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Le comité de concertation et ses membres 
 
La composition du comité n’a pas été modifiée cette année. Ses membres sont : 

René Binette (Écomusée du fier monde) 
Joanne Burgess (Département d’histoire) 
René Doré (Centre de formation populaire, CFP) 
Carmen Fontaine (Service aux collectivités : SAC) 
Yolande Geadah (Association québécoise des organismes de coopération 
internationale, AQOCI) 
Jocelyne Lamoureux (Département de sociologie) (absente pour l’année) 
Michel Lizée (Service aux collectivités : SAC) 
Céline Métivier (Réseau québécois de l’action communautaire autonome : RQ-ACA) 
André Michaud (Service aux collectivités : SAC) 
Michel Parazelli (École de travail social) 
Anne-Marie Parisot (Département de linguistique et de didactique des langues) 
Marie-Claire Rufagari (Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes, TCRI) 
Charles Tanguay (Union des consommateurs)  
Claire Vanier (Service aux collectivités : SAC)  
 
 

Cette année, le comité de concertation n’a pu se réunir. Toutefois, le processus de 
réflexion en ce qui concerne ce comité, notamment au cours d’un séminaire réalisé en 
2006, s’est poursuivi en 2007-2008. En juin 2007, le personnel du domaine 
communautaire et le directeur du SAC se sont réunis à ce propos. Des échanges et 
suggestions ont circulé au sein du comité et l’automne 2008 devrait permettre la mise 
en place d’une façon de faire qui prendra en compte les spécificités du domaine. 
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Introduction  
 

Le présent rapport couvre la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008. Au cours de 
cette année, plusieurs projets de recherche, de formation et de diffusion, dont 
certains de grande envergure, ont été réalisés ou sont en voie de l’être. Des activités 
de soutien et des services d’expertise ont aussi pris place au cours de l’année. 
 
Au niveau de la recherche, 5 projets se sont terminés en 2007-2008. Les projets en 
cours portent sur des problématiques assez variées, passant d’une enquête sur le 
concept de santé gaie et son application, à une analyse des pratiques dans une maison 
de soins palliatifs pédiatriques, ou encore, de la problématique des algues bleu-vert à 
une histoire illustrée du Faubourg Saint-Laurent, ou aux problématiques liées à la 
présence de dépotoir ou d’incinérateur de déchets dangereux.  
 
Les projets de formation réalisés ou en cours présentent aussi un large éventail de 
thématiques touchant le jeu excessif, les SLAPP, l’éducation populaire, etc.. Encore 
cette année s’est poursuivi le projet de formation de la corporation du Wapikoni-
mobile, dans lequel deux chargés de cours ont bénéficié du protocole d’entente établi 
l’an dernier avec le syndicat des chargéEs de cours pour répondre à certaines 
demandes de formation de la part du milieu. Deux projets de formation subventionnés 
par le Fonds des services aux collectivités du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, ont débuté à l’automne 2007. Un de ces projets, intitulé Garantir les droits  des 
personnes dans le contexte des partenariats publics-communautaires, est en 
partenariat avec La ligue des droits et libertés et les professeurs Georges Le Bel et 
Lucie Lamarche. L’autre projet, en partenariat avec le Regroupement des Auberges du 
cœur et les professeurs Michelle Duval et Jean-François René, porte sur les pratiques 
d’affiliation dans les Auberges. 
 
Les activités de diffusion et l’organisation d’événements ont aussi pris une place 
importante, notamment un événement montréalais majeur, le 4e Sommet citoyen de 
Montréal. Des professeurs de l’UQAM se sont impliqués dès le début du projet. Le 4e 
Sommet citoyen de Montréal, auquel ont collaboré plusieurs organisations du milieu, 
autant communautaires que syndicaux, a eu lieu les 8, 9 et 10 juin 2007. Notre 
implication dans ce projet s’est faite à plusieurs niveaux : logistique, programmation, 
communications, coordination, etc. Plus de 500 personnes ont participé au Sommet. 
Nous sommes d’ailleurs à la préparation du 5e Sommet, qui doit avoir lieu les 5, 6 et 7 
juin prochains.  
 
Par ailleurs, plusieurs documents, rapports et conférences issus des travaux de 
recherche ont été réalisés au cours de l’année ou sont en voie de réalisation. Certains 
de ces travaux ont permis aux organismes demandeurs de déposer des mémoires,  
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1. RECHERCHE 

1.1. TERMINÉ 
Action publique et enjeux de la gestion écologique des déchets 
Faisant suite à l’obligation d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles 
par la MRC, les groupes et les citoyens ont un rôle et une responsabilité à jouer 
dans ce processus. L’atteinte des objectifs gouvernementaux de valorisation ainsi 
que la mise en place des mesures prévues à cet effet ne pourront être obtenues 
sans une participation pleine et entière de la part des acteurs de la société civile. 
Ce projet de recherche, demandé par le Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED), visait à analyser les mécanismes des pouvoirs 
publics permettant aux citoyennes et aux citoyens de prendre une part active dans 
les processus décisionnels en matière de gestion des déchets. Une présentation 
Powerpoint, une activité de diffusion auprès de membres du FCQGED et un rapport 
de recherche ont été produits et le rapport est disponible depuis l’automne 2007.  

Professeur : Laurent Lepage, ISE  
Organisme demandeur : FCQGED 
Financement : PAFARC (7 976 $, comptabilisé en 2003-04)  
 Chaire d’étude sur les écosystèmes urbains, 1 000 $ 
 
Habiter au centre-ville : évolution récente et anticipée du parc d’habitation 
dans l’arrondissement de Ville-Marie 
Les objectifs de cette recherche visent l’établissement d’un portrait de l’évolution 
de la population et du parc de logements par quartier de l’arrondissement de Ville-
Marie. Des analyses de données déjà existantes provenant de différentes sources 
(Ville de Montréal, mémoires des groupes communautaires, SHQ, SCHL, etc.) ont 
été réalisées et comparées. Des entrevues auprès d’acteurs qui interviennent dans 
la question du logement ainsi qu’un analyste du marché immobilier ont aussi été 
menées afin d’avoir une image la plus fidèle possible de la situation. 
Même si la diffusion du rapport de recherche est prévue à l’automne, certains 
résultats de l’étude ont servi à enrichir le mémoire présenté en décembre dernier 
lors de la consultation sur le CHUM. 

Le lancement du rapport de recherche a eu lieu à l’UQAM, le 21 mai. Une 
cinquantaine de personnes étaient présentes. Les organismes communautaires du 
quartier, les intervenants du CLSC du Faubourg et des représentants de la Ville de 
Montréal ont assisté au lancement. 

Professeure : Winnie Frohn, études urbaines 
Organisme demandeur :  Comité logement Centre-Sud 
Financement :  PAFARC printemps 2006, 6 000 $ 
 Programme Études-travail : étudiant étranger : 842,45 $ 
 Programme Études-travail : 538,85 $  
 
Spécificités des pratiques en employabilité auprès des personnes réfugiées et 
immigrantes 
Ce projet de recherche qui a débuté au printemps 2004, suite à une demande de la 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI), est terminé. Cependant, le rapport de recherche se fait 
attendre; une rencontre est prévue pour discuter de la situation. Il s’agit, 
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rappelons-le, de dresser un portrait des pratiques actuelles en employabilité 
auprès des personnes récemment immigrées au Québec, appliquées par les 
différents organismes membres de la Table de Concertation des organismes, et de 
les documenter.  

Professeure :  Cynthia Martiny, éducation et pédagogie 
Organismes demandeurs : TCRI  
 Centre d’intégration en emploi (CIE-Laurentides). 
Financement : PAFARC (7 951 $, comptabilisé en 2004-05)  
 ÉRASME (6 000 $, comptabilisé en 2005-2006) 
 Cynthia Martiny, 1 000 $ et achat de 2 ordinateurs  
 
La médiation culturelle au Québec : de la théorie à la pratique, état de la 
situation 
Le projet de recherche porte sur la production de nouvelles connaissances sur le 
thème de la médiation culturelle. Il répond à un besoin identifié et validé par 
l’organisme Culture pour tous sur la nécessité de mieux cerner, comprendre et 
documenter le ou les métiers de la médiation culturelle au Québec. Par médiation 
culturelle il est entendu le travail de rapprochement entre les œuvres et les 
publics tant du point de vue de la production que de son appréciation. Les 
connaissances à produire permettront de combler un vide actuel sur la question au 
Québec. Elles s’adresseront à un public diversifié comprenant des artistes et des 
artisans de la culture, des intervenants d’entreprises culturelles, des étudiants de 
niveau universitaire en loisirs ou en animation et recherche culturelles et des 
intervenants des milieux gouvernementaux de la culture. 

ProfesseurEs : Anouk Bélanger, sociologie; Louis Jacob, Jean-François 
 Côté et Jean-Marc Fontan, sociologie 
Organisme demandeur :  Culture pour tous 
Financement :  PAFARC, printemps 2007, 6 000 $ 
 

2.2. EN COURS1 
Pour assurer la relève dans les groupes de femmes : mieux comprendre les 
attentes et perspectives des jeunes féministes 
Les groupes de femmes devront faire face, dans les prochaines années, à des 
changements démographiques importants qui poseront avec beaucoup d’acuité la 
question de la relève et la capacité des groupes à retenir en poste les jeunes 
femmes. La recherche, initiée dans le cadre du Protocole UQAM/Relais-femmes et 
poursuivie avec le soutien du domaine communautaire, visait à cerner les défis que 
pose la relève dans les groupes de femmes et à identifier des pistes de réflexion et 
d’actions pour favoriser une meilleure intégration et le maintien en poste de 
jeunes salariées dans le contexte d’une possible pénurie de main d’œuvre et de 
concurrence entre les secteurs communautaire, public et parapublic au plan de 
l’embauche. La recherche a débuté à l’automne 2006. Six rencontres ont eu lieu 
avec une dizaine de travailleuses salariées âgées entre 20 et 35 ans et engagées 
depuis plus de deux ans dans une organisation féministe. Une dernière rencontre 

                                                
1 Voir aussi le projet Laure Gaudreault et le début du syndicalisme enseignant au Québec, dans 
la section 6.Projets transversaux.  
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avec les participantes a permis de discuter des résultats de la recherche. L’analyse 
des résultats est terminée, l’étude a fait l’objet de plusieurs communications (cf. 
la section Diffusion) et un chapitre du prochain livre de Anne Quéniart en traitera. 
Une demande de subvention au FQRSC a aussi été déposée, en vue de poursuivre 
l’étude. Un rapport synthèse sera déposé au SAC à l’automne 2008.  

