 
rehaussement du financement des ressources 
d'hébergement et leur adaptation aux besoins des 
femmes davantage discriminées. 

Justice pour les 
femmes victimes de 
violence, phase 3 : 
Mieux comprendre 
pour intervenir plus 
efficacement  

1 ) Documenter les 
perceptions des CAVAC, des 
milieux policiers et des 
procureur.e.s quant aux 
attentes des femmes victimes 
de violence face au système 
judiciaire et aux manières 
dont leur travail s’articule 
dans ce contexte ; 2) Dégager 
les bonnes pratiques 
recensées par les 
participant.e.s, de même que 
les recommandations émises 
visant à mieux répondre aux 
besoins identifiés ; 3) 
Favoriser la concertation et la 
collaboration des 
intervenantes travaillant 
auprès de femmes victimes, 
des CAVACs et des 
acteurs.trices du système 
judiciaire

2019-
2020

CHAGNON, Rachel (Professeure) - 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de 
droit ; BERNIER, Dominique 
(Professeure) - Département des 
sciences juridiques, Faculté de 
science politique et de droit ; PAGÉ, 
Geneviève (Professeure) - 
Département de science politique, 
Faculté de science politique et de 
droit 

AUTRES UNIVERSITÉS : 
COUSINEAU, Marie-Marthe 
(Professeure) - UdeMontréal
LAPIERRE, Simon (Professeur) - 
UOttawa

THIBAULT, Sarah (2e 
cycle) - Département de 
science politique

AUTRES UNIVERSITÉS : 
BOULEBSOL, Carole (3e 
cycle) - UdeMontréal

Regroupement 
des maisons 
pour femmes 
victimes de 
violence 
conjugale (L. 
RIENDEAU), 
Fédération des 
maisons 
d'hébergement 
pour femmes (M. 
BIGAOUETTE), 
Concertation 
des luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle (J-L. 
SULLY), 
RQCALACS (H. 
JERROUMI)

Ministère de la 
Justice (Québec), 
Secrétariat à la 
condition 
féminine 
(Québec)

Revue de la littérature, conception des 
outils, certification éthique et recrutement 
complétés. Focus groupes et entretiens 
individuels planifiés à l'été-automne 2021. 
Bonification du financement par le 
Secrétariat à la condition féminine (27 
850$ ajoutés). 
Acceptation de deux productions 
scientifiques de l'équipe : 
- Chapitre, dans l'ouvrage à publier par le 
partenariat Trajetvi aux Presses de 
l'Université de Montréal (parution 
anticipée à l'été 2021)
- Article scientifique soumis et accepté par 
la revue Femmes et droit. Parution 
anticipée en 2021-2022.

S'il est trop tôt pour jauger des effets de la Phase 3 
des travaux de l'équipe, ceux de la Phase 1 
continuent à être mobilisés en différents lieux. La 
recherche est citée dans le rapport du Comité 
d’experts sur l’accompagnement des personnes 
victimes d’agressions sexuelles et de violence 
conjugale. Les résultats de la Phase 1 sont aussi 
mobilisés dans Châteleine, par Educaloi ainsi que 
dans de nombreux articles scientifique sur le sujet 
(d'actualité) de l'accès des femmes victimes de 
violence à la justice.
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

L'intervention 
féministe 
intersectionnelle au 
CFL : quelles 
pratiques de groupe 
et d'action 
collective pour 
favoriser la 
solidarité et contrer 
la détention des 
femmes ?

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.

2018-
2019

CHESNAY, Catherine (Professeure) - 
École de travail social, Faculté des 
sciences humaines 

MENSAH, Maria Nengeh (Professeure) 
- École de travail social, Faculté des 
sciences humaines 

MOMMÉJA, Léa (2e 
cycle) - École de travail 
social

Centre des 
femmes de Laval 
(Geneviève 
DAUPHIN-
JOHNSON), 
Stella l'amie de 
Maimie (Sandra 
WESLEY), Comité 
Leclerc (Sandra 
VERDON et 
Marième 
N'DOYE)

PAFARC volet 2 : 
Recherche

Réalisation des dernières étapes de collecte 
de données. Analyse et rédaction du 
rapport en cours. 

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 
(Phase 2)

Cerner les enjeux structurels 
récurrents posant obstacle à 
l'intégration de 
l'intersectionnalité de 
manière transversale.

2019-
2020

PAGÉ, Geneviève (Professeure) - 
Département de science politique, 
Faculté de science politique et de 
droit 

DUMERCHAT, Mélusine 
(3e cycle) - 
Département de 
sociologie

Regroupement 
québécois des 
CALACS (Elena 
STOODLEY, Ama 
Maria ANNEY)

SAC, RéQEF, 
Autres, , Fonds 
organisme

Recherche en archives afin de retracer 
l'historique des changements structurels 
du RQCALACS.
Présentation des résultats au Comité 
exécutif et à l'équipe de travail (8 octobre 
2020) et à l'Assemblée générale (19 janvier 
2021).
Outils-synthèse en cours de production. 
Observation participante de la professeure 
et de l'étudiante aux démarches de 
(re)structuration de l'organisme et soutien 
à l'équipe de travail.  

Les pratiques et 
interventions 
intersectionnelles : 
carte et territoires

Documenter les pratiques et 
interventions 
intersectionnelles (quels 
cadres théoriques, quels 
modèles d'interventions?). 
Cartographier les pratiques 
intersectionnelles auprès des 
groupes au Québec 
préconisant cette approche 
(littérature grise et entretiens)

2019-
2020

BOURASSA-DANSEREAU, Caterine 
(Professeure) - Département de 
communication sociale et publique, 
Faculté de communication 

ALIMI, Sonia (3e cycle) - 
Département de 
sociologie ; LATHOUD, 
Ingrid (3e cycle) - 
Département de 
communication sociale 
et publique

Relais-femmes 
(Alexandra 
PIERRE, Amel 
ZAAZA)

CRSH Revue de littérature complétée, collecte de 
données (entretiens) en cours.
Présentation préliminaire des résultats à 
une rencontre du Protocole UQAM/Relais-
femmes.

Écriture d'un chapitre d'ouvrage en cours par 
l'équipe. 
Invitation de l'étudiante Alimi à présenter ses 
travaux à un atelier du GERACII. 
La présentation préliminaire des résultats au 
Protocole UQAM/Relais-femmes a permis de 
nourrir les réflexions collectives autour de la 
relance (ou non) d'un Pôle sur 
l'intersectionnalité. 
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Les représentations 
des candidates aux 
élections 
municipales dans les 
médias 
traditionnels : 
perception des 
enjeux et impacts 
des représentations 
sur les candidates

Identifier et mieux 
comprendre les enjeux et les 
impacts perçus et vécus par 
les femmes engagées en 
politique municipale au 
Québec en regard des 
représentations médiatiques 
dans les médias traditionnels. 
Documenter les stratégies 
mises en place par les femmes 
engagées en politique 
municipale concernant la 
gestion de leur image 
médiatique et leur visibilité 
médiatique. Cerner des pistes 
et proposer des outils 
permettant une 
représentation médiatique 
accrue et équilibrée des 
femmes en politique 
municipale au Québec. 

2018-
2019

BOUCHARD, Caroline (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication ; BOURASSA-
DANSEREAU, Caterine (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication 

PANNETON, Stéphanie 
(2e cycle) - 
Département de 
communication sociale 
et publique ; 
PRONOVOST, Véronique 
(3e cycle) - 
Département de 
sociologie

Table de 
concertation des 
groupes de 
femmes de la 
Montérégie - 
TCGFM (Linda 
CREVIER, 
Martine 
LAUZON), Table 
de concertation 
du mouvement 
des femmes de la 
Mauricie - 
TCMFM 
(Johanne BLAIS)

Ministère des 
Femmes et de 
l'Égalité des 
genres (Canada), 
SAC, Fonds 
organisme, 
Fonds 
chercheur.e, 
IREF, 
Dégrèvement de 
recherche, 
PAFARC volet 2 : 
Transfert

Phase 2 d'une première recherche 
(terminée en 2018) visant à documenter les 
représentations médiatiques des femmes 
en politique municipale aux élections de 
2017 à partir des productions 
journalistiques. L'équipe s'intéresse 
maintenant à la perception des candidates.
Obtention d'un dégrèvement pour la 
professeure Bouchard et d'un financement 
additionnel du PAFARC pour la 
diffusion/transfert des résultats du projet. 
Lancement du rapport et des faits saillants 
le 15 septembre 2021 : 100 personnes 
présentes, incluant des politiciennes 
municipales ayant pris la parole. 
Traduction en anglais des sommaires des 
recherches réalisées lors de la Phase 1. 

Couverture significative du projet dans les médias 
écrits (Actualités-UQAM, Journal de Montréal, 
Journal de Québec, Le Devoir, La Presse, Journal 
Métro, Le Soleil, Le Nouvelliste, Montréal-
Campus, Courrier Laval, Courrier du Sud) et parlés 
(Radio-Canada, Téléjournal, TVA,  Pénélope, 
QubRadio, FM103,3). Vignettes sur la recherche 
au Réseau information municipale et à l'Union 
des municipalités du Québec (Magazine Urba). 
Recherche et outils issus de la phase 1 diffusés à 
l'École des médias de l'UQAM. Articles 
médiatiques suite au lancement des outils 
produits par les groupes (s'appuyant sur les 
recherches) et destinés aux journalistes (outils 
visant à favoriser une couverture neutre et non-
genrée des politiciennes) dans Le Nouvelliste et 
l'Hebdo du St-Maurice. Production par les 
groupes d'un Guide de bonnes pratiques 
journalistiques et de 4 capsules visant à outiller 
les journalistes en vue d'une couverture neutre. 
Communications scientifiques réalisées par les 
deux étudiantes à l'ACFAS et à la Société 
québécoise de science politique (mai 2021). 
Organisation (en cours) de la journée de 
mobilisation des connaissances "Genre, politique 
et communication " (sept. 21)

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. 
Explorer des pistes 
d’intervention adaptées. 

2017-
2018

BOURASSA-DANSEREAU, Caterine 
(Professeure) - Département de 
communication sociale et publique, 
Faculté de communication

MILLETTE, Mélanie (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication 

MAILLARD, Anaïs (3e 
cycle) - Département de 
communication sociale 
et publique

CÔTÉ, Martine B. (2e 
cycle) - Département 
des sciences juridiques

CORFA, Camille (1e 
cycle) - Département de 
communication sociale 
et publique

Concertation 
Prévention 
jeunesse 
Longueuil 
(Audrée-Jade 
CARIGNAN, 
Chantal 
PLAMONDON), 
CALACS La 
Chrysalide 
(France 
CLÉMENT), 
Concertation 
des luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle - CLES 
(Marie-Michèle 
WHITLOCK)

SAC, Fonds 
chercheur.e, 
PAFARC volet 2 : 
Recherche, 
RéQEF

Revue de littérature complétée. 
Certification éthique obtenue. Collecte de 
données en voie d'être complétée (été 
2021). Analyses préliminaires partagées aux 
groupes. Codage et rédaction du rapport en 
cours.

Les groupes utilisent d'ores et déjà les analyses 
préliminaires dans les demandes de subvention 
réalisées afin de soutenir leurs actions de 
prévention et d'accompagnement auprès des 
jeunes. 
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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

Décrire les technologies 
numériques et leurs usages 
par les acteurs et actrices de 
l’action collective (ici les 
membres des regroupements 
communautaires partenaires 
de la recherche).
Identifier les logiques 
d’intervention justifiées par 
ces acteurs dans l’utilisation 
de ces technologies.
Entamer une discussion 
collective (6 groupes de 
discussion) avec ces 
partenaires sur les enjeux de 
leurs usages des technologies 
numériques et sur les pistes 
de solution à mettre de 
l’avant.

2019-
2020

JOCHEMS, Sylvie (Professeure) - École 
de travail social, Faculté des sciences 
humaines 

BROUILLETTE, Maëlle 
(2e cycle) - École de 
travail social ; 
D'AMOURS, Érick (2e 
cycle) - École de travail 
social ; MICHAUD-
GUILBAULT, Florence 
(1e cycle) - École de 
travail social ; 
TREMBLAY, Jonathan 
(1e cycle) - École de 
travail social

Coalition 
montréalaise des 
Tables de Quartier 
(Leila BELHAMI), 
Table nationale 
des Corporations 
de développement 
communautaire 
(Anne 
VADEBONCOEUR), 
Tables de 
concertations 
jeunesse Samuel-
de-Champlain et 
Saint-Hubert 
(Chantal 
PLAMONDON), 
Regroupement 
québécois des 
intervenantes et 
intervenants en 
action 
communautaire en 
CISSS et CIUSSS 
(RQIIAC) 
(Stéphanie-Fatou 
COURCY-LEGROS)

PAFARC volet 2 : 
Recherche

Demande PAFARC déposée et acceptée par 
le CSAC en mai 2020.
Analyse des résultats préliminaires obtenus 
via des entretiens individuels et un sondage-
éclair. Tenue des groupes de discussion au 
printemps 2021.
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Santé sexuelle et 
reproductive des 
femmes noires : leur 
expérience dans le 
système de santé 
québécois

1) Documenter, à partir de 
leurs perspectives, comment 
les femmes noires sont 
informées et prises en charge 
lorsqu’il s’agit de leur santé 
sexuelle et reproductive; 2) 
Comprendre les impacts de 
leurs expériences dans le 
système de santé québécois, 
notamment concernant leur 
autonomie, la possibilité de 
prendre des décisions 
éclairées, leur confiance 
envers le système et leur santé 
future; 3) Identifier les 
obstacles systémiques 
rencontrés dans le système de 
santé québécois lorsqu’elles 
veulent prendre soin de leur 
santé sexuelle et 
reproductive, dans le but de 
développer des outils en vue 
de soutenir ces femmes et les 
professionnel.le.s de la santé.

2019-
2020

BERTHELOT-RAFFARD, Agnès 
(Professeure associée, Chargée de 
cours) - Institut de recherches et 
d'études féministes (IREF), Faculté 
des sciences humaines 

MÉTELLUS, Ariane K. (1e 
cycle) - Département de 
sociologie

AUTRES UNIVERSITÉS : 
JEAN-BAPTISTE, Maud 
(3e cycle) - 
UdeMontréal

Relais-femmes 
(Alexandra 
PIERRE)

SAC, CLI, Institut 
Santé Société - 
UQAM, Don Ruth 
Rose/Michel 
Lizée

Obtention d'une subvention du Fonds du 
Service aux collectivités (Ruth Rose-Lizée) 
en mai 2020. 

Obtention d'une subvention CLI/SAC en 
juillet 2021.

Obtention d'une subvention de l'Institut 
santé et société de l'UQAM en mars 2021.

Revue de la littérature, conception des 
outils, obtention de la certification 
éthique. Recrutement en cours. 

Croisement des savoirs scientifiques (chercheure), 
des milieux de pratique (groupe) et expérientiels 
(étudiante et accompagnante à la naissance). 
Intérêt manifeste pour l'étude en cours de la part 
de plusieurs groupes intervenant auprès des 
populations visées par la recherche. 

Stratégies 
d'articulation 
formation-famille-
emploi pour 
favoriser l'éducation 
des adultes

Objectif général : Développer 
les connaissances, le discours 
et les recommandations de 
l’ICÉA à l’égard de 
l’articulation études-famille-
emploi.

2019-
2020

MERCIER, Jean-Pierre (Professeur) - 
Département d'éducation et 
formation spécialisées, Faculté des 
sciences de l'éducation 

PARENT-POISSON, 
Nicolas (1e cycle) - 
Département de 
sociologie 

TREMBLAY, Yolaine (2e 
cycle) - Département 
d'éducation et 
formation spécialisées

Institut de 
coopération 
pour l'éducation 
des adultes - 
ICEA (Louise 
BROSSARD, 
Daniel BARIL)

PAFARC volet 2 : 
Recherche, 
Dégrèvement de 
recherche, SAC, 
Fonds organisme

Collecte des données complétée (formation 
générale des adultes (FGA), cégep et 
université). Population cible recentrée sur 
les mères étudiantes (part majoritaire de 
femmes dans l’échantillon)
Version provisoire du rapport déposée.  