Professeures : Johanne Saint-Charles, communication sociale et publique 
 Danielle Fournier, École de travail social, U. de Montréal 
Institut : IREF 
Organismes demandeurs: Relais Femmes, CÉAF 
Financement :  PAFARC, printemps 2006, 6 000 $ 
 
Une approche de santé gaie à Action Séro Zéro : enquête auprès des hommes 
ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes 
Depuis la fin des années 90, la nécessité de renouveler les approches 
traditionnelles de promotion de la santé et de prévention du VIH/sida s’impose de 
plus en plus, devant le constat des nombreux besoins interreliés, en matière de 
santé des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). 
Action Séro Zéro souhaitant identifier les modifications à implanter dans ses 
programmes, la recherche avait comme objectif d’orienter l’organisme dans son 
projet de mieux répondre aux besoins prioritaires des populations de HARSAH. À 
l’aide d’une collecte de données quantitatives et qualitatives, une analyse de 
l’opinion des HARSAH a été réalisée à propos de leurs besoins actuels en matière 
de santé et du concept de santé globale, de leurs perceptions des services actuels 
offerts par l’organisme et des priorités en matière d’activités ou de programmes à 
mettre en place. Le rapport est finalisé et sera disponible à l’automne 2008. Un 
projet visant à approfondir certains résultats de la recherche a reçu en mai 2008 
une subvention du PAFARC et débutera au cours de l’été (cf. la section Projets à 
venir). 

Professeure : Maria Nengeh Mensah, École de travail social 
Organisme demandeur : Action Séro Zéro 
Financement : PAFARC, printemps 2007, 6 000 $ 
 Programme étude-travail,  
 Action Séro Zéro, 3 000 $ 
 Maria Nengeh Mensah, 700 $ 
 
Le Faubourg Saint-Laurent : une histoire illustrée 
Ce projet vise la production d’une histoire du Faubourg Saint-Laurent, de la 
fondation de Montréal à la période contemporaine, sous la forme d’un ouvrage de 
vulgarisation abondamment illustré. En proposant une synthèse originale, il s’agit 
de combler une lacune des connaissances relatives à l’évolution d’un quartier qui 
est au cœur du centre-ville de la métropole. L’approche retenue privilégie la 
dynamique spatiale et sociale qui marque le quartier et ses rapports avec les 
territoires voisins. L’étude donnera aussi une profondeur historique aux acteurs et 
aux enjeux contemporains. Ainsi, une attention particulière sera accordée aux 
institutions liées à la santé et à l’éducation; aux questions relatives aux rencontres 
interculturelles, aux industries et aux manifestations culturelles; à l’habitat et à la 
marginalité. Enfin, l’étude contribuera à la connaissance et à la mise en valeur du 
patrimoine du quartier. 
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Professeures : Joanne Burgess, histoire,  
 Anouk Bélanger, sociologie 
Organisme demandeur :  Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
Financement :  PAFARC, printemps 2007, 6 000 $ 
 Centraide : 4 000 $ 
 Arrondissement du quartier : 5 000 $ 
 
Analyse des pratiques relatives au répit dans une maison de soins palliatifs 
pédiatriques : le point de vue des employés rémunérés, des bénévoles et des 
étudiants stagiaires 
La première maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec a récemment été 
inaugurée à Montréal. Il s’agit de la Maison André-Gratton, associée au Phare, 
Enfants et Familles, organisme communautaire offrant du soutien aux familles 
d’enfants atteints de maladies graves, ayant une espérance de vie limitée et 
nécessitant des soins complexes. Dans un contexte d’ouverture récente de la 
Maison où plusieurs pratiques sont à créer, à mettre en place et à évaluer, cette 
recherche participative a pour but de soutenir les employés du Phare (bénévoles, 
rémunérés et étudiants) dans leurs efforts visant à développer des pratiques de 
répit novatrices et signifiantes pour l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, 
l’objectif général de cette recherche est de mieux connaître et comprendre les 
pratiques relatives au répit dans cette Maison en s’attardant plus particulièrement 
à déterminer leurs différentes manifestations, ainsi que le sens qu’elles prennent 
et les retombées qu’elles entraînent tant pour les familles que pour les différents 
acteurs contribuant à l’offrir. Une demande au CRSH a été faite à l’automne 2007; 
la réponse étant positive, le projet peut se poursuivre. 

Professeures : Suzanne Mongeau, École de travail social 
 Mona Trudel, École des arts visuels et médiatiques 
 Manon Champagne, prof. associée, École de travail 
 social 
Organisme demandeur :  Le Phare 
Financement :  PAFARC, automne 2007, 6 000 $ 
 Programme étude-travail : 2 149 $ (hiv 2008)   
 
Analyse des approches et des pratiques en matière de développement 
territorial et des collectivités à Montréal 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, divers acteurs institutionnels et non 
institutionnels, dont la Ville de Montréal, la Direction de santé publique, les CLSC, 
la CRÉ, ainsi que des réseaux intersectoriels comme les tables de quartier et les 
CDEC ont expérimenté un certain nombre d’initiatives visant à contribuer au 
développement territorial et des collectivités à Montréal. Certaines de ces 
expériences ont été institutionnalisées et étendues à plusieurs secteurs de la ville. 
La demande du Centre d’écologie urbaine (CÉU) était de cerner les principales 
caractéristiques de ces expériences et de les analyser à la lumière d’indicateurs 
liés à la qualité de la vie, au développement durable et à la participation publique 
à la gestion et à la planification urbaines, et d’évaluer leur portée en matière de 
développement durable et de démocratie urbaine. La recherche et l’analyse des 
résultats est terminée, une synthèse des résultats a été remise aux participants au 
colloque Changer le monde, un quartier à la fois!, organisé en mai 2008 par le 
CÉU. Suite au colloque, une rencontre avec des intervenants gouvernementaux et 
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du milieu communautaire est prévue pour juin, en vue de discuter des résultats 
présentés. Le rapport de recherche sera déposé à l’automne 2008.  

ProfesseurEs : Anne Latendresse, géographie 
 Catherine Trudelle, géographie 
 Normand Brunet, ISE-UQAM 
Organisme demandeur : CÉU 
Financement : PAFARC, automne 2006, 6 000 $ 
 Dégrèvement de recherche de 45 heures, CSAC 
 Anne Latendresse, 2 000$ 
 Catherine Trudelle, 4 800$ 
 
La problématique des fleurs de cyanobactéries au Lac Bromont 
L’explosion des fleurs d’eau, formées de cyanobactéries toxiques, est en voie de 
devenir un fléau très sérieux dans les lacs du Québec. En 2006, 70 lacs, dont le lac 
Bromont, ont été fermés pour cette raison. Cette situation, qui a non seulement 
des effets sur la santé humaine et animale mais aussi sur la santé économique des 
régions touchées, a pour principale cause l’augmentation des nutriments dans les 
lacs. À l’initiative de l’organisme Action conservation du bassin versant du lac 
Bromont (ACBVLB), un premier projet de recherche (Étude préliminaire …) soutenu 
par un PAFARC a pris place en 2006. Depuis lors, le projet s’est développé grâce au 
soutien financier accordé par la ville de Bromont à l’ACBVLB et le lac a de plus été 
intégré à une autre recherche des chercheures, subventionnée par le Fonds 
québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT). Les différents 
aspects de l’étude ont fait l’objet de plusieurs communications (cf. la section 
Diffusion). En 2007, Laurent Lepage, titulaire de la Chaire d’études sur les 
écosystèmes urbains, s’est joint au projet et, en mai 2008, l’ACBVLB a obtenu une 
subvention du PAFARC pour un projet d’analyse sociopolitique (cf. la section 
Projets à venir). Suite à une rencontre avec le MDDEP à Québec, une demande 
subvention incluant le lac Bromont comme site à l’étude a été déposée au MDDEP. 
En parallèle, une 2e entente a été établie entre la ville de Bromont et l’ACBVLB 
pour la poursuite des recherches biologiques à Bromont (Suivi des tributaires…). La 
Ville de Bromont s’est aussi engagée à poursuivre son soutien financier à la 
recherche pour 3 ans, si la subvention du MDDEP était obtenue. 
• Étude préliminaire des sources de nutriments en excès au Lac Bromont 

responsables des fleurs de cyanobactéries  
Ce projet visait à établir un bilan des nutriments au lac et les mettre en lien avec 
la biomasse algale, en vue d’identifier les sources de nutriments mesurés dans le 
lac et ainsi alimenter les réflexions du milieu pour l’établissement d’un plan de 
gestion approprié. Le rapport de recherche de ce volet des études sera déposé 
lorsque l’étudiante impliquée dans le dossier aura déposé son mémoire, à 
l’automne 2008.  

ProfesseurEs : Dolores Planas, sciences biologiques 
 Béatrix Beisner, sciences biologiques 
 Laurent Lepage, Chaire d’études sur les écosystèmes 

urbains 
Organisme demandeur : ACBVLB 
Financement : PAFARC, automne 2006, 6 000 $ 
 Dégrèvement de recherche, 45 heures, print. 2007, CSAC 
 Horizons sciences, Environnement Canada, 11  000 $ 
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 FQRNT, certaines analyses et  
 CRSNG, bourse postdoctorale 
 ACBVLB et Ville de Bromont, 17 022 $ 
 Chaire d’études sur les écosystèmes urbains, 1 000 $ 
• Suivi des tributaires du Lac Bromont comme sources de nutriments en excès 

au lac et responsables des fleurs de cyanobactéries 

Cette 2e phase de la recherche a pour principal objectif de vérifier l’importance 
relative d’étangs le long d’un des ruisseaux tributaires du lac, comme source de 
nutriments au lac et donc, aux cyanobactéries. La recherche comportera aussi un 
bilan massique et une mise en lien avec la biomasse algale. La recherche sera 
soutenue grâce à différentes sources financières, dont très probablement le 
MDDEP, bien que certaines formes de soutien ne soient pas encore bien définies.  

Professeures : Dolores Planas, sciences biologiques 
 Béatrix Beisner, sciences biologiques 
Organisme demandeur : ACBVLB 
Financement : ACBVLB et Ville de Bromont, 20 560 $ 
 Horizons sciences, Environnement Canada, 12 000 $ 
 FQRNT, certaines analyses 
 
Problématique de l’incinérateur de déchets dangereux de Ville Mercier 
La catastrophe environnementale de Mercier, où plus de 30 km2 d’eaux 
souterraines ont été contaminées, sans compter les émanations issues du plus vieil 
incinérateur canadien de déchets dangereux, inquiète toute la communauté depuis 
près de 40 ans. À la demande du Comité de vigilance des citoyens de Mercier 
(CVER) réunissant citoyens et élus de la région, une équipe du CINBIOSE de l’UQAM 
a accepté de mener des recherches portant sur l’étude des impacts sur la santé, 
l’environnement et l’économie de cet incinérateur. Différents projets ont été 
développés autour de cette problématique, dont la plupart sont en voie de 
finalisation. En août 2007, un comité composé de représentants de 3 ministères 
(MDEIE, MELS, MDDEP) et du FQRNT a confié à Michel Fournier, dir. du CIRÉQ, le 
mandat d’élaborer un plan de développement de recherche pour Mercier2.  
• Diagnostic Écosanté Mercier – phase 1 3  
Cette phase visait (i) une synthèse de la revue de la littérature (contaminants, 
contamination du milieu, impacts sur la santé, contextes socio-économique, 
juridique et réglementaire, historique des politiques publiques, portrait historique 
des acteurs); (ii) la collecte et l’analyse d’échantillons de sols, de sédiments, 
d’aiguilles de pins et d’animaux morts sur la route, (iii) la réunion d’une équipe de 
chercheurs, l’élaboration d’une stratégie de recherche et un montage financier. 