Rencontre d’expertise avec Francine 
Descarries en mars 2021. Suggestions faites 
pour bonifier le rapport et les 
recommandations. Finalisation de la 
dernière version du rapport en cours. 
Demande de dégrèvement déposée au CSAC 
du 26 avril 2021 pour compléter ce travail.

Communication acceptée au prochain Congrès de 
l’Association québécoise des intervenants et 
intervenantes en formation générale des adultes 
(AQIFGA).
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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

Objectif général : Dresser un 
portrait actualisé de la 
présence et des 
représentations des 
personnages masculins et 
féminins véhiculées par les 
films de fiction québécois en 
fonction du sexe des cinéastes

2019-
2020

DESCARRIES, Francine (Professeure) - 
Département de sociologie, Faculté 
des sciences humaines ; BÉLANGER, 
Anouk (Professeure) - Département 
de communication sociale et 
publique, Faculté de communication 

BRAEUNER, Marie (2e 
cycle) - École des 
médias, LAMBERT, 
Sophie (2e cycle) - École 
des médias, SAULNIER, 
Claudie (2e cycle) - 
École des médias

AUTRES UNIVERSITÉS : 
LE PÊCHEUR, Ginger (1e 
cycle) - UdeMontréal

Réalisatrices 
équitables (Ana 
LUPIEN, Nicole 
GIGUÈRE, Hélène 
PICHETTE)

RéQEF, 
Fondation 
Solstice, PAFARC 
volet 2 : 
Recherche, SAC

Obtention d'un PAFARC (volet 2).
Collecte des données complétée et données 
colligées dans un outil développé par un 
consultant.
Le corpus comprend 49 films, tous les longs 
métrages québécois sortis en salle en 2019 
et tous les longs métrages québécois 
réalisés par des femmes sortis en salle en 
2018. Production de tableaux croisés avec 
le corpus de 2013.

Obtention du prix Égalité Thérèse-Casgrain 2021 
(décerné par le Secrétariat à la condition à la 
condition féminine) par Réalisatrices équitables, 
notamment en reconnaissance des "études et 
projets réalisés pour valoriser l’équité et la place 
des femmes dans le domaine de la réalisation et 
de l’audiovisuel".

Présentation des résultats préliminaires aux 
Rendez-vous du cinéma québécois (30 avril 
2021).  

Participation à la Table ronde organisée par le SAC 
et l’IREF : "Regards croisés sur les représentations 
médiatiques des femmes, des minorités sexuelles 
et de genre (27 janvier 2021)" (voir Entrée 
indépendante - Diffusion).

Violence sexuelle 
dans les milieux 
d'enseignement 
supérieur: enjeux 
actuels pour la 
prévention, la 
pratique et la 
recherche (VSMES) 
CRSH – 
Développement de 
partenariat_ 2019-
2022
Partenariat composé de 12 
chercheur.es et de 6 
organismes 
communautaires de 3 
provinces canadiennes. La 
structure de gouvernance 
inclut un comité de 
partenariat regroupant 
l’ensemble des acteurs et 
actrices du projet, puis trois 
comités d’encadrement (1 
comité par objectif).  Lyne 
Kurtzman anime le comité 
de partenariat. 

1) Mieux comprendre les 
enjeux associés à la VSMES par 
l'analyse de 2 000 récits de 
personnes victimes; 2) 
Documenter la variabilité des 
trajectoires de personnes 
victimes de VSMES à la suite 
d'un signalement à 
l'établissement 
d'enseignement, ainsi que 
l'adéquation entre la réponse 
institutionnelle et leurs 
besoins de soutien; 3) 
Développer des instruments 
adaptables aux milieux 
d'intervention et de 
recherche dans le domaine de 
la VSMES.

2018-
2019

BERGERON, Manon (Professeure) - 
Département de sexologie, Faculté des 
sciences humaines , CHAGNON, Rachel 
(Professeure) - Département des sciences 
juridiques, Faculté de science politique et 
de droit , HÉBERT, Martine (Professeure) - 
Département de sexologie, Faculté des 
sciences humaines , FRADETTE-DROUIN, 
Laurie (Professionnelle) - Chaire de 
recherche sur les violences sexistes et 
sexuelles en milieu d'enseignement 
supérieur, Faculté des sciences humaines 
AUTRES UNIVERSITÉS  : AUCLAIR, Isabelle 
(Professeure) - ULaval ; BARIL, Karine 
(Professeure) - UQO ; DAIGNEAULT, 
Isabelle (Professeure) - UdeMontréal ; 
DION, Jacinthe (Professeure) - UQAT ; 
LAPIERRE, Simon (Professeur) - UOttawa; 
MARTIN-STOREY, Alexa (Professeure) - 
Ude Sherbrooke ; PAQUETTE, Geneviève 
(Professeure) - Ude Sherbrooke ; 
PELLAND, Marie-Andrée (Professeure) - 
UMoncton ; SAVOIE, Lise (Professeure) - 
UMoncton.

TOMASSO, Ludicine (3e 
cycle) - Département de 
science politique ; 
RICCI, Sandrine (3e 
cycle) - Département de 
sociologie ; MEEK-
BOUCHARD, Catherine 
(3e cycle) - 
Département de 
psychologie ; JODOIN, 
Katherine (2e cycle) - 
Département de 
sexologie

AUTRES UNIVERSITÉS : 
FEHTI, Ihsanne (3e 
cycle) - UdeMontréal

CALACS de 
l'Ouest-de-l'Île, 
CALACS 
francophone 
d'Ottawa, Centre 
d'agression 
sexuelle du Sud-
Est de Moncton , 
Conseil 
québécois 
LGBTQ , CALACS 
L'Élan, Groupe 
d'aide et 
d'information 
sur le 
harcèlement 
sexuel au travail, 
Réseau d'action 
des femmes 
handicapées 
Canada - DAWN

CRSH Partenariat interdisciplinaire et 
intersectoriel visant le développement 
d'initiatives innovantes dans le domaine 
des violences sexuelles en milieu 
d'enseignement supérieur.
Ratification d'une entente partenariale, 
personnalisée à chacun des partenaires des 
milieux de pratique
Plusieurs rencontres des trois comités 
d'encadrement (un par objectif). Chaque 
comité est composé d’une quinzaine de 
membres, chercheures et partenaires des 
milieux de pratique :
1)    Mieux comprendre les enjeux par 
l’analyse de 2000 récits de victimes (suite 
ESSIMU);
2)    Documenter la variabilité des 
trajectoires de signalement et adéquation 
de la réponse de l’établissement 
d’enseignement;
3)  Développer des instruments de mesure 
adaptables à l’intervention et à la 
recherche.

Obtention d'une subvention (630 000$) par la 
chercheure Bergeron afin de mener le projet 
«Violence sexuelle en milieu d'enseignement 
collégial chez les personnes de la diversité 
sexuelle et de genre: accès aux services d'aide et 
trajectoires de signalement».
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

La reconnaissance 
d’une obligation 
explicite de 
l’employeur en 
matière de violence 
conjugale au 
Québec

Identifier les facteurs qui 
militent en faveur de la 
reconnaissance explicite 
d'une obligation de 
l'employeur en matière de 
violence conjugale au 
Québec.
Répertorier et analyser les 
modèles existants pour une 
telle obligation au Canada 
(incluant leur mise en oeuvre) 
et ce, de façon à identifier des 
pistes de réforme législative et 
des pratiques prometteuses.

2018-
2019

COX, Rachel (Professeure) - 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de 
droit 

DESMARAIS, Marie-Eve 
(2e cycle) - 
Département des 
sciences juridiques

EDERER, Mélanie (2e 
cycle) - École de travail 
social

CHAGNON, Karim (3e 
cycle) - Département 
d'études littéraires

Centre d'aide 
aux victimes 
d'actes criminels 
- CAVAC Côte-
Nord (Isabelle 
FORTIN)

Maison des 
femmes de Baie-
Comeau (Hélène 
MILLIER)

Centre femmes 
aux 4 Vents 
(Nadia 
MORISSETTE)

PAFARC volet 2 : 
Recherche, 
Dégrèvement de 
recherche, 
Ministère de la 
Justice (Québec), 
RéQEF, Fonds 
chercheur.e

Publication d'un rapport de recherche en 
septembre 2019 : COX, Rachel, avec la 
collaboration de Marie-Eve DESMARAIS et de 
Shanie ROY. (2019). La reconnaissance d’une 
obligation explicite de l’employeur en matière de 
violence conjugale au Québec : rapport de 
recherche. Montréal : Service aux collectivités de 
l’Université du Québec à Montréal, 29 pages. Le 
rapport a abondamment circulé dans les milieux 
syndicaux, juridiques, de même que chez les 
syndicats et employeurs. Résumé en français et 
en anglais également disponibles. Présentations 
du rapport de recherche à près de 20 reprises en 
milieux scientifique, de pratique et syndicaux. 
Obtention d'un PAFARC (volet 2) et d'un 
dégrèvement, en vue d'approfondir la recherche 
sur la mise en oeuvre de la législation dans les 
autres provinces.
Production par les groupes et lancement 
(décembre 2021) d'une trousse destinée aux 
employeurs. Production de 3 capsules vidéo 
présentant le projet et les enjeux, pour vaste 
circulation. Intégration de pistes d'action pour les 
femmes victimes de violence conjugale, leurs 
employeurs et leurs syndicats en contexte de 
(télé)travail. Article scientifique soumis à la revue 
Communitas. 

Vaste circulation du rapport et de la revendication au 
Québec, au Canada et à l'international ; soutien offert 
par R. Cox à des représentant.e.s d'autres provinces 
canadiennes et traduction du résumé de la recherche en 
anglais. Appui de la part de 10 syndicats nationaux, 
d'entreprises de la Côte-Nord, des trois regroupements 
féministes en violence conjugale et d'une dizaine de 
groupes de femmes obtenu à l’intégration de cette 
revendication dans le cadre de la réforme de la Loi sur la 
Santé et Sécurité au travail (LSST). Intégration de la 
revendication dans le projet de loi 59 (réforme LSST). 
Invitation de R. Cox en Commission parlementaire 
(janvier 2021). Appui unanime des partis à la 
revendication. 

Près d'une centaine d'articles et entretiens, incluant dans 
La Presse (3), Le Devoir, CTV, La Presse canadienne, 
Affaires universitaires, Radio-Canada, Ma Côte-Nord, 
Yahoo, Bonjour la Côte, ICI Côte-Nord, Soquij, Actualités-
UQAM.  Participation à une balado produite par l'Institut 
santé et société (ISS-UQAM). Intégration des résultats 
du projet par divers syndicats produisant des outils, 
notamment le SCFP. Acheminement des résultats de la 
recherche au bureau du Coroner. Recommandation 
intégrée par le Comité d’experts sur l’accompagnement 
des personnes victimes d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale et dans plusieurs mémoires. 
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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.

2018-
2019

GILBERT, Sophie (Professeure) - 
Département de psychologie, Faculté 
des sciences humaines 

LAVOIE, Isabelle Anne 
(2e cycle) - École de 
travail social, SQUIRES, 
Stephany (3e cycle) - 
Département de 
psychologie ; LAFOLLE, 
Solange (3e cycle) - 
Département de 
psychologie

Table de 
concertation de 
Laval en 
condition 
féminine - TCLCF 
(Marie-Eve 
SURPRENANT, 
Stéphanie 
PIMPARÉ), 
Comité Marie-
Marguerite de la 
Table de 
concertation de 
Laval en 
condition 
féminine - TCLCF

RéQEF, PAFARC 
volet 2 : 
Recherche, 
PAFARC volet 2 : 
Transfert

Obtention d'une subvention PAFARC-volet 
2 (transfert) pour soutenir les dernières 
étapes et la diffusion de ce projet de 
recherche à impact significatif sur le terrain 
(automne 2021). 

Production de 3 livrables : rapport de 
recherche en version longue, abrégée et 
faits saillants. 

Présentation des résultats de la recherche 
devant les membres de la TCLCF et les 
partenaires soutenant le projet de création 
d'une ressource le 2 décembre 2021 (50 
participant.e.s).

Lancement du rapport, organisé en 
partenariat TCLCF, le SAC, le RéQEF et IREF, 
le 10 décembre 2021 (30 participant.e.s).

Ouverture d'un site alternatif en itinérance, 
influencé par les résultats de la recherche, le 4 
décembre 2021. 

Couverture médiatique appréciable de la 
recherche et de ses recommandations : lettre 
ouverte dans le Journal de Montréal et l'Écho de 
Laval, entretien de la chercheure Gilbert à LCN, 
Actualités-UQAM, Courrier Laval, 

Proposition de panel acceptée au colloque virtuel 
Trajetvi (juin-novembre 2021).  

Intégration des analyses des entretiens réalisés 
dans le cadre de la recherche dans la thèse de 
doctorat de l'étudiante Squires.
  
Collaboration active de l'équipe de recherche 
avec la TCLCF dans le contexte d'un plan de 
développement de la ressource. 

Obtention d'un dégrèvement par la chercheure 
Gilbert (formation-accompagnement) afin de 
poursuivre son accompagnement auprès de la 
TCLCF (voir Entrée indépendante). 

Projets de recherche terminés en 2020-2021
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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

Identifier à l'aide d'une 
analyse intersectionnelle des 
discriminations croisées (liées 
à l'immigration, à la race, au 
handicap et à la 
monoparentalité) les besoins 
et pratiques communautaires 
pour contrer la pauvreté des 
femmes à Montréal, 
particulièrement au sein des 
quartiers les plus défavorisés 
de Montréal.

2017-
2018

CELIS, Leila (Professeure) - 
Département de sociologie, Faculté 
des sciences humaines

DAHL, Audrey (Professeure) - 
Département d'éducation et 
formation spécialisées, Faculté des 
sciences de l'éducation 

GAGNON-BOUCHARD, 
Laurie (2e cycle) - 
Département de 
sociologie

HOTTE-LARIVIÈRE, 
Laurent (1e cycle) - 
Département de 
sociologie

Table des 
groupes de 
femmes de 
Montréal - TGFM 
(Marie-Eve 
DESROCHES), 
Comité des 
organismes 
sociaux de St-
Laurent - COSSL 
(Amira 
BEGHDADI, 
Maria FLORES)

PAFARC volet 2 : 
Transfert, 
PAFARC volet 2 : 
Recherche, 
Fonds 
chercheur.e

Lancement de trois livrables le 24 novembre 
2020 (70 personnes participantes) : 1)  Celis, Leila, 
Table des groupes de femmes de Montréal, 
Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent 
– COSSL. Avec la collaboration d’Audrey Dahl et 
Laurie Gagnon-Bouchard (2020). Groupes 
communautaires et femmes en situation de 
pauvreté à Montréal : besoins, pratiques et 
enjeux intersectionnels. Montréal : Service aux 
collectivités de l'UQAM / Table des groupes de 
femmes de Montréal / Comité des Organismes 
Sociaux de Saint-Laurent – COSSL, 67 p. ; 2) Dahl, 
Audrey, Normand, Mélanie, Gagnon-Bouchard, 
Laurie, Table des groupes de femmes de 
Montréal et Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent – COSSL (2020). Groupes 
communautaires et femmes en situation de 
pauvreté à Montréal : éléments d'analyse 
intersectionnels dans la production documentaire 
des organisations communautaires. Montréal : 
Service aux collectivités de l'UQAM / Table des 
groupes de femmes de Montréal / Comité des 
Organismes Sociaux de Saint-Laurent – COSSL, 
51 p.; 3)  Une plateforme web interactive 
réunissant les rapports et proposant des outils-
synthèse et de diffusion (faits saillants, affiches 
éducatives...) 

Présentation de la recherche dans Actualités-
UQAM. Présentation dans différents groupes-
cours, dont SOC2013 : Perspectives féministes 
intersectionnelles et un autre relié au Certificat 
en immigration et relations interethniques.  
Articles scientifiques en rédaction. 