                                                
2 Création d’un réseau de recherche interuniversitaire et multidisciplinaire: Le mandat confié 
à Michel Fournier était d’élaborer un plan de développement visant la structuration des efforts 
de recherche et la mise en place d’un réseau de recherche interuniversitaire et 
multidisciplinaire concernant les problématiques environnementales associées au site 
contaminé des Lagunes de Mercier. Trois professeurs de l’UQAM (Donna Mergler, Louise 
Vandelac, Philip Spear) sont associés à cette démarche, soutenue financièrement par le MELS 
via le FQRNT (45 000 $). L’agente de développement du SAC a été invitée à siéger au sein de 
l’éventuel Comité de direction du centre de recherche à Mercier. La version préliminaire du 
rapport et des propositions de M. Fournier a été déposée le 6 mai 2008.  
3 Diagnostic Écosanté Mercier – phase 1 : financé par des municipalités et autres sources via le 
CVER depuis 2004 (54 953 $) 
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Un rapport de recherche portant sur les aspects (i) et (iii) sera déposé au CVER au 
début de l’été 2008, pour commentaires. Le SAC a été intégré à cette recherche 
en cours de route. 

ProfesseurEs : Louise Vandelac, sociologie 
 Donna Mergler, professeure émérite sciences biologiques 
 Sami Haddad, sciences biologiques 
 Alain Steve Comtois, sciences biologiques 

 Michel Fournier, INRS-IAF et dir. du CIRÉQ 
 et plusieurs autres chercheurs (U. Montréal, U. Ottawa, 

INRS-IAF, etc.). 
• Diagnostic Écosanté Mercier – phase 2  

La 2e phase du diagnostic visait la finalisation des analyses de contaminants 
(dioxines furannes, BPC, mercure) dans les échantillons, l’analyse de contaminants 
(dioxines et furannes, plomb, cadmium, mercure) dans le sang et l’urine prélevés 
chez 12 citoyens, l’analyse du nerf vague des marmottes et ratons laveurs (AMR), 
ainsi que l’analyse des données sur l’incinération et sur les politiques publiques, et 
l’ébauche d’un programme de recherche écotoxicologique. Un rapport préliminaire 
portant sur cette phase a été déposé en mars 2008 au MDEIE, pour commentaires.  

ProfesseurEs :  Louise Vandelac, sociologie 
 Donna Mergler, professeure émérite sciences biologiques 
 Sami Haddad, sciences biologiques 
 Alain Steve Comtois, sciences biologiques 

 Michel Fournier, INRS-IAF et dir. du CIRÉQ 
Organisme demandeur : CVER 
Financement : MDEIE (PSR-V1), 60 000 $ 
 CIRÉQ, 1 000 $ 
 Santé Canada, analyses du sang et de l’urine 
 Service aux collectivités, 3 000 $ 
• Synthèse des questionnements et pistes de réponses dans le dossier de 

l'incinérateur de produits dangereux de Mercier  

Dans ce projet, le CVER a pour objectif de saisir, de façon claire, argumentée et 
accessible à tous et à toutes, les impacts et les enjeux majeurs de la 
contamination à Mercier. Une synthèse des questionnements par le biais d’une 
revue de littérature et de rencontres collectives portant sur les impacts sanitaires, 
environnementaux et économiques et sur les politiques publiques, vise à dégager 
des pistes de solution communes aux problèmes de contamination majeure des 
eaux souterraines, des sols et de l’air de la région. La revue de la littérature 
effectuée à l’automne 2007 a déjà été utile au CVER dans le cadre d’échanges 
avec les ministères concernés en vue de la création du réseau de recherche. Une 
rencontre avec les groupes locaux est prévue à l’automne et le rapport sera déposé 
au cours de l’année.  

Professeure : Louise Vandelac, sociologie 
Organisme demandeur :  CVER  
Financement :  PAFARC, printemps 2007, 6 000 $ 

NOTE : Outre le financement formel, les projets associés à la problématique 
environnementale à Mercier ont bénéficié de soutien technique sous diverses 
formes, de la part des organisations impliquées (CIREQ, CINBIOSE, CVER, Héritage 
Saint-Bernard, Sierra Club Canada).  
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Problématique du méga-dépotoir de Lachenaie 
À ce jour, les études ayant trait à la santé environnementale des populations en 
périphérie de méga-dépotoir (situé en milieu fortement urbanisé avec écoles, 
hôpital à environ 2 km du site) sont très limitées. En 2007, la demande du Comité 
des Citoyens de la Presqu’île Lanaudière (CCPL) auprès de chercheures du 
CINBIOSE visait un programme de recherche pour des études réalisées par des 
scientifiques reconnus, objectifs et indépendants de toutes pressions politiques et 
économiques. Le promoteur du dépotoir avait en parallèle déposé au MDDEP son 
étude d’impacts pour un projet d’agrandissement visant l’ajout de 26,5M de m3 de 
déchets. Le Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a acceptée 
l’étude d’impacts en décembre 2007, plus tôt qu’attendu, enclenchant ainsi le 
processus devant conduire aux 3e audiences publiques du BAPE sur ce dossier, 
freinant ainsi les activités associées au programme de recherche. 
• Programme de recherche au dépotoir Lachenaie  

Au cours de l’automne 2007, un programme de recherche préliminaire sur les 
impacts sur la santé de la proximité du dépotoir pour les résidents a été élaboré. 
Trois chercheures ont rencontré en novembre 2007 une trentaine de citoyens 
concernés par la problématique, qui leur ont fait part de leurs inquiétudes et 
questionnements. À la même période et au cours de l’hiver 2008, différentes 
personnes ont été pressenties, sans succès, pour réaliser une première étude. En 
finalité, une rencontre entre le CCPL, les chercheures et Michel Fournier a permis 
d’envisager une collaboration possible avec le CIRÉQ.  

ProfesseurEs : Donna Mergler, professeure émérite sciences biologiques 
 Louise Vandelac, sociologie  
 Chantal Aurousseau, communication sociale et publique 
 Michel Fournier, INRS-IAF et CIRÉQ 
Organisme demandeur : CCPL  
Financement : Actuellement aucun. Envisagé : subventions au CIRÉQ 

• Audiences du BAPE  

Face au de déclanchement du processus du BAPE, le CCPL a fait la demande au SAC 
de trouver des chercheurs expérimentés et reconnus pour qu’ils se penchent sur le 
dossier et viennent donner leur avis lors du dépôt des mémoires au BAPE, en mars 
2008. Signalons que, individuellement ou via le Forum de l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM, plusieurs étudiants et étudiantes se sont joints aux 
chercheurs listés plus bas, pour analyser la situation et rédiger ou participer 
activement à la rédaction d’un mémoire déposé au BAPE (cf. la section Diffusion). 
Le SAC a assuré les liens entre les différents individus et équipes et la coordination 
sur les sujets abordés dans les mémoires, incluant l’accès aux informations et à 
leurs sources.  

ProfesseurEs : Donna Mergler, professeure émérite sciences biologiques 
 Louise Vandelac, sociologie  
 Michel Fournier, INRS-IAF et CIRÉQ 
Organisme demandeur : CCPL  
Financement : Aucun 
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2. FORMATION 

2.1. TERMINÉ 
Formation sur l’éducation populaire 
Professeur : Paul Bélanger, éducation et formation spécialisées 
Personnes-ressources :  Daniel Baril (ICÉA) et Bernard Vallée (L’Autre Montréal) 
Organisme demandeur : InterCEP  
Financement : SAC : 178 $ 
 Paul Bélanger, 10 heures et 500 $ 
Nombre de participants :    de 40 à 50 participants  par soir (12 et 13 mars 2008) 
 
Le phénomène des dépendances et du jeu excessif : pistes d’intervention 
Professeur : Jacob Amnon Suissa, École de travail social 
Organisme demandeur : RACOR 
Financement : dégrèvement de 15 heures, CSAC 
Nombre de participants :  limité à 15 
 
La responsabilité des entreprises en droit du travail : questions, enjeux et 
perspectives 
Professeure Léa Laurence Fontaine, sciences juridiques 
Organisme demandeur : CISO 
Financement : dégrèvement de 15 heures, CSAC 
Nombre de participants : 15 
 
Démystifier les SLAPP et les enjeux pour la démocratie 
La formation a été donnée à Montréal et à Québec. 
Professeure : Lucie Lemonde, sciences juridiques 
Organisme demandeur : RQGE 
Financement : dégrèvement de 15 heures, CSAC 
Nombre de participants :  40 
 

2.2. EN COURS 
Le Wapikoni mobile : formation en gestion et en montage 
Ce projet en est un d’intervention de première ligne menée auprès des jeunes en 
difficulté des communautés autochtones, en vue de la création de studios de 
production ouverts de façon continue aux jeunes, pour qu’ils puissent prendre la 
relève et gérer ces studios, en collaboration avec des responsables du milieu. 

Chargé-es de cours : Gilles Cloutier, École des sciences de la gestion 
 Françoise Lavoie-Pilote, École des médias 
Organisme demandeur : Wapikoni mobile et Vidéo Paradiso 
Financement : 12 376 $ ~ 2 dégrèvements de 137,5 heures  
 
Garantir les droits des personnes dans le contexte des partenariats 
publics/communautaires : les enjeux de la responsabilité étatique 
Professeur : Georges Le Bel, sciences juridiques 
Organisme demandeur : Ligue des droits et libertés 
Financement : dégrèvement de 90 heures, CSAC 
 Fonds des services aux collectivités, MELS, 36 119 $ 
Nombre de participants :  50 
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Les pratiques d’affiliation sociale développées dans les Auberges du cœur : 
appropriation, consolidation et transmission 
Professeur : Michelle Duval, École de travail social 
Organisme demandeur : RACQ 
Financement : dégrèvement de 90 heures, CSAC 
 Fonds des services aux collectivités, MELS, 39 615 $ 
Nombre de participants :  110 
 
Quand des composés domestiques toxiques nous empoisonnent la vie: causes, 
effets, réduction des sources d'exposition et alternatives.  
Le Service aux collectivités a collaboré à la rédaction de la demande de subvention 
faite au MELS par la Télé-université. Le projet, accepté, est sous la responsabilité 
de la Teluq. La formation est destinée à différents groupes (femmes,  
environnementaux, communautaires dans les domaines sociosanitaires et de 
consommation) et à certains milieux de la santé. Elle comporte une série de 
sessions de formation, d'une brochure et de textes de vulgarisation, qui 
alimenteront un site Web ouvert sur plusieurs échanges en réseau. 

ProfesseurEs :  Lise Parent, Télé-université de l'UQAM 
 Louise Vandelac, sociologie 
 Michel Fournier, INRS-Armand-Frappier et CIRÉQ. 
Organisme demandeur: RQFE 
Financement :  Fonds des services aux collectivités, MELS, 50 935 $ 

 

3. DIFFUSION  

3.1. TERMINÉ 
Publications 
Cantin, M.-C., J. Salah, W. Frohn, E. Michaud et C. Fontaine, 2007. Habiter le 

centre-ville. Situation actuelle et enjeux de développement en matière de 
logement. Rapport de recherche avec le Comité Logement Centre-Sud. Cette 
recherche a contribué à la rédaction de trois mémoires (CHUM, décembre 2006; 
Réaménagement de l’ancienne gare-hôtel Viger, novembre 2007; Le complexe 
résidentiel du 1800 boulevard René-Lévesque ouest, mars 2008). Une version 
préliminaire du rapport a aussi été remise au rapporteur de l’ONU en matière 
de logement en octobre 2007. Subvention interne : 850 $. 

 
Gareau, P. et L. Lepage.2007. Action publique et enjeux de la gestion écologique 

des déchets. Rapport de recherche en collaboration avec le FCQGED. Service 
aux collectivités. Subvention interne : 295 $. 

 
Pour mettre fin aux poursuites-baîllons. Article paru dans le journal L’UQAM, 28 

avril 2008, interview de Lucie Lemonde, professeure au département de 
sciences juridiques et concernant la formation donnée sur les SLAPP dans le 
cadre du Service aux collectivités. 

 
Problématique des migrants haïtiens en République dominicaine. Article paru dans 

le journal L’UQAM, 17 mars 2008, interview de Bernard Duhaime, professeur au 
département de sciences juridiques et de Carmen Fontaine, agente de 
développement au Service aux collectivités, concernant une formation donnée 
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en République dominicaine et en Haiti dans le cadre du Service aux 
collectivités. 

 
Gervais, L., Saint-Charles, J., Fournier, D. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2008. Pour 

assurer la relève dans les groupes de femmes. Mieux comprendre les attentes 
et perspectives des jeunes féministes. Capsule vidéo sur les résultats de la 
recherche pour le projet sur la relève du Centre St-Pierre. 

 
Saint-Charles, J., Rioux-Pelletier, M. E., Fournier, D., Gervais, L.. 2008. La relève 

dans les groupes de femmes_ mieux comprendre les attentes et les 
perspectives des jeunes travailleuses. In La Course à Relais-Femmes. Relais 
Femmes, Montréal, p.21-23 

 
La Problématique du méga-dépotoir de Lachenaie a été l’objet de plusieurs 
mémoires, issus de chercheurs et d’étudiants de l’UQAM, et déposés aux audiences 
publiques du BAPE, en mars 2008. Le lecteur peut en prendre connaissance par ce 
lien : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/LET-
Lachenaie/documents/liste_cotes.htm  
 
Conférences  
Latendresse, A. Trudelle, C., McLean, P., Massé, B. et Tremblay, G.. Le 

développement socioterritorial : une analyse des différentes approches 
expérimentées à Montréal. Colloque « Changer le monde, un quartier à la 
fois!, organisé par le CÉU les 1, 2 et 3 mai 2008, Montréal. 130 participants. 
Subvention interne: 500 $. 

 
Bélanger, P.. Présentation des résultats de l’étude de l’UQAM sur les Six centres 

d’éducation populaire de Montréal : un bien commun (2006), dans le cadre des 
fêtes du 35e anniversaire de fondation du PEC, 30 nov. 2007, Montréal. Étaient 
présents ~ 60 citoyens et intervenants du milieu communautaire, ainsi que des 
élus fédéraux, provinciaux, municipaux et du milieu scolaire.  

 
Les résultats du projet de recherche : Pour assurer la relève dans les groupes de 
femmes. Mieux comprendre les attentes et perspectives des jeunes féministes ont 
aussi fait l’objet de plusieurs communications :  

Gervais, L., Saint-Charles, J., Fournier, D. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2008. 
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en 
difficulté du Québec. 

Saint-Charles, J., Fournier, D., Gervais, L. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2007. 
Colloque Le féminisme québécois aujourd'hui: ouverture ou déradicalisation? 
de L’Alliance de recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes 
québécois, Montréal. 

Saint-Charles, J., Fournier, D., Gervais, L. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2007. Atelier 
présenté à des jeunes travailleuses du mouvement des femmes, Montréal. 

Fournier, D., Saint-Charles, J., Gervais, L. et Rioux-Pelletier, M. E.. Comité 
aviseur femme de la conférence des élus de Montréal, 18 décembre 2007. 

Fournier, D., Saint-Charles, J., Gervais, L. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2007. 
Assemblée générale de la Table des groupes de femmes de Montréal 
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Gervais, L., Saint-Charles, J., Fournier, D. et Rioux-Pelletier, M. E.. 2007. 
Réseau des tables des groupes de femmes  

 
Les résultats de l’ensemble des recherches portant sur Problématique des fleurs 
de cyanobactéries au Lac Bromont ont fait l’objet de plusieurs communications et 
activités (voir aussi la sous-section 3.2. En cours) : 

Joncas, A., Planas, D., Rousseau, N., Beisner, B., Lepage, L., McMeekin, K., 
Paquet, S., Jourdain, M., Pannard, A., St-Pierre, A., Charland Faucher, M., 
Miron, M. Problématique des fleurs de cyanobactéries au Lac Bromont. 
Présentation, à la Direction du Suivi de l’état de l’environnement du MDDEP, 
des divers projets de recherche au lac Bromont, Québec, 29 janvier 2008. 

Planas, D., Beisner, B., Pannard, A., Mcmeekin, K., St-Pierre, A., Paquet, S., 
Jourdain, M., Étude préliminaire des sources de nutriments en excès au Lac 
Bromont responsables des fleurs de cyanobactéries. Présentation aux élus 
municipaux et aux membres de l’ACBVLB des résultats préliminaires des 
projets de recherche au lac Bromont, Bromont, 21 janvier 2008. 

Planas, D., Beisner, B., Mcmeekin, K., Jourdain, M., Pannard, A. et Charland 
Faucher, M. Sources des nutriments et les algues bleues au lac Bromont _ D'où 
vient le phosphore? _ Où est la banque d'ensemencement des algues _ Où se 
cachent les algues dans la colonne d'eau. Présentation, par les chercheures et 
les étudiantEs, des projets de recherche au lac Bromont, dans le cadre de 
l’Assemblée générale annuelle de l’ACBVLB, Bromont, 8 septembre 2007. 

 
Autres activités 
Lancement du rapport de recherche Habiter le centre-ville. Situation actuelle et 
enjeux de développement en matière de logement, de Cantin et al (2008), le 21 
mai à l’UQAM, 50 participants. Subvention interne : 350 $  
 
Assemblée générale annuelle de Eau Secours ! 8 septembre 2007. Une centaine de 
participants. 
 
L’adulte apprenant du 21e siècle : les défis de la formation liée au travail Grande 
conférence organisée avec l’ICÉA, dans le cadre de la Semaine québécoise des 
adultes en formation, 26 mars 2008; ~ 50 participants. 
 
Animer les territoires ! L’action culturelle en région au Québec, Journées de la 
culture 2007, en collaboration avec le programme d’Animation et recherche 
culturelles, UQAM. 120 participants. Subvention interne : 3 000 $ 
 
Colloque La détresse psychologique des femmes : à Laval, c’est l’affaire de tout le 
monde, Comité santé de la Table de concertation de Laval en condition féminine, 
le 14 novembre, 160 participantes. 
 
Festival d’expression de la rue, le collectif d’intervention par les pairs _ Pairs 
aidants. Réalisé du 14 au 16 août 2007, Place Pasteur, UQAM, Montréal.  
 
L’exposition des travaux des enfants du Phare, mai 2008. Exposition montée par 
les étudiantEs inscritEs au cours stage professionnel sous la supervision de Mona 
Trudel à l’Écomusée du fier monde. Subvention interne: 400 $  
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Colloque Bâtir des complicités, en collaboration avec l’organisme Je me fais une 
place en garderie, 2 mai 2008, salle Alfred-Laliberté, 240 participantes. 
 
Cocktail Transport, Table du Faubourg St-Laurent, 19 septembre; 40 participants. 
 
Séminaire professionnel en collaboration avec le groupe de travail sur la médiation 
culturelle et Culture pour tous, le 6 décembre 2007, 40 participants. 
 
Forum De 55 à 105 ans … 1 000 façons de s’engager_ ma famille, mon quartier … 
notre planète. Ce projet, porté par un comité organisateur réunissant 12 
organisations ssociées aux aînées (liste à l’Annexe II), visait à réaliser un forum sur 
l’engagement social des aînéEs et la relève dans leurs organisations. L’activité 
s’est tenue le 8 novembre 2007 et a réunit environ 130 personnes.  

Professeure :  Michèle Charpentier, École de travail social 
Autres conférenciers :   Éric Gagnon, U. Laval,  

  Claire Blanchard de Ravinel et Hubert de Ravinel  
Organismes demandeurs : Synergie 55 + et une coalition de 11 autres organisations  
Financement : MCFFA, 9 700 $  
 Comité femmes de la CRÉ, 1 000 $ 
 Fondation Berthiaume-Du Tremblay, 1 500 $ 
 Études travail, 860 $ 
 Presses de l'Université du Québec, 285 $ 
 Desjardins, 750 $ 
 

3.2. EN COURS 
Publications 
Dumas, J., Rousseau, R. et Mensah M.N. 2008. Êtes-vous satisfait ? Peut-on faire 

mieux… autrement ? Rapport de l’enquête auprès d’hommes ayant des 
relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes, sur l’approche globale 
de la santé et du mieux-être à Action Séro Zéro. Financement : Action Séro 
Zéro : 1 400$; subvention interne : 300 $.  

 
Colloques 
Colloque Préservons le lac Bromont, prévu le 14 juin 2008, au cours duquel les 
résultats des études pilotées par l’UQAM au lac Bromont seront présentés à des 
citoyens, des élus locaux ainsi que des intervenants gouvernementaux concernés.  
 
Colloque international sur la médiation culturelle, en collaboration avec le groupe 
de travail sur la médiation culturelle et l’organisme Culture pour tous, 4 et 5 
décembre 2008. Le groupe de travail est composé des professeurs suivants : Anouk 
Bélanger, Louis Jacob, Jean-François Côté, Jean-Marc Fontan du département de 
sociologie, de Jean-Marie Lafortune, du département de communication et de 
Louise Julien du département de pédagogie et de formation spécialisée. 
 
La créativité en animation. Enjeux organisationnels, communautaires et citoyens. 
Colloque international en Animation et recherche culturelles, automne 2009. 
 
Colloque avec la Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM), prévu 
en octobre 2008, reporté au printemps 2009. 
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Autres activités 
Festival d’expression de la rue, le collectif d’intervention par les pairs _ Pairs 
aidants. Prévu du 19 au 21 août 2008, Place Pasteur, UQAM, Montréal.  
 
Assemblée générale annuelle de Eau Secours !. Prévue le 23 août 2008. 
 
5e Sommet citoyen de Montréal, prévu les 5, 6 et 7 juin 2009; en collaboration 
avec une coalition d’organismes, dont le CÉU. 
 
En faire toute une histoire! Engagement social en histoire et en muséologie 
26 septembre 2008 au Musée McCord.  
 
Des TICs ou TAGs. Nouvelles technologies d’intervention culturelles dans une 
perspective de design social. Journées de la culture 2008, 26 septembre 2008, en 
collaboration avec le programme d’Animation et recherche culturelles, UQAM.   
 