Diverses présentations des résultats et des outils 
par la TGFM à ses membres. Les rapports servent 
d'ores et déjà de référence pour la rédaction 
d'états des lieux (sur le logement à Montréal, 
notamment) et sont utilisés dans le cadre de la 
communauté de pratiques Femmes, Pauvreté et 
Discriminations lancée au printemps pour les 
travailleuses.eurs du milieu communautaire.
Des suites sont envisagées, afin d'approfondir la 
recherche sur la pauvreté à Montréal, mais aussi 
plus largement au Québec. 
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

L’intervention 
féministe 
intersectionnelle : 
outils de transfert et 
mobilisation des 
connaissances à 
l’intention des 
milieux de pratique 

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 
des outils d'appropriation des 
connaissances qui pourront 
être utilisés largement dans 
les milieux d'intervention du 
mouvement des femmes. 

2018-
2019

CORBEIL, Christine (Professeure 
retraitée) - École de travail social, 
Faculté des sciences humaines 

AUTRES UNIVERSITÉS : 
MARCHAND, Isabelle (Professeure) - 
UQO (chercheure principale)

AUTRES UNIVERSITÉS : 
BOULEBSOL, Carole (3e 
cycle) - UdeMontréal

Fédération des 
maisons 
d'hébergement 
pour femmes - 
FMHF (Mylène 
BIGAOUETTE)

RéQEF, SAC Production et diffusion d'affiches destinées 
aux milieux d'intervention et d'un 
microsite web 
(www.interventionfeministe.com). 
Traduction vers l'anglais en cours. 
Deux articles scientifiques publiés en 2020-
2021 : 1) Marchand, I., Corbeil, C. et 
Boulebsol, C., L’intervention féministe sous 
l’influence de l’intersectionnalité :  enjeux 
organisationnels et communicationnels au 
sein des organismes féministes au Québec, 
Revue Communication, pp. 33-52.
2) Marchand, I. et Bigaouette, M. « Décliner 
l’intervention féministe intersectionnelle 
en maison d’hébergement : savoirs 
d’intervention et défis d’application », 
Collectif TrajetVi, Presses de l’Université du 
Québec, 21 pages. (sous presse)

Près de 1000 consultations des outils. Envoi dans 
tous les départements universitaires et collégiaux 
de travail social, ainsi qu'à l'ensemble des 
membres de la FHMH. Présentation dans 
différents groupes-cours universitaires (dont 
TRS8420 - Pratiques et discours féministes en 
travail social, UQAM) et utilisation dans de 
nombreux groupes-cours au collégial.  

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.

2017-
2018

DAHL, Audrey (Professeure) - 
Département d'éducation et 
formation spécialisées, Faculté des 
sciences de l'éducation 

LE-JUEZ, Anaïs (2e cycle) 
- Département 
d'éducation et 
formation spécialisées

Institut de 
coopération 
pour l'éducation 
des adultes - 
ICEA (Louise 
BROSSARD, 
Daniel BARIL)

PAFARC volet 2 : 
Recherche, 
PAFARC volet 2 : 
Transfert

Lancement en octobre 2020 de la Ligne du 
temps réalisée dans le cadre du projet, à 
l'occasion de l'AGA de l'ICÉA. 

Rédaction d'articles en cours, tant destinés 
aux milieux de pratique (ICÉA) que 
scientifiques (Revue canadienne pour 
l'étude de l'éducation des adultes).

Communication d'Audrey Dahl au colloque 
de l’Association canadienne pour l’étude 
de l’éducation des adultes, tenu à 
l'University of British Columbia, Vancouver 
(2 juin 2019)

Intégration des résultats du projet dans deux 
groupes-cours universitaires (UQAM et Université 
de Montréal).

Ajout possible de nouveaux libellés et récits de vie 
sur les contributions de femmes anglophones, 
dont des femmes racialisées : collaboration 
projetée avec la juriste et chercheure Esmeralda 
Thornhill.
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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 procureur.e.s, les 
incidences de deux recours 
judiciaires après une 
séparation conjugale, soit le 
maintien d’une plainte 
criminelle ou sa substitution 
par l’article 810.

2015-
2016

DUBÉ, Myriam (Professeure) - École 
de travail social, Faculté des sciences 
humaines , CHAGNON, Rachel 
(Professeure) - Département des 
sciences juridiques, Faculté de 
science politique et de droit 

AUTRES UNIVERSITÉS  : 
COUSINEAU, Marie-Marthe 
(Professeure) - UdeMontréal

LAFRENIÈRE ABEL, 
Mylène (2e cycle) - 
Département des 
sciences juridiques ; 
LUCAS, Geneviève (2e 
cycle) - Département 
des sciences juridiques

Regroupement 
des maisons 
pour femmes 
victimes de 
violence 
conjugale - 
RMFVVC (Louise 
RIENDEAU, 
Liliane CÔTÉ, 
Fanny GUÉRIN)

Fonds 
chercheur.e, 
Fonds 
organisme, 
RéQEF, PAFARC 
volet 2 : 
Recherche, CRSH

Lancement du rapport de recherche et des 
faits saillants le 9 novembre 2020, devant 
110 personnes. 

Parution de deux articles sur les résultats, dans le journal 
Métro et Le Soleil. Partage des résultats et analyses 
avec l'équipe Justice pour les femmes victimes de 
violence (phase 3) - voir entrée indépendante.  Au 
lancement du plan de lutte contre la violence conjugale 
(3 décembre 2020), la ministre de la Sécurité publique 
Geneviève Guilbault a souligné l’importance de cette 
recherche partenariale sur l’utilisation de l’article 810 du 
Code criminel et ses possibles dérives. Action demandée 
par la ministre : production d’un aide-mémoire sur le 
sujet, pour transmission aux autorités compétentes en la 
matière, le tout afin de mieux protéger les femmes 
victimes de violence conjugale. La ministre confirme 
aussi que le rapport alimentera le comité de travail qui 
se penchera sur les difficultés d'application du 810. Le 
rapport, de même qu’une autre recherche produite dans 
le cadre du Service aux collectivités (Dominique Bernier 
et Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes, Violence conjugale devant les tribunaux de la 
famille : enjeux et pistes de solution), est cité dans une 
formation offerte par Juripop aux membres du Barreau : 
« La violence conjugale et le droit de la famille : Mieux 
comprendre pour mieux agir » (depuis février 2021). 
Mobilisation des résultats de la recherche dans Radio-
Canada et Le Soleil.
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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

2015-
2016

MÉNARD, Marc (Professeur) - École 
des médias, Faculté de 
communication , POITRAS, Diane 
(Professeure) - École des médias, 
Faculté de communication 

PELLETIER, Fanie (2e 
cycle) - École des arts 
visuels et médiatiques

Association des 
réalisateurs et 
réalisatrices du 
Québec - ARRQ 
(Bruno 
BOULIANNE, 
Nathalie 
TRÉPANIER)

SODEC, SAC, 
PAFARC autres 
volets, Fonds 
organisme

Lancement du rapport de recherche en 
décembre 2020. 150 personnes présentes.  

Rayonnement significatif de la recherche dans le milieu 
du cinéma, notamment dans la revue REALS, L'Atelier, 
Lien multimédia et DocQuébec. Couverture du projet par 
Le Devoir. Radio-Canada (3 articles) et Actualités-
UQAM. Projet de mise sur pied d’un Comité initié par 
l’ARRQ dont les buts principaux seront de concerter 
divers joueurs du milieu (DOC Québec, Observatoire du 
documentaire…) dans la défense des recommandations 
du rapport, et d’asseoir une stratégie commune.  Dépôt 
d’un mémoire en février 2021 dans le cadre de la 
consultation sur la révision de la Loi sur le statut de 
l’artiste, à partir des résultats des recherches 
partenariales. Une douzaine d’acteurs.trices significatifs 
du milieu associés (ONF Création, qui représente plus de 
250 cinéastes canadiens) mènent des représentations 
politiques à Ottawa en s’appuyant sur les arguments de 
la recherche. Rencontre avec le ministre du Patrimoine 
canadien Steven Guilbeault pour obtenir une meilleure 
utilisation des fonds de l’ONF afin d’améliorer les 
conditions d’exercice du métier. La recherche est citée 
dans divers contextes, dont un projet d’étude sur le 
documentaire en temps de pandémie adressé au Fonds 
des médias du Canada. Articles scientifiques envisagés 
par Diane Poitras. 
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Les impacts du 
harcèlement de rue 
envers les femmes à 
Montréal 

Documenter et analyser les 
conséquences des violences 
commises contre les femmes 
dans l'espace public, en 
fonction de l’articulation des 
rapports de pouvoir basés 
notamment sur la 
racialisation, la classe, la 
sexualité, l’expression de 
genre, la situation de 
handicap et l’âge.