60e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme. Activités prévues les 4 et 
5 décembre 2008-09-08 
Organismes demandeurs : Ligue des droits et libertés et individus provenant de 

groupes communautaires et syndicaux 
ProfesseurEs :  Georges Le Bel, Lucie Lemonde, Pierre Bosset, Jacques  
 Desmarais, sciences juridiques 
 Michel Parazelli, École de travail social 
 Sylvie Paquerot, sciences juridiques, U. d’Ottawa 

 
4. CONSULTATION EXPERTISE  

4.1. TERMINÉ 

Objet : avis sur les démarches à entreprendre pour le développement des Centres 
d’éducation populaire à Montréal  

Organismes demandeurs : PEC, AEP  
Professeur : Paul Bélanger 
 
Objet : avis juridique sur les règlements généraux de l’organisme 
Organisme demandeur : Ma chambre inc., Hélène Sévigny  
Professeur : Georges Lebel 
 
Objet : avis juridique  
Organisme demandeur : Au bas de l’échelle 
Professeur : Georges Le Bel 
 
Objet : avis juridique sur les règlements généraux de l’organisme 
Organisme demandeur : La vingtaine, Karine Rondeau  
Professeur: Georges Le Bel 
 
Objet : avis juridique sur les règlements généraux de l’organisme 
Organisme demandeur : AQUPEB, Richard Lavigne 
Professeur : Georges Le Bel 
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Objet : avis sur Les contraintes juridiques liées au programme de supplément au 
loyer dans les logements sociaux du projet Parole d’excluEs de Montréal-Nord. 
Production d’un texte explicatif 

Organisme demandeur : Parole d’exclus, Patrice Rodriguez 
Professeure: Claude Thomasset, professeure retraitée, sciences juridiques 
 
Objet : projet de film pour jeunes sur la vie pénitencière, avis d’intervenant 
auprès des jeunes 
Organisme demandeur : Productions Virage 
Professeur partenaire : Jacques Hébert, École de travail social 

 

5. PROJETS À VENIR  

Évaluation des acquis sociopolitiques, suite aux actions entreprises dans le 
dossier des cyanobactéries au lac Bromont 
ProfesseurEs : Laurent Lepage, chaire d’études sur les écosystèmes 

urbains  
 Dolores Planas, sciences biologiques 
Organisme demandeur : ACBVLB 
Financement :  PAFARC, printemps 2008, 6 000 $ 
 
Comment rejoindre les hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec 
d’autres hommes les plus vulnérables selon une approche globale de la santé et 
du mieux être ? Entrevues auprès des hommes âgés de moins de trente ans, des 
hommes issus de communauté culturels et des travailleurs du sexe. 
Professeure :  Maria Nengeh Mensah, École de travail social 
Organisme demandeur : Action Séro Zéro 
Financement : PAFARC, printemps 2008, 6 000 $ 
  Action Séro Zéro, 300 $ 
 
Projet de mobilisation par le logement social.  Projet pour la revitalisation de 
l’îlot Pelletier (Montréal-Nord) par la mobilisation de la communauté et le 
développement d’actions collectives.. 
Professeure :  Richard Morin, études urbaines et touristiques 
 Réjean Mathieu, école de travail social (prof. associé) 
 Jacques Rhéaume, communications (prof. Associé)l 
Organisme demandeur : Parole d’exclu-e-s et la SHAPEM 
Financement : PAFARC, printemps 2008, 6 000 $ 
 
Exposition sur le développement durable en milieu urbain  
Professeur :   à déterminer 
Organisme demandeur : Écomusée du fier monde 
Financement :   À déterminer 
 
Formation sur les aspects juridiques des mesures actives de l’assurance-emploi 
Professeur : Georges Campeau 
Organisme demandeur : MASSE 
Financement : dégrèvement de 45 heures, CSAC 
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Formation sur le phénomène des dépendances et du jeu excessif : pistes 
d’intervention (reprise) 
Professeur : Jacob Amnon Suissa, école de travail social 
Organisme demandeur : RACOR 
Financement : dégrèvement de 15 heures, CSAC 
Nombre de participants :  limité à 15 
 
Formation sur le droit des femmes et le droit à l’éducation dans le cadre de la 
problématique spécifique des femmes autochtones 
Professeur : Bernard Duhaime, sciences juridiques 
Organisme demandeur : Consejo de Organizaciones Aborigenes de JUJUY 
 (Argentine) et Femmes autochtones du Québec 
Financement : dégrèvement de 45 heures, CSAC 

 

6. PROJETS TRANSVERSAUX  

Recherche-action – mobilisation sur les avantages sociaux (volet retraite – 
formation) 
Amorcé en 2004, le projet de mise sur pied d'un régime de retraite à financement 
salarial des groupes communautaires et de femmes, où le SAC est partenaire d'une 
vaste coalition de groupes coordonnée par Relais-Femmes et le Centre de 
formation populaire, est entré pendant la dernière année dans sa phase de mise en 
place. À partir du matériel de formation élaboré par le SAC et avec son 
encadrement, des animatrices ont fait le tour de toutes les régions du Québec et 
ont rejoint plus de 2 500 personnes salariées ou membres de conseils 
d'administration de groupes communautaires. Ces efforts ont porté fruit car, au 
moment d'écrire ces lignes, 176 groupes ayant à leur emploi 1 058 personnes 
salariées ont décidé d'adhérer au Régime, dépassant ainsi le seuil minimal de 800 
qui avait été fixé. Le démarrage effectif du Régime est prévu pour le 1er octobre 
2008. L'appui du SAC à cette initiative structurante va se poursuivre, dans la 
mesure où les groupes ont demandé à Michel Lizée de siéger comme membre 
indépendant au Comité de retraite et ainsi mettre son expertise à contribution 
pendant la période de démarrage. Le caractère novateur de cette initiative a 
suscité des invitations pour présenter le projet dans des conférences spécialisées 
sur la retraite (Conseil canadien des Ressources humaines pour le secteur bénévole 
et communautaire, Pension Summit du Conference Board of Canada et Conférence 
régionale de l'ICRA) et a fait l'objet d'articles dans des revues spécialisées. Le 
projet s'est aussi mérité au printemps 2008 le prix «Initiative gagnante» du Comité 
sectoriel de la main-d'œuvre, de l’Économie sociale et de l'Action communautaire, 
le Comité sectoriel considérant que «la mise en place de ce régime de retraite 
constituera un élément structurant de développement durable du secteur de 
l'économie sociale et de l'action communautaire» 

Partenaire universitaire : Michel Lizée, agent de développement, SAC 
Organismes demandeurs : CFP et Relais-femmes 
 
Aménagement, développement et démocratie participative : le droit à la ville 
4e Sommet citoyen de Montréal. 
Du 1er au 3 juin 2007. Soirée d’ouverture : conférence de Saskia Sassen de 
l’Université de Chicago précédée du récit des luttes urbaines, qui fera l’objet 
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d’une publication. Le samedi, 4 tables rondes, 21 ateliers en français et 18 ateliers 
en anglais. Le dimanche, présentation d’une entrevue avec Gustave Massiah et 
participation des invités brésiliens, français et canadiens anglais à une table ronde. 

Professeure :  Anne Latendresse, géographie 
Organismes demandeurs :  CÉU et une coalition 
Financement : 37 010 $ (ville de  Montréal, ministre du Trésor, 

ministre de la métropole, syndicats, inter-CDEC, etc.) 
 Programme étude-travail, 1 600 $ 
 SAC, 3 800 $ 
Documents préparés pour le 4

e
 Sommet 

! Cahier du participant : fiches techniques pour le 4e sommet citoyen de 
Montréal, recherche et rédaction Nathalie Decroix et Bruno Massé (étudiants 
au département de géographie, coordination Anne Latendresse,  
• Déclaration citoyenne des femmes 
• Les assisses de la ville de Bobigny 
• Le jury citoyen de Berlin 
• Budget participatif et logement social : Corporation d’habitation 

communautaire de Toronto 
• Budget participatif du Plateau Mont-Royal : «Le budget du Plateau, c’est à 

moi» 
• L’opération populaire d’aménagement à Pointe St-Charles : «Une invitation 

à imaginer le quartier» 
• Budget participatif de Porto Alegre 
• Les conseils de quartiers de Québec 

! Récit des luttes urbaines, présenté le 5 juin, Bernard Vallée et Anne 
Latendresse. 

! Numéro spécial du journal Place Publique, programmation de l’évènement 
mais aussi articles sur les principaux thèmes discutés au sommet, 15 000 
copies diffusées dans plusieurs points de la ville. 

 
Laure Gaudreault et le début du syndicalisme enseignant au Québec 
Projet initié par le domaine communautaire du SAC- figure aussi dans le rapport 
annuel du domaine syndical. Ce projet a pour objectif de mener une recherche 
documentaire dans le but de concevoir et réaliser une exposition itinérante portant 
sur l’enseignante et la militante Laure Gaudreault (1889-1975), les débuts du 
syndicalisme enseignant au Québec et l’histoire des conditions d’enseignement. 
Globalement, le projet proposé consiste à poursuivre la recherche documentaire 
amorcée afin de développer chacune des étapes menant à réaliser et à présenter  
une exposition itinérante accompagnée d’un programme éducatif. 

Professeurs partenaires: Anik Meunier, éducation et pédagogie 
 Michel Allard, professeur associé, éducation et 
 pédagogie  
Organismes demandeurs : Écomusée du fier monde 
 CSQ 
Financement : 6 000 $, PAFARC, automne 2007  
 AREC-CSQ, 6 000 $ 
 CSQ, 5 000 $ 
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7. REPRÉSENTATIONS EXTERNES  

Communication présentée à Victoria intitulée From theory to practice, a world 
apart, dans le cadre du colloque CUExpo, Community-University Partnerships : 
Connecting for Change, du 4 au 7 mai 2008 à l’Université de Victoria. 
 
Lancement du livre Le mentorat en politique auprès des femmes : un mode 
d'accompagnement prometteur, de Martine Blanc et Christine Cuerrier, 28 
septembre 2007, Montréal 
 
Lancement du livre La qualité dans les services de garde à la petite enfance. La 
définir, la comprendre et la soutenir, de Nathalie Bigras et C. Japel, 12 septembre 
2007, Montréal. Un chapitre du livre est en lien avec un projet de formation fait dans 
le cadre du Service aux collectivités. 
 
Participation à une rencontre pour les étudiants du Réseau ARC, 12 novembre 2007, 
présentation du travail au Service.  
 
Lancement des outils suite au colloque sur les PAR (politique d’achat responsable), 
11 décembre, à la CSN. 
 
Journée du Laboratoire d’histoire appliquée et du patrimoine, 9 mai 2008. 
 
Séminaire du Réseau Albert St-Martin, réseau de formation sociopolitique pour les 
membres des organismes communautaires et syndicaux, 16 novembre 2007.  
 
Membre du conseil d’administration des Voies culturelles du Faubourg. 
 
Assemblée générale et séminaire du Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome, 29 et 30 mai 2008. 
 
Soirée de clôture des activités de 35e anniversaire de fondation du PEC. 30 
novembre 2007, Montréal.  
 
FORUM URBA 2015_ Débat sur Les grands défis de la gestion des matières 
résiduelles: Le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal. Massimo Iezzoni, 
directeur général de la CMM, 12 décembre 2007.  
 
Lancement de Fierté d'apprendre à Montréal, dans le cadre de la Semaine 
québécoise des adultes en formation, 7 février 2008, Montréal.  
 