2018-
2019

BLAIS, Mélissa (Professeure associée) - 
Institut de recherches et d'études 
féministes (IREF), Faculté des sciences 
humaines 

DUMERCHAT, Mélusine 
(3e cycle) - 
Département de 
sociologie

SIMARD, Audrey (2e 
cycle) - Département de 
sociologie

Centre 
d'éducation et 
d'action des 
femmes - CÉAF 
(Christine 
DROLET)

CLI, Don Ruth 
Rose/Michel 
Lizée, RéQEF, 
SAC, Fonds 
organisme

Rapport de recherche et faits saillants 
lancés le 14 avril 2021 devant 150 
personnes de divers milieux : politique 
provinciale et municipale, 
représentant,.e.s de la Ville de Montréal, 
groupes de femmes et  journalistes.  En date 
du 1er mai 2021, plus de 500 consultations 
des livrables sur les sites web du SAC et du 
CÉAF. 
Réalisation d'un Podcast (en cours) à partir 
de l'enregistrement du lancement. 

Retombées médiatiques : des articles sur la recherche 
parus dans Le Devoir, 24h, 24h (2e article), Actualités-
UQAM. Participation de l'équipe à la websérie L'actualité 
intime (24 000 visionnements en date du 26 mai 2021).
Retombées académiques : effet levier dans l'obtention 
d'une subvention d'envergure (voir entrée indépendante 
- Enquête populationnelle sur le harcèlement de rue à 
Montréal). Obtention d'une subvention du FRQSC par 
l'étudiante Dumerchat afin de soutenir le CÉAF dans la 
diffusion des résultats. Participation de l'étudiante 
Dumerchat à une présentation du modèle SAC à 
l'Université Rennes 2 (27 mai 2021) pour témoigner de 
son expérience.
Retombées sociopolitiques : inscription du rapport à la 
Bibliothèque de l'assemblée nationale du Québec, à la 
demande d'une personne députée. Cheminement des 
recommandations de la recherche dans diverses 
instances de la Ville de Montréal et à la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse du 
Québec. La mairesse Valérie Plante nomme la lutte au 
harcèlement de rue parmi les éléments dont elle est le 
plus fière de son mandat. Invitation de la chercheure 
Blais et du CÉAF à siéger sur un comité consultatif du 
Secrétariat à la condition féminine en matière de 
violence faite aux femmes.
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

La recherche-action 
avec les groupes de 
femmes

Atelier de formation 
récurrent depuis 2013, visant 
à présenter les fondements de 
la recherche-action féministe, 
en s’appuyant sur des 
réalisations concrètes du SAC, 
en particulier du Protocole 
UQAM/Relais-femmes.

2013-
2014

BEAUVAIS, Rebecca (Chargée de 
cours) - Institut de recherches et 
d'études féministes (IREF), Faculté 
des sciences humaines ; DUSSAULT, 
Joëlle (Chargée de cours) - École de 
travail social, Faculté des sciences 
humaines ; MICHAUD, Valérie 
(Professeure) - Département 
d'organisation et ressources 
humaines, École des sciences de la 
gestion ; PETITEAU, Liza (Professeure 
associée) - Institut de recherches et 
d'études féministes (IREF), Faculté 
des sciences humaines 

Présentation par une agente de 
développement de projets menés dans le 
cadre du SAC, la plupart s'inscrivant plus 
précisément le Protocole UQAM/Relais-
femmes.  
En 2020-2021, présentations dans les 
groupes-cours : 
- FEM1200 : Introduction aux problèmes et 
méthodes de recherche en études 
féministes, offert 2 fois par année (1e cycle) 
par Rebecca Beauvais
- TRS8430 : Organisation communautaire 
et action citoyenne (2e cycle), offert par 
Joëlle Dussault
- FEM300F : Initiation pluridisciplinaire aux 
études féministes (1e cycle), offert par Liza 
Petiteau
- ORH7307 : Gestion des ressources 
humaines dans les entreprises sociales et 
collectives (2e cycle), offert par Valérie 
Michaud.

Intérêt manifeste des étudiantes du cours envers 
la recherche-action et le Service aux collectivités. 
Au moins trois d'entre elles ont collaboré à des 
projets SAC par la suite. 
Utilisation dans le cours FEM300F de capsules co-
produites par Liza Petiteau, Fanny Bugnon 
(Rennes2) et Eve-Marie Lampron : La recherche 
action avec les groupes féministes : perspectives 
franco-québécoises. Écho positif des étudiant.e.s 
sur les capsules, tant à l'IREF qu'à Rennes2.
Consolidation des liens avec Rennes2. 
Publication d'un article présentant la 
collaboration entre l'IREF et Rennes2. 

Vers l’adaptation et 
la création de 
ressources pour 
femmes en 
difficultés à Laval : 
formation/accompa
gnement visant à 
soutenir le milieu 
dans 
l’expérimentation 
d’une offre de 
services 

Soutenir les partenaires dans 
la création d’une première 
offre de services pour femmes 
en difficulté à Laval. 
Poursuivre le transfert des 
connaissances auprès des 
milieux d’intervention, 
bailleurs de fonds et 
décideurs publics, afin de 
s’assurer que les services en 
création répondent aux 
besoins identifiés dans la 
recherche partenariale 
complétée en 2020 (voir 
entrée indépendante - 
Recherche - Les besoins des 
femmes en difficulté à Laval).

2020-
2021

GILBERT, Sophie (Professeure) - 
Département de psychologie, Faculté 
des sciences humaines 

Table de 
concertation de 
Laval en 
condition 
féminine - TCLCF 
(Marie-Eve 
SURPRENANT) ; 
Comité Marie-
Marguerite de la 
Table de 
concertation de 
Laval en 
condition 
féminine - TCLCF

Dégrèvement de 
formation, Fonds 
chercheur.e

Demande de dégrèvement de 
formation/accompagnement acceptée par 
le CSAC en mars 2021. 
Soutien significatif de la professeure à la 
création d'un refuge temporaire en 
itinérance, incluant des places réservées 
pour femmes en difficulté (décembre 
2020), et à la création de ressources 
temporaires et permanentes pour femmes 
en difficultés à Laval.
Participation active de la professeure aux 
rencontres du Comité Marie-Marguerite (6 
fois/année) qui orchestre l'offre de services. 

Proposition de panel acceptée au colloque 
Trajetvi, prévu en novembre 2020.

Projet qui permet au milieu de bénéficier de 
l'accompagnement d'universitaires en vue de 
développer la première offre de service spécifique 
aux femmes en difficultés à Laval. 

Projets de formation et d'accompagnement en cours

PROJET DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Vers 
l'autonomisation 
socio-
professionnelle des 
femmes victimes de 
violence conjugale 
(programme 
Chevalière en 
mission)

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.

2017-
2018

COURNOYER, Louis (Professeur) - 
Département d'éducation et 
pédagogie, Faculté des sciences de 
l'éducation ; LACHANCE, Lise 
(Professeure) - Département 
d'éducation et pédagogie, Faculté 
des sciences de l'éducation ; LEPIRE, 
Chantal (Professionnelle et Chargée 
de cours).

Alliance des 
maisons 
d'hébergement 
de 2e étape pour 
femmes et 
enfants victimes 
de violence 
conjugale (Maud 
PONTEL, 
Mélisande 
DORION-
LAURENDEAU, 
Chloé DERAICHE)

FSC/MEES, SAC, 
Fonds organisme

20 femmes ont pu bénéficier du 
programme Chevalière en mission. Dépôt 
et acceptation du rapport final par le MEES. 
Finalisation des livrables. 

Recherche démarrée afin de poursuivre 
l'évaluation des effets du programme (voir 
entrée indépendante)

Évaluations préliminaires très favorables de la 
part des différentes cohortes de femmes ayant 
bénéficié du programme.
Suite à la finalisation de la recherche, formations 
prévues en 2021-2022 auprès des 
professionnel.le.s du développement de carrière 
souhaitant dispenser le programme, et auprès des 
maisons d'hébergement souhaitant l'accueillir.
Publication d'un article sur le projet par 
Actualités-UQAM. 
Inscription du programme Chevalière en mission 
dans le panier de services offerts par l'Alliance. 