Colloque Convergence 2008. CINBIOSE. Membre du comité de jury et juge. 1er et 2 
avril 2008, Montréal 
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Commentaires et perspectives  
Beaucoup de projet encore cette année…! Et sur des thématiques assez diverses. Nous 
retrouverons toutefois certains des projets de 2006-2007, soit qu’ils aient fait l’objet 
d’une demande de reprise de la part d’organisations (pensons notamment à la 
formation sur le jeu excessif), soit que la problématique, assez complexe, ait conduit 
à un approfondissement du dossier, favorisé parfois par des soutiens financiers 
externes. Pensons ici aux projets de santé environnementale liés au dépotoir de 
Lachenaie ou à l’incinérateur de Mercier, ou au dossier sur les algues bleu-vert, à 
l’enquête effectuée avec Action Séro Zéro sur la santé gay ou encore au projet sur les 
pratiques relatives au répit dans une maison de soins palliatifs pédiatriques.  
 
En jetant un bref regard en arrière, nous remarquons quelques tendances, autant dans 
le nombre que dans l’objet des demandes des groupes au SAC. De façon générale, le 
nombre de projets, le nombre d’organismes demandeurs, le nombre de professeurs et 
d’étudiants impliqués dans les projets associés au domaine communautaire du SAC, de 
même que les soutiens financiers, ont tous augmenté, entre 2005-2006 et 2007-2008.  
 
Le nombre de professeurs est ainsi passé de près de 20 professeurs en 2005-2006, à 31 
en 2006-2007, et à 39 en 2007-2008. Le nombre de projet a aussi augmenté au cours 
des ans, atteignant en 2007-2008 près de 80 projets ou activités de diffusion, pour un 
financement global de plus de 235 000 $. De plus, 54 organisations ont été liées au SAC 
cette année, 44 en 2006-2007, et 14 en 2005-2006. Nous avons aussi noté une 
tendance à un moins grand nombre de projets impliquant des professeurs de la faculté 
d’éducation (~10 en 2005-2006; 4 en 2006-2007; 2 en en 2007-2008) et, inversement, 
une tendance à l’augmentation du nombre de projets impliquant des professeurs en 
sciences, et notamment en sciences biologiques et en environnement (2 en 2005-2006; 
7 en 2006-2007 et 2007-2008). Les départements des sciences juridiques, de sociologie 
et de communication sociale et publique ont vu leur collaboration avec le SAC 
augmenter ces deux dernières années.  
 
Ces constatations nous semblent importantes car les tendances relevées ne pourraient 
s’expliquer uniquement par un éventuel relevé plus précis des collaborations. Nous ne 
sommes toutefois pas actuellement en mesure de vérifier si ces tendances reflètent 
des mouvances dans le mouvement communautaire au Québec.  
 
Des évènements de diffusion importants ont marqué l’année et marqueront aussi 
l’année qui vient. La réalisation du 4e Sommet citoyen de Montréal en est un exemple. 
Le comité d’orientation a réuni près d’une quinzaine d’organisations, autant 
communautaires que syndicales. Plus de 500 personnes se sont rassemblées pour 
réfléchir, analyser, se former et débattre collectivement de différentes pratiques, 
expériences et approches en matière d’aménagement et de développement des 
communautés en lien avec la construction de la démocratie participative. La 
participation importante à cette manifestation et les élections municipales prévues en 
novembre 2009 ont fait en sorte que la majorité des membres du comité d’orientation 
se sont réinvestis dans la réalisation du futur 5e Sommet. Un comité d’orientation s’est 
réuni une première fois en juin 2008 et tout est mis en place pour la tenue, en juin 
2009, de cette cinquième édition.  
 
Le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, le 10 décembre prochain, 
sera aussi l’occasion d’une rencontre pour remettre à l’avant-scène les droits humains. 
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Cette démarche est initiée par la Ligue des droits et libertés et le SAC. Ici encore, le 
comité d’orientation constitué pour l’évènement réunit des personnes militantes 
provenant autant du milieu communautaire que syndical. De plus, plusieurs 
professeurs se sont joints à la démarche, surtout du département de sciences 
juridiques, ainsi que l’Institut d’études internationales de Montréal. Les activités 
prévues dans le cadre de cette année du 60e devraient rejoindre de larges publics.  
 
Dans un autre ordre d’idée, il serait bon de réfléchir à la notion même de partenariat 
et de ses multiples interprétations. L’arrivée de ce critère dans des demandes de 
financement de type traditionnel (CRSH et autres) nous donne ainsi l’occasion de nous 
interroger sur cette notion. Notre présence au colloque CUExpo à Victoria en mai 
dernier nous a aussi permis de voir comment ce partenariat est vécu dans d’autres 
universités. Les différentes expériences présentées pourraient alimenter notre 
réflexion. La mise en place d’un incubateur autour du projet avec Parole d’exclu-e-s, 
projet de mobilisation par le logement social et qui a reçu une subvention de 
recherche PAFARC au printemps 2008, est aussi l’occasion pour nous de réfléchir à ces 
nouveaux modes de partenariat.   
 
Ce questionnement sur le partenariat se reflète aussi au sein des organisations 
puisque, cette année, nous avons reçu du Fonds des services aux collectivités du MELS 
une subvention pour un projet de formation qui aborde une question fondamentale et 
très actuelle pour tout organisme communautaire, soit celle des partenariats 
publics/communautaires. Initié par la Ligue des droits et libertés, ce projet aborde 
une question délicate, au cœur des préoccupations de la Ligue, et la formation 
permettra à l’ensemble des organismes de réfléchir à cette épineuse question au 
regard des droits humains en cause. 
 
Par ailleurs, les concepts d’éducation populaire, de transferts de connaissances, de 
formation en lien avec les organismes communautaires, dans le continuum de 
l’éducation, qui peut aller de l’accompagnement et du renforcement des capacités, 
d’activités socioéducatives aux formations encadrées et à caractère académique, 
demeurent un objet de réflexion de plusieurs groupes, professeurs et autres 
intervenants. 
 
En ce sens, il serait intéressant que le concept de partenariat tel qu’appliqué au SAC 
et ailleurs, de même que celui de la formation en lien avec les organismes 
communautaires, soient discutés dans le cadre du comité de concertation du domaine 
communautaire, ou encore fassent l’objet d’un séminaire de réflexion.  
 
Une nouvelle année riche en activités, réflexion et créativité nous attend encore dans 
les mois à venir et ce, grâce au dynamisme des organisations communautaires et des 
ressources universitaires professorales ou étudiantes. En fait, un tel rapport ne peut 
faire état des nombreuses rencontres entre les professeurEs et les groupes au sein des 
comités d’encadrement, non plus que des activités de diffusion plus ou moins 
informelles, avec les communautés locales. Ne peuvent y transpirer les échanges et 
transferts de connaissances qui prennent place en cours de projet grâce à ces 
rencontres, ni l’enrichissement mutuel qu’en tirent les professeurEs et des 
organismes.  
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ANNEXES 

Annexe  I : Liste des partenaires internes 
PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS (ORGANISME DEMANDEUR) 
 
FACULTÉ DES ARTS 
Trudel, Mona, (le Phare) 
 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
Département d’éducation et de formation spécialisées 
Bélanger, Paul (Intercep, PEC) 
Martiny, Cynthia (TCRI) 
 
FACULTÉ DE COMMUNICATION 
Département de communication sociale et publique  
Saint-Charles, Johanne (Relais Femmes et CÉAF) 
Aurousseau, Chantal (CCPL) 
 
École des médias 
Lavoie-Pilote, Françoise (Wapikoni mobile) 
 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 
Département de sciences juridiques 
Bosset, Pierre (Ligue des droits et libertés 60e) 
Desmarais, Jacques (Ligue des droits et libertés 60e) 
Duhaime, Bernard (Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs 
haïtiens en République dominicaine, représentant le Groupe d’appui aux réfugiés et 
apatrides et el Centro cultural) 
Fontaine, Léa-Laurence (CISO) 
Le Bel, Georges (Ligue des droits et libertés (MELS et 60e); La vingtaine; Ma chambre; 
Au bas de l’Échelle) 
Lemonde, Lucie (RQGE; Ligue des droits et libertés 60e)) 
 
FACULTÉ DES SCIENCES 
Département des sciences biologiques 
Beisner, Béatrix (ACBVLB) 
Comtois, Alain Steve (CVER de Mercier) 
Haddad, Sami (CVER de Mercier) 
Mergler, Donna (CVER de Mercier; CCPL) 
Planas, Dolors (ACBVLB) 
 
INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (ISE) 
Brunet, Normand, (CÉU) 
Lepage, Laurent (ACBVLB; FCQGED) 
 
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 
Département de géographie 
Latendresse, Anne (CÉU) 
Trudelle, Catherine (CÉU) 
 
Département d’histoire 
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Burgess, Joanne (Table de concertation du Faubourg St-Laurent) 
 
Département de sociologie 
Bélanger, Anouk (Culture pour tous, Table de concertation du Faubourg St-Laurent)) 
Côté, Jean-François (Culture pour tous) 
Fontan, Jean-Marc (Culture pour tous) 
Jacob, Louis (Culture pour tous) 
Vandelac, Louise (CVER de Mercier; CCPL) 
 
École de travail social 
Champagne, Manon (prof. associée, le Phare) 
Charpentier, Michèle (Synergie 55 + et 11 autres organisations) 
Duval, Michelle (Regroupement des Auberges du cœur) 
Mensah, Maria Nengeh (Action Séro Zéro) 
Mongeau, Suzanne (le Phare) 
Parazelli, Michel (Ligue des droits 60e) 
Suissa, Jacob Amnon (RACOR) 
 
ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 
Département d’organisation et de ressources humaines 
Cloutier, Gilles (Wapikoni mobile) 
 
Département d’études urbaines et touristiques 
Frohn, Winnie (Comité logement Centre-Sud) 
 
Institut national de recherche scientifique-Institut Armand-Frappier (INRS-IAF) 
Michel Fournier (CVER; CCPL) 
 

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  (ORGANISME DEMANDEUR) 
Beaudoin, Simon, sciences de l'environnement, maîtrise (CVER)  
Bégin Gaudette, Maude, maitrîse, Regroupement des auberges du cœur 
Bellavance, Sara Amélie, animation et recherche culturelles (Journées de la culture 
2007) 
Bondu, Maude, communication, maîtrise (Forum aînéEs) 
Cantin, Marie-Claude, études urbaines et touristiques, maîtrise (Comité logement 
Centre-Sud) 
Charland-Faucher, Matthieu, sciences de l'environnement, maîtrise (ACBVLB) 
Decroix, Nathalie, géographie, diplôme d'études supérieures en planification 
territoriale et développement local (4e sommet citoyen de Montréal) 
Dumas, Jean, communication, doctorat (Action Séro Zéro) 
Gareau, Priscilla, science de l’environnement, doctorat (FCQGED) 
Jourdain, Myriam, sciences biologiques, maîtrise (ACBVLB) 
Massé, Bruno, géographie, maîtrise (4e sommet citoyen de Montréal) 
Mclean, Pascale, géographie, maitrise (CÉU) 
McMeekin, Kathleen, sciences de l'environnement, maîtrise (ACBVLB) 
Nadeau, Geneviève, sciences de l’environnement, maîtrise (CCPL ; CVER) 
Nicol, Aurore, sciences de l’environnement, maîtrise (CCPL) 
Pannard, Alexandrine, stagiaire postdoctoral au GRIL-UQAM (ACBVLB)  
Rioux-Pelletier, Marie-Ève, communication, maîtrise (Relais-femmes) 
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Salah, Jalloul, études urbaines et touristiques, baccalauréat (Comité logement Centre-
Sud) 
St-Pierre, Annick, sciences biologiques, maîtrise (ACBVLB) 
Wast, Marie, sciences de l’environnement, maîtrise (CCPL) 
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Annexe II : Liste des partenaires externes 
ACBVLB : Action conservation du bassin versant du lac Bromont  
Action Séro Zéro  
AEP : Ateliers d'éducation populaire du Plateau  
AQCCA : Association québécoise des centres communautaires pour aînés  
AQRP : Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics  
AQUPEB : Association québécoise pour l’utilisation, la promotion et l’évolution du 

braille 
AREC-CSQ : Association des retraitées et retraitées de l’éducation et des autres 

services publics du Québec  
Au bas de l’Échelle 
Au Rendez-vous des cultures 
CCDH : El Centro Culrua Dominacano Haitano  
CÉAF : Centre d’éducation et d’action des femmes  
Centre Berthiaume -Du Tremblay 
CÉU : Centre d’écologie urbaine  
CFP : Centre de formation populaire 
CIRÉQ : Centre interinstitutionnel de recherche en écotoxicologie du Québec 
CISO : Centre international de solidarité ouvrière 
Collectif d’intervention les pairs aidants 
Comité d’éducation aux adultes de la Petite Bourgogne et de Saint-Henri 
Comité des Citoyens de la Presqu’île Lanaudière (CCPL) 
Comité femmes de la CRÉ de Montréal 
Comité Logement Centre-Sud 
Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en 
République dominicaine 
CSQ : Centrale des syndicats du Québec  
Culture pour tous 
CVER : Comité de vigilance environnementale régionale de Mercier 
Écomusée du fier monde  
FADOQ – Région île de Montréal : Fédération de l'âge d'or du Québec 
FCQGED : Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets  
Fédération des retraités flyés 
Forum des citoyens aînés de Montréal  
ICEA : Institut de coopération pour l'éducation des adultes  
InterCEP : Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal   
J’me fais une place en garderie 
La vingtaine 
Le Phare 
Ligue des droits et libertés 
Ma chambre inc. 
MASSE : Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi  
Option aînés 
Parole d’exlu-e-s 
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PEC : Pavillon d’éduction populaire Hochelaga-Maisonneuve 
Productions Virage 
RACOR : Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île 

de Montréal 
Regroupement des auberges du cœur 
Relais-femmes 
RIAQ : Réseau d'information des aînés du Québec 
RQ-ACA : Réseau québécois de l'action communautaire autonome  
RSR-FTQ : Regroupement des syndicalistes à la retraite de la FTQ 
Sierra Club Canada 
Synergie 55 +  
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes 
Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
UQAM Générations 
Ville de Bromont 
Wapikoni mobile 
 
Différents ministères ont aussi contribué financièrement à certains projets : le 
ministère du Développement économique, innovation et exportation (MDEIE), le 
ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), le 
ministère de la condition féminine, de la famille et des aînées (MCFFA), le ministère 
de l’Éducation du loisir et des sports (MELS) par son Fonds des services aux 
collectivités, et  Santé Canada. 
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Annexe III : financement interne et externe pour l’année en cours  
 
Le tableau suivant résume la situation relative aux projets en cours en 2007-2008 et au 

financement obtenu pendant cette période * 

 Nombre Interne Externe Total 

Formation 
 

8 235 h  et  
678 $ 

75 734 $ 235 h et  
76 412 $ 

Recherche 11 24 000 $ 55 594 $  79 594 $ 

Diffusion   36 4 395 $ 15 645 $ 20 040 $ 

Expertise 7    

Projets transv. 3 9 800$  49 610 $ 59 410 $ 

Autres 
(représentation, etc.) 

13 - - - 

TOTAL 78 235 h  et  
38 873 $ 

196 583 $ 235 h  et  
235 456 $ 

* Exclut les projets terminés, les subventions antérieures des projets en cours et les projets 
de la section 5 (Projets à venir), ainsi que certains montants : (i) les montants alloués à la 
phase 1 du projet Diagnostic Écosanté Mercier (ii) le montant alloué à M. Fournier pour le 
plan de développement du réseau de recherche à Mercier; (iii) les analyses de laboratoire 
fournies par Santé Canada dans le dossier Mercier; (iv) les parts des subventions FQRNT et 
CRSNG et de la bourse postdoctorale allouées à la recherche au lac Bromont. Exclut aussi les 
subventions PAFARC accordées en mai 2008, de même que la subvention du MELS à Teluq. 
Inclut toutefois les subventions PAFARC accordées en mai 2007 et dont les projets ont 
débuté au cours de l’été 2007. 

 
 

Annexe IV : Dégrèvements  
 

PROFESSEURS DÉGRÈVEMENT DE FORMATION DÉGRÈVEMENT DE RECHERCHE 

Duval, Michelle 90 heures  

Fontaine, Léa Laurence  15 heures  

Le Bel, Georges 90 heures  

Suissa, Jacob Amnon 2 x 15 heures  

TOTAL 225 heures  

Sans dégrèvement : 
Bélanger, Paul 

 
10 heures 

 

 
 
 
 
 
 



Annexe V : Résumé des projets  
Activités de recherche au domaine communautaire 

(2007-2008)  
 

 
Titre  

 
Ressources 

universitaires 

 
Organisme(s) 

 
Financement déjà obtenu 

interne et externe 

 
Financement 
2007-2008 

 
Organisme  
Subventionnaire 

Action publique et enjeux de la 
gestion écologique des déchets 

Laurent Lepage 
 

FCQGÉD 8 976 $  PAFARC et Chaire d’étude 
sur les écosystèmes 
urbains-UQAM 

Pour assurer relève dans les groupes 
de femmes : mieux comprendre les 
attentes et perspectives des jeunes 
féministes 

Johanne Saint-Charles 
 

Relais Femmes 6 000 $ 
 

 
 

PAFARC 
 

Analyse des approches et des 
pratiques en matière de 
développement territorial et des 
collectivités à Montréal  

Anne Latendresse, 
Normand Brunet et 
Catherine Trudelle 

 

CÉU 6 000 $  
4 800$ 
2 000 $ 

PAFARC 
C. Trudelle 
A. Latendresse 

Problématique des fleurs de cyanobactéries au Lac Bromont     

• Étude préliminaire des sources de 
nutriments en excès au Lac 
Bromont responsables des fleurs 
de cyanobactéries 

Dolores Planas, Béatrix 
Beisner et Laurent 

Lepage 

ACBVLB 6 000 $ 
11 000 $ 
17 022 $ 
1 000 $ 

 
 

PAFARC 
Horizons sciences 
ACBVLB et Ville de Bromont 
Chaire d’études… urbains 

• Suivi des tributaires du Lac 
Bromont comme sources de 
nutriments en excès …  

Dolores Planas, Béatrix 
Beisner 

 

ACBVLB  12 000 $ 
20 560 $ 

Horizons sciences 
ACBVLB et Ville de Bromont 
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Une approche de santé gaie à Action 
Séro Zéro : enquête auprès des 
hommes ayant des relations sexuelles 
et affectives avec d’autres hommes 

Maria Nengeh Mensah Action Séro Zéro  6 000 $ 
 

3 000 $ 
700 $ 

PAFARC 
Étude-Travail  
Action Séro Zéro 
M.N. Mensah 

Problématique de l’incinérateur de déchets dangereux de Ville Mercier    
• Diagnostic Écosanté Mercier  _  

phase 2  
Louise Vandelac, Donna 
Mergler, Sami Haddad 

 

CVER 3 000 $ 
60 000 $ 
1 000 $ 

 
- 
 

Service aux collectivités 
MDEIE 
CIRÉQ 

• Synthèse des questionnements et 
pistes de réponses dans le dossier…  

Louise Vandelac CVER  6 000 $ PAFARC 

Problématique du méga-dépotoir de 
Lachenaie_Programme de recherche 

Donna Mergler, Chantal 
Aurousseau, Michel 

Fournier, Louise Vandelac 

CCPL  
- 

 
- 

 

Habiter au centre-ville : évolution 
récente et anticipée du parc 
d’habitation dans l’arrondissement 
de Ville-Marie 

Winnie Frohn 
 

Comité logement 
Centre-Sud (CLCS) 

6 000 $ 
 

 
1 385 $ 

 

PAFARC 
Programme études-travail 
 

Le Faubourg Saint-Laurent : une 
histoire illustrée 

Joanne Burgess, Anouk 
Bélanger 

Table de concertation 
du Faubourg Saint-

Laurent 

 6 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 

PAFARC 
Centraide 
Arrond. du quartier  

La médiation culturelle au Québec : 
de la théorie à la pratique, état de la 
situation 

Anouk Bélanger, Louis 
Jacob, Jean-François 

Côté, Jean-Marc Fontan 

Culture pour tous 6 000 $ 
 

 PAFARC 

Analyse des pratiques relatives au 
répit dans une maison de soins 
palliatifs pédiatriques : le point de 
vue des employés rémunérés, des 
bénévoles et des étudiants stagiaires 

Suzanne Mongeau, Mona 
Trudel, Manon 

Champagne 

Le Phare  6 000 $ 
2 149 $ 

 

PAFARC 
Programme études-travail 
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Spécificités des pratiques en 
employabilité auprès des personnes 
réfugiées et immigrantes 

Cynthia Martiny 
 

TCRI et Centre 
d’intégration en 

emploi 

7 951 $ 
6 000 $ 
1 000 $ 

 
 
 

PAFARC 
ÉRASME 
Cynthia Martiny 

Total des projets : 14  146 949 $ 79 594 $  

Projet transversal :      
Laure Gaudreault et le début du 
syndicalisme enseignant au Québec 
(aussi comptabilisé au domaine syndical) 

Anik Meunier, Michel 
Allard 

Écomusée du fier 
monde, CSQ 

 6 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

PAFARC 
AREC-CSQ 
CSQ 
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Activités de formation au domaine communautaire 
(2007-2008) 

 
 
Titre 

 
Ressources 

universitaires 
 

 
Organisme(s) 

 
Financement déjà 

obtenu 
interne et externe 

 
Financement 
2007-2008 

 
Organisme 
Subventionnaire 

Formation sur l’éducation populaire Paul Bélanger InterCEP - 178 $ 
10 heures et 500 $ 

SAC 
Paul Bélanger 

Le phénomène des dépendances et 
du jeu excessif : pistes 
d’intervention 

Jacob Amnon Suissa 

 

RACOR  2 dégrèvements de 
15 heures 

CSAC 

La responsabilité des entreprises en 
droit du travail : questions, enjeux 
et perspectives 

Léa Laurence Fontaine CISO  dégrèvement de 15 
heures 

CSAC 

Les litiges nationaux et 
internationaux 

Bernard Duhaime 

 

Comité québécois pour la 
reconnaissance des droits 

des travailleurs haïtiens en 
République dominicaine,  

Centro Cultura Dominacano 
Hatiano 

Financement externe pour 
les déplacements 

Dégrèvement de 45 
heures 

 CSAC 

Démystifier les SLAPP et les enjeux 
pour la démocratie 

Lucie Lemonde RQGE Dégrèvement de 15 
heures 

 CSAC 

Les pratiques d’affiliation sociale 
développées dans les Auberges du 
cœur : appropriation, consolidation 
et transmission 