Projets de formation et d'accompagnement terminés en 2020-2021
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Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Coresponsabilité (L. 
Kurtzman et J. Raby) 
du Chantier sur la 
recherche 
partenariale et 
coconstruction des 
connaissances au 
Réseau québécois en 
études féministes 
(RéQEF), Programme 
Regroupements 
stratégiques du 
Fonds de recherche 
québécois Société et 
Culture (FRQSC).

Fédérer, outiller et soutenir 
les groupes de femmes et les 
universitaires (notamment 
professeures et étudiantes aux 
cycles supérieurs) membres 
du RéQEF qui privilégient une 
approche de coproduction 
des connaissances.   

2014-
2015

COURCY, Isabelle (Professeure sous 
octroi) - Département de sociologie, 
Faculté des sciences humaines ; 
LAFRANCHISE, Nathalie (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication. 

AUTRES UNIVERSITÉS : 
DESHAIES, Marie-Hélène 
(Professeure) - ULaval
GERVAIS, Myriam (Professeure) - 
McGill
LAFORTUNE, Louise (Professeure 
associée) - UQTR

MOMMÉJA, Léa (2e 
cycle) - École de travail 
social

AIZPURU ARRILLAGA, 
Nerea (3e cycle) - 
Département de 
sociologie

Relais-femmes 
(Julie RABY, 
Berthe 
LACHARITÉ)

Fonds 
chercheur.e, 
RéQEF

Élaboration d’une programmation sur 3 
ans et dépôt d’une demande de 
reconduction (acceptée) au RéQEF. 
Activités menées en 2020-2021 : a) 
Recensions et ateliers réflexifs sur le 
concept de coconstruction ; b) Diffusion de 
l'avis sur l'éthique en recherche qualitative, 
Comité de travail sur l'éthique ; c) Ateliers 
de formation-réflexion sur l'éthique de la 
recherche féministe, du point de vue des 
groupes de femmes ; d) Documentation, 
observation participante et entretiens sur 
l’apport de la liaison à la conjugaison des 
savoirs au sein d’une recherche 
partenariale. Arrimage avec un autre projet 
complémentaire développé en 2021 sur la 
thématique du rôle d'accompagnement-
liaison ; e) Planification d'un Forum, visant 
notamment à diffuser deux recherches 
menées dans le cadre du Chantier: Regards 
croisés des chercheures et des groupes 
(automne 2021) ; f) Liaison avec la 
communauté de pratiques du Projet 
Nouvelles Alliances, notamment afin de 
développer des outils visant à mieux 
soutenir les étudiant.e.s collaborant à des 
recherches partenariales.

Arrimage des orientations et objectifs communs, 
qui favorise le développement de nouveaux 
projets et la mutualisation des analyses entre 
projets existants. 

Le Chantier porte des préoccupations 
transversales au RéQEF puisque son objet premier 
est une méthode scientifique pratiquée par 
plusieurs équipes de recherche du RéQEF, une 
méthode qui donne lieu à des activités 
scientifiques diversifiées, et qui nécessite bien 
souvent de repenser nos schèmes en matière de 
diffusion. 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT

Activités de diffusion et de transfert en cours
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Table-ronde 
"Regards croisés sur 
les représentations 
médiatiques des 
femmes et des 
minorités sexuelles 
et de genre" (27 
janvier 2021)

Organiser, en collaboration 
avec l'IREF, une demi-journée 
d'étude sur cette thématique 
fédérant plusieurs projets du 
Protocole UQAM/Relais-
femmes.

2019-
2020

BOURASSA-DANSEREAU, Caterine 
(Professeure) - Département de 
communication sociale et publique, 
Faculté de communication , 
BÉLANGER, Anouk (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication , BOUCHARD, 
Caroline (Professeure) - Département 
de communication sociale et 
publique, Faculté de communication 
; DESCARRIES, Francine (Professeure) - 
Département de sociologie, Faculté 
des sciences humaines ; DÉSY, 
Caroline (Professionnelle) - Institut 
de recherches et d'études féministes 
(IREF), Faculté des sciences humaines 
; MILLETTE, Mélanie (Professeure) - 
Département de communication 
sociale et publique, Faculté de 
communication  ; STEWART, 
Michelle (Professeure) - Département 
de communication sociale et 
publique, Faculté de 
communication.

PANNETON, Stéphanie 
(2e cycle) - 
Département de 
communication sociale 
et publique

MAILLARD, Anaïs (3e 
cycle), Département de 
communication sociale 
et publique

Table de 
concertation des 
groupes de 
femmes de la 
Montérégie - 
TCGFM (Linda 
CREVIER)

Réalisatrices 
équitables (Ana 
LUPIEN)

Séminaire co-organisé par le Protocole 
UQAM/Relais-femmes (SAC, IREF, Relais-
femmes) dans le cadre des cours COM8110 : 
Recherches féministes en communication 
(professeure : Michelle Stewart), FEM7000 : 
Séminaire multidisciplinaire en études 
féministes et FCM790M : Séminaire de 
recherche en études culturelles en 
communication. Vidéo disponible. 70 
personnes présentes. Plusieurs projets de 
recherche menés à l'IREF ou au SAC y ont 
présentés : 1) Visibilité et identité de genre : 
étude des chaînes YouTube LGBTQIA+ au 
Canada, avec : A. Maillard et M. Millette ; 2) 
Les représentations médiatiques des 
femmes aux élections municipales : quels 
enjeux, quelles incidences sur les 
candidates ? , avec : S. Panneton, C. 
Bourassa-Dansereau, C. Bouchard, L. 
Crevier ; 3) Vers des représentations 
équilibrés devant et derrière la caméra, 
avec : A. Lupien, A. Bélanger, F. Descarries.

Consolidation des liens entre les équipes, 
croisement des problématiques qui a déjà fait 
émerger de nouvelles perspectives. 

Échanges riches entre étudiant.e.s de différentes 
disciplines.

Activité s'étant principalement déroulée en mode 
échange avec des étudiant.e.s de 2e et 3e cycles : 
elle participe à la formation d'une relève en 
matière de recherche partenariale avec des 
groupes de femmes. 

Activités de diffusion et de transfert terminés en 2020-2021
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Webinaire : La 
violence conjugale 
et la protection en 
milieu de travail, 
notamment en 
contexte de 
télétravail.

Collaboration avec 
le Protocole 
UQAM/CSN/CSQ/
FTQ.

Expliquer ce qu’est la violence 
conjugale, le cycle, les signes, 
etc.
Présenter l’application des 
normes juridiques et ce que le 
télétravail amène comme 
contrainte supplémentaire

2020-
2021

COX, Rachel (Professeure) - 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de 
droit

BERNSTEIN, Stéphanie (Professeure) - 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de 
droit

FONTAINE, Laurence-Léa (feu) 
(Professeure) - Département des 
sciences juridiques, Faculté de 
science politique et de droit 

Centre femmes 
aux 4 Vents 
(Nadia 
MORISSETTE), 
Centrale des 
syndicats du 
Québec - CSQ, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec - FTQ
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Équipe GESTE (Genre-
équité-santé-travail-
environnement)

ACTIVITÉ 3 : 
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.

Évaluer de manière détaillée 
les recherches courantes et 
passées afin de mettre en 
évidence des stratégies 
reproductibles liées aux 
meilleures pratiques pour 
l’intégration du sexe et du 
genre. Analyser et évaluer 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 
chercheur.e.s liées à 
l’inclusion appropriée des 
considérations associées au 
sexe et au genre dans leurs 
projets, afin d’assurer des 
améliorations manifestes. 
Favoriser la prise en compte 
du sexe/genre au sein des 
recherches-intervention dans 
le domaine de la santé au 
travail et de la santé 
environnementale.

2017-
2018

CHADOIN, Martin (Professeur) - 
Département d'organisation et ressources 
humaines, École des sciences de la gestion 
; LEFRANÇOIS, Mélanie (Professeure) - 
Département d'organisation et ressources 
humaines, École des sciences de la gestion 
; LABERGE, Marie (Professeure associée) - 
Centre de recherche interdisciplinaire sur 
le bien-être, la santé, la société et 
l'environnement (CINBIOSE), Faculté de 
communication ; MESSING, Karen 
(Professeure émérite) - Département des 
sciences biologiques, Faculté des sciences 
; SULTAN-TAÏEB, Hélène (Professeure) - 
Département d'organisation et ressources 
humaines, École des sciences de la gestion 
; SAINT-CHARLES, Johanne (Professeure) - 
Département de communication sociale et 
publique, Faculté de communication ; 
WEBB, Jena (Professeure associée) - 
Centre de recherche interdisciplinaire sur 
le bien-être, la santé, la société et 
l'environnement (CINBIOSE), Faculté de 
communication ; GERVAIS, Mathieu-Joël 
(Professeur associé) - Département de 
psychologie, Faculté des sciences 
humaines 

BLANCHETTE-LUONG, 
Vanessa (3e cycle) - 
Département de 
psychologie, FAUST, 
Rachel (2e cycle) - 
Département 
d'organisation et 
ressources humaines ; 
BEAUPRÉ, Andréane (2e 
cycle) - Département 
d'organisation et 
ressources humaines

AUTRES UNIVERSITÉS : 
POUPART-MONETTE, 
Véronique (3e cycle) - 
UdeMontréal ; 
LESSARD, Corinne (2e 
cycle) - UdeMontréal ; 
LESSARD, Carolane (2e 
cycle) - UdeMontréal

Relais-femmes 
(Josiane MAHEU)

Réseau des 
femmes en 
environnement 
(Caroline VOYER)

IRSC Collecte, codage et structuration des 
données complétés.

Discussions en cours sur les formes que 
prendra le transfert des connaissances et les 
outils à développer pour accompagner 
l’intégration du sexe/genre dans le cadre de 
projets de recherche ou d’intervention 
dans une perspective partenariale.

Communication : Sultan-Taïeb, H., M. 
Lefrançois et J. Webb (2021). « Do’s and 
Don’ts of Gender-Sensitive and 
Participatory Research Intervention 
Projects: A Scoping Review of Integrated 
Knowledge Transfer Tools for Occupational 
and Environmental Health 
Researchers”. Communication au 21e 
congrès de l’International Ergonomics 
Association (IEA) (Vancouver, 13-18 juin 
2021) : IEA

Mobilisation d'un vaste réseau d'acteurs.trices 
(universitaires, syndicats, groupes de femmes et 
milieux de pratique) en vue d'assurer la diffusion 
et l'utilisation des outils en production.

Demande de financement envisagée pour 
poursuivre le travail de production des outils. 

Présentation de Marie Laberge dans le cadre de la 
rencontre annuelle de l'IRSC (reportée en 
contexte de COVID). 

CONSULTATIONS, EXPERTISES ET AUTRES TYPES D'ACTIVITÉS

Consultations, expertises et autres types d'activités en cours
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

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, 
Université Laval: 
Institut EDI2 
(Équité, Diversité, 
Inclusion, 
Intersectionnalité), 
anciennement 
Institut Femmes, 
Sociétés, Égalité et 
Équité.

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, afin 
d’augmenter la capacité du 
mouvement des femmes à lutter 
efficacement contre les obstacles 
à l’égalité; 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 pour ainsi 
renforcer la capacité d’agir des 
groupes; 4) Permettre de mieux 
comprendre la complexité des 
sources d’inégalité; 5) Développer 
un réseau de structures 
collaboratives universités-
groupes.

2017-
2018

DESCARRIES, Francine (Professeure) - 
Département de sociologie, Faculté 
des sciences humaines 

AUTRES UNIVERSITÉS : 
AUCLAIR, Isabelle (Professeure) - 
ULaval ; BRIÈRE, Sophie (Professeure) - 
ULaval ; LESSARD, Geneviève 
(Professeure) - ULaval ; LEE-GOSSELIN, 
Hélène (Professeure retraitée) - 
ULaval ; LANGELIER, Eve (Professeure) 
- UdeSherbrooke ; DAMANT, 
Dominique (Professeure) - 
UdeMontréal ;, PAQUETTE, Geneviève 
(Professeure) - USherbrooke ; 
DESHAIES, Marie-Hélène 
(Professeure) - ULaval ;  LACROIX, 
Isabelle (Professeure) - 
UdeSherbrooke ; FLYNN, Catherine 
(Professeure) - UQAC

Relais-femmes 
(Julie RABY), 
Concert'Action 
Femmes Estrie - 
CAFE (Viviane 
DORÉ-NADEAU)

Regroupement 
des groupes de 
femmes de la 
région de la 
Capitale-
Nationale 
(Nancy 
BEAUSEIGLE)

Ministère des 
Femmes et de 
l'Égalité des 
genres (Canada)

Poursuite des représentations auprès des 
instances universitaires de l'Université Laval et 
l'Université de Sherbrooke et collaboration à la 
rédaction d'ententes inspirées du modèle du 
Service aux collectivités.
Présentation du rapport intitulé « En Estrie, des 
femmes en situation de handicap physique 
prennent la parole. Un chez soi accessible, 
abordable et sécuritaire » (automne 2020), projet 
réalisé à l'Université de Sherbrooke en 
collaboration avec ConcertAction Femmes Estrie 
(CAFE). Création d’une entente entre le 
Regroupement des groupes de femmes de la 
Capitale-Nationale et l’Institut EDI2 de 
l’Université Laval, mise sur pied d’un comité 
paritaire et d’un fonds collaboratif associé qui a 
soutenu plusieurs projets en partenariat dès sa 
première année. 
Poursuite des activités de la Communauté de 
pratique. Plusieurs webinaires tenus en 2020-
2021, dont : Le rôle des étudiant.es dans les 
recherches collaboratives et féministes 
(septembre 2020), Recherche partenariale en 
violence : les hauts et les bas d’une perspective 
féministe (décembre 2020), Nouvelles alliances: 
quand les groupes de femmes frappent aux 
portes de l’Université (avril 2021).

Rédaction et dépôt d’un bilan après trois années 
(2017-2020) consacrées à tisser des liens, 
mobiliser et explorer les possibilités de formaliser 
les collaborations universités-groupes de femmes. 
Rapport final, diapositives Powerpoint et capsule 
de présentation des résultats réalisée par Relais-
femmes.

Suites envisagées. Association du Chantier sur le 
transfert des connaissances et la recherche 
partenariale avec la Communauté de pratiques 
créée dans le cadre du projet  Nouvelles Alliances. 
Activités conjointes prévues en 2021-2022 et 
arrimage possible avec certaines dimensions du 
volet étudiant du SAC.

Parution d'un article sur le projet dans Actualités-
UQAM

Consultations, expertises et autres types d'activités terminées en  2020-2021
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Titre du projet Objectifs

An-
née 
dé-
but

Professeur.e.s, chargé.e.s de 
cours et professionnel.le.s de 

l'UQAM impliqué.e.s

Étudiant.e.s de 
l'UQAM 

impliqué.e.s
Groupes

Types de 
source de 

financement 
Productions, réalisations Retombées et effets

Comité de direction 
de la Chaire de 
recherche 
innovation sur les 
violences sexistes et 
sexuelles en milieu 
d'enseignement 
supérieur (L. 
KURTZMAN)

Rôle du comité scientifique: 
agir à titre de comité aviseur 
auprès de la titulaire pour le 
développement et la 
réalisation de la 
programmation scientifique 
de la Chaire et auprès du 
Comité de direction, pour la 
valeur scientifique et la 
pertinence sociale des projets 
de recherche et de formation 
de la Chaire. 2018-

2019
Comité de direction 
du projet SAVIE-
LGBTQ - recherche 
partenariale (E-M 
LAMPRON)

Rôle du SAC : Soutien-conseil 
sur les dimensions relatives au 
partenariat du projet, dont la 
visée est de produire des 
savoirs sur l'inclusion et 
l'exclusion des personnes 
LGBTQ 2018-

2019
Participation active 
au Pôle violence au 
RéQEF (E-M 
LAMPRON) 2018-

2019

Conseil de l'Institut 
de recherches et 
d'études féministes 
(L. KURTZMAN)

Comité scientifique 
international de la 
revue Nouvelles 
questions féministes 
(L. KURTZMAN)

REPRÉSENTATIONS