Michelle Duval et Jean-
François René 

Regroupement des 
Auberges du cœur 

 Dégrèvement de 90 
heures 

39 615 $ 

CSAC 
 
Fonds des services aux 
collectivités, MELS 
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Garantir les droits des personnes 
dans le contexte des partenariats 
publics/communautaires : les enjeux 
de la responsabilité étatique 

Georges Le Bel Ligue des droits et libertés  Dégrèvement de 90 
heures 

36 119 $ 

CSAC 
 
Fonds des services aux 
collectivités, MELS 

Le Wapikoni mobile et le Vidéo 
Paradiso : formation en gestion et en 
montage 

Gilles Cloutier et Nancy 
Gendron 

Wapikoni-mobile et Vidéo-
Paradiso 

12 367 $ ~ 

2 X 137,5 heures 

 Entente SAC-SCCUQ 

Total des projets : 8   235 heures et 
76 412 $ 
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Activités de diffusion réalisées en 2007 – 2008 dans domaine communautaire 4  
 

Publications Ressources 
universitaires 

Organisme(s) Financement  
2007-2008 

Organismes subventionnaires Résultats 

Action publique et enjeux 
de la gestion écologique 
des déchets 

Priscilla Gareau et 
Laurent Lepage 

FCQGED 295 $ SAC Rapport de recherche 

Habiter le centre-ville. 
Situation actuelle et 
enjeux de développement 
en matière de logement 

Marie-Claude Cantin, 
Jalloul Salah, Winnie 

Frohn et Carmen Fontaine 

Éric Michaud, Comité 
Logement Centre-Sud 

850 $ SAC Rapport de recherche 

Aussi : 3 mémoires 
présentés à la ville de 
Montréal et une version 
préliminaire du rapport 
remise au rapporteur de 
l’ONU en matière de 
logement 

 Éric Michaud, Comité 
Logement Centre-Sud 

   

Problématique du méga-
dépotoir de Lachenaie   

Aurore Nicol et Donna 
Mergler 

Michel Fournier 
Marie Wast  

Geneviève Nadeau pour le 
Forum de l’ISE-UQAM 

CCPL 

Fondation Eco 

 

- 

 

- 

6 mémoires déposés aux 
audiences publiques du 

BAPE sur la problématique 
du méga-dépotoir de 
Lachenaie, dont 4 des 

ressources universitaires 1  

Pour assurer la relève dans 
les groupes de femmes. 
Mieux comprendre les 
attentes et perspectives 
des jeunes féministes  

Johanne Saint-Charles et 
Marie-Ève Rioux-Pelletier 

Relais-femmes  - Capsule vidéo, comme outil 
de formation sur la relève, 

pour le Centre St-Pierre 

                                                
4 Les tableaux qui suivent ne présentent pas les projets de diffusion en cours 
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La relève dans les groupes 
de femmes_ mieux 
comprendre les attentes et 
les perspectives des jeunes 
travailleuses 

Johanne Saint-Charles et 
Marie-Ève Rioux-Pelletier 

Relais-femmes   Article dans La Course à 
Relais-Femmes 

Pour mettre fin aux 
poursuites-baîllons 

Lucie Lemonde    Article dans le journal 
L’UQAM 

Problématique des 
migrants haïtiens en 
République dominicaine 

Bernard Duhaime, 
Carmen Fontaine 

   Article dans le journal 
L’UQAM 

Total des projets : 15  1 145 $   
1. Pour les mémoires, voir : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/LET-Lachenaie/documents/liste_cotes.htm 
 
 



38/42 

 

Colloques, congrès et 
forums 

2007-2008 

Ressource 
universitaire 

Organisme(s) Date et Lieu Nombre de 
personnes 

participantes 

Financement 
 

Organisme 
subventionnaire 

Forum De 55 à 105 ans … 
1 000 façons de s’engager_ 
ma famille, mon quartier … 
notre planète. 

Michèle Charpentier Synergie 55 +, UQAM 
Générations, AQCCA, AQRP, Au 
Rendez-vous des cultures, 
Centre Berthiaume-du-
Tremblay, Comité femmes/CRÉ 
Montréal, FADOQ – Région île de 
Montréal, Féd.des retraités 
flyés, Forum des citoyens aînés 
de Montréal, Option aînés, RSR-
FTQ, RIAQ 

8 novembre 2007, 
Montréal 

130 9 700 $ 5 
1 000 $ 

 
1 500 $ 

 
860 $ 
285 $ 
750 $ 

MCFFA 
Comité femmes de la 

CRÉ 
Fondation Berthiaume-

du-Tremblay 
Études travail 
Presses de l'UQ 

Caisses Desjardins 

Animer les territoires ! 
L’action culturelle en 
région au Québec. Journées 
de la culture 2007 

 Programme d’Animation et 
recherche culturelles, SAC 

Journées de la 
culture 2007 

120 participants 500 $ 
2 500 $ 

SAC 
ARUC-ÉS; faculté des 
sciences humaines; 
programme d’ARC 

Colloque Bâtir des 
complicités 

 Je me fais une place en 
garderie 

 240 participantes 6 000 $ Je me fais une place 
en garderie 

Lancement du rapport de 
recherche Habiter le 
centre-ville. Situation 
actuelle et enjeux de 
développement en matière 
de logement,   

Winnie Frohn Comité Logement Centre-Sud et 
Table de concertation Habiter 

Ville-Marie 

 50 participants 350 $ 
 

SAC 

Festival d’expression de la 
rue 2007 

 Collectif d’intervention par les 
pairs aidants 

  1 500 $ SAC 

Total des projets : 5    15 245 $  

                                                
5 Comptabilisé en 2006-2007  
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Projet transversal :       
Aménagement, 
développement et 
démocratie participative : 
le droit à la ville 4e Sommet 
citoyen de Montréal 

Anne Latendresse CÉU et une coalition 1er au 3 juin 2007, 
Montréal 

 3 800 $ 
37 010 $ 
1 600 $ 

SAC 
Coalition 
Programme étude-
travail  
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Conférence, séminaire, 
autres activités de 

diffusion 
2007-2008 

Ressource 
universitaire_UQAM 

Organisme(s) Date et Lieu Nombre de 
personnes 

participantes 

Financement 
 

Organisme 
subventionnaire 

Le développement 
socioterritorial : une analyse 
des différentes approches 
expérimentées à Montréal  

Anne Latendresse et 
Catherine Trudelle 

CÉU 1 au 3 mai 2008, 
Montréal. Colloque 
Changer le monde, un 
quartier à la fois! 

150 500 $ SAC 

Les six centres d’éducation 
populaire de Montréal : un 
bien commun  

Paul Bélanger PEC 30 nov. 2007, Montréal 
Soirée de clôture du 35e 
anniversaire de fondation 
du PEC 

65 - - 

 Quelles perspectives pour les 
jeunes féministes dans les 
groupes de femmes ? » 

Johanne Saint-Charles 
et Marie-Ève Rioux-
Pelletier 

Relais-femmes 11 octobre 2007, 
Montréal. Colloque Le 
féminisme québécois 
aujourd'hui: ouverture 
ou déradicalisation? 

- - - 

Pour assurer la relève dans les 
groupes de femmes. Mieux 
comprendre les attentes et 
perspectives des jeunes 
féministes 

Johanne Saint-Charles 
et Marie-Ève Rioux-
Pelletier 

Relais-femmes •  29 avril 2008. 
Fédération des 
ressources 
d’hébergement pour 
femmes violentées et en 
difficulté du Québec 
•  2007. Atelier pour des 
jeunes travailleuses du 
mouvement des 
femmes, Montréal 
• 18 décembre 2007. 
Comité aviseur femme, 
CRÉ de Montréal 
• 15 mai 2007. Assemblée 

  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
- 
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générale de la Table des 
groupes de femmes de 
Montréal 
• 27 novembre 2007. 
Réseau des tables des 
groupes de femmes 

Problématique des fleurs de 
cyanobactéries au Lac 
Bromont 

Dolors Planas, Béatrix 
Beisner, Laurent 
Lepage, Kathleen 
McMeekin, Serge 
Paquet, Myriam 
Jourdain, Alexandrine 
Pannard, Annick St-
Pierre, Matthieu 
Charland Faucher 

ACBVLB 29 janvier 2008. 
Direction du Suivi de 
l’état de 
l’environnement du 
MDDEP. Présentation des 
divers projets de 
recherche au lac 
Bromont, Québec,  

   

Étude préliminaire des 
sources de nutriments en 
excès au Lac Bromont 
responsables des fleurs de 
cyanobactéries 

Dolors Planas, Béatrix 
Beisner, Alexandrine 
Pannard, Kathleen 
Mcmeekin, Annick St-
Pierre, Serge Paquet. 

ACBVLB 21 janvier 2008. 
Présentation aux élus 
municipaux et aux 
membres de l’ACBVLB 
des résultats 
préliminaires des projets 
de recherche 

   

Sources des nutriments et les 
algues bleues au lac Bromont 
_ D'où vient le phosphore? _ 
Où est la banque 
d'ensemencement des algues _ 
Où se cachent les algues dans 
la colonne d'eau 

Dolors Planas, Béatrix 
Beisner, Kathleen 
Mcmeekin, Myriam 
Jourdain, Alexandrine 
Pannard, Mathieu 
Charland Faucher. 

ACBVLB 8 septembre 2007. 
Présentation, des projets 
de recherche au lac 
Bromont lors de 
l’Assemblée générale 
annuelle de l’ACBVLB 

   

Pas de retraite pour 
l’engagement citoyen 

Michèle Charpentier  Voir Forum De 55 à 105 ans …  Forum De 55 à 105 ans … 
1 000 façons de 
s’engager_ ma famille, 

130 participants   
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mon quartier … notre 
planète. 

Séminaire professionnel Anouk Bélanger, Louis 
Jacob, Jean-François 

Côté, Jean-Marc 
Fontan 

Culture pour tous 6 décembre 2007 40 participants   

Grande conférence L’adulte 
apprenant du 21e siècle : les 
défis de la formation liée au 
travail 

Colette Bérubé, Pierre 
Dorais 

ICÉA 26 mars 2008 ~ 50 participants ~ 2 500 $ ICÉA 

Cocktail transport Faubourg 
Saint-Laurent : un mélange 
explosif ou une recette santé? 

 Table de concertation du 
Faubourg Saint-Laurent 

19 septembre 2007 
UQAM 

40 participants 250 $ Table de concertation 
du Faubourg Saint-

Laurent 
L’exposition des travaux des 
enfants du Phare 

Mona Trudel  Le Phare mai 2007  400 $ SAC 

Total des projets : 12 projets  16 conférences  3 650 $  

 
Consultation/Expertise 

2007-2008 
Ressources universitaires Organisme(s) 

Avis stratégique  Paul Bélanger PEC et AEP 

Avis juridique  Georges Le Bel Ma chambre inc 

Avis juridique  Georges Le Bel Au bas de l’échelle 

Avis juridique  Georges Le Bel La vingtaine 

Avis juridique Georges Le Bel AQUPEB 

Avis juridique Claude Thomasset Parole d’exclu-e-s 

Avis professionnel Jacques Hébert Productions Virage 

Total des projets : 7  

 


