
 

 

 

 

 

Synthèse des activités 2014-2015 

du domaine des organismes communautaires 

du Service aux collectivités 

 

 

 

Préparé par Geneviève Chicoine, Josée-Anne Riverin et Claire Vanier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2015 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

SYNTHÈSE DES PROJETS AU DOMAINE COMMUNAUTAIRE POUR L’ANNÉE 2014-2015 
Bilan, perspectives et enjeux 

 

Le présent rapport présente une synthèse thématique de l’ensemble des projets de recherche, de 
formation et de diffusion amorcés, finalisés ou en cours au domaine communautaire du Service aux 
collectivités (SAC) entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015, suivi d’un aperçu des perspectives et 
enjeux pour l’année à venir. Sont aussi présentées quelques statistiques associées à nos activités 
(nombre de groupes partenaires, de professeurs et d’étudiants impliqués dans les projets; 
financement des projets, etc.). Un tableau récapitulatif de l’ensemble des projets soutenus par le 
domaine communautaire suit la présentation de notre synthèse. Dans ce tableau sont ainsi regroupés 
les projets, les groupes partenaires aux projets, les professeur.es et les étudiant.es impliqué.es, ainsi 
que les sources de financement des projets, leurs retombées et les activités de diffusion. Signalons ici 
que les données sur les sources de financement, sur les retombées et sur les activités de diffusion 
dépendent de l’information que nous transmettent les professeur.es et les partenaires au projet et 
que, en ce sens, elles sont probablement incomplètes. 
 
Commentaires généraux  
 
Cette année, 74 projets et activités de recherche, de formation, de diffusion ou expertises (terminés, 
en cours, amorcés ou en développement) ont été accompagnés au domaine communautaire, 
permettant ainsi à plus de 70 professeures et professeurs et à plus de 90 étudiantes et étudiants de 
prendre part à ces projets partenariaux. De façon exceptionnelle, plusieurs projets se sont par ailleurs 
finalisés (14) en cours d’année ou sont sur le point de l’être (~ 8).  

 
À l’instar des dernières années, les demandes ont continué d’affluer. En plus des réelles retombées 
autant sociales qu’académiques que ce soutien du Service permet, nous croyons que cette réalité 
n’est pas étrangère aux besoins grandissants des groupes de voir leurs demandes et revendications 
appuyées par des données dites « probantes ». En revanche, les effets des mesures d’austérité se 
sont fait sentir à différents niveaux, en fragilisant notamment la stabilité de nos partenaires 
confrontés à un roulement important de leur personnel, à des coupures impromptues, etc. De plus, 
plusieurs projets s’engageant dans des phases subséquentes tendent à se complexifier, notamment 
par l’ajout de nouveaux partenaires issus de milieux variés et l’approfondissement des 
problématiques ou des stratégies de transfert. Dans ce contexte, le rôle des agentes semble d’autant 
plus important pour préserver la mémoire des projets et la poursuite d’un développement 
stratégique et cohérent, et ce, malgré les changements fréquents vécus par nos partenaires ou la 
complexification des projets. 
 
Nous tenons également à souligner l’arrivée cette année de Geneviève Chicoine, qui est venue, à 
temps partiel,  s’ajouter à l’équipe des agentes de développement du domaine communautaire. Son 
expérience des enjeux culturels et de médiation culturelle au sein de groupes communautaires et 
culturels, ainsi que son expérience comme représentante d’un groupe du milieu au CSAC, sont des 
atouts indéniables pour le service. Nous sommes extrêmement heureuses de pouvoir compter sur son 
apport. 
 
Bien que nous nous réjouissons de son arrivée, soulignons toutefois que plus de la moitié des projets 
soutenus au domaine communautaire le sont par du personnel à statut précaire. Étant donné le 
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contexte financier actuel de l’UQAM, nous sommes préoccupées par cette réalité qui affecte ce 
domaine du SAC, le plus diversifié (plus de 70 projets, avec plus 90 groupes partenaires) et 
particulièrement sollicité à l’heure actuelle. 
 

Thématiques 

Tel que proposé ces dernières années, nous avons procédé à une analyse thématique des différents 
projets soutenus au domaine communautaire en 2014-2015. Cet exercice a pour objectif de cerner les 
tendances pouvant traverser ce domaine, tout en sachant que cette classification demeure artificielle 
et possède ses propres limites et recoupements. Elle a l’avantage de nous offrir un regard plus global 
sur les activités soutenues, activités qui, aux premiers abords, pourraient paraître un peu éclatées. De 
plus, en posant un regard longitudinal sur l’évolution des thématiques, leur importance et leur 
mutation à travers les ans, cela permet d’identifier certaines constantes, certaines problématiques en 
émergence ou encore de cerner de nouvelles façons de faire qui, compte tenu d’une implantation 
graduelle, pourraient échapper à l’analyse.  
 
Nous avons conservé les thématiques déjà retenues pour caractériser les projets, soit la défense et la 
promotion des droits, l’environnement et le développement durable, la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion, le patrimoine et la culture, la santé, l’éducation populaire et les autres formes et les 
autres formes de transfert et d’appropriation des connaissances, ainsi que deux axes transversaux, 
soit l’ancrage territorial et l’analyse réflexive, la gouvernance et l’éthique.  
 
Dans le texte qui suit, nous attirons votre attention sur certains éléments de bilan qui méritent d’être 
soulignés, tout en désirant éviter de reprendre des éléments abordés les années précédentes.  
 
Classement des projets par thématiques avec éléments de bilan 

Au-delà du classement en thématiques présenté plus haut, nous rappelons qu’il est fréquent que des 
projets rejoignent plus d’une thématique, de par la mission de base des organismes impliqués, ou 
suivant les objectifs ou la méthodologie appliqués dans les projets.  
 
Les éléments soulevés depuis les dernières années dans nos rapports annuels, en lien avec la défense 
et la promotion des droits, continuent d’être d’actualité. En effet, le nombre de projets empruntant 
une approche de défense et de promotion des droits (7 projets cette année) démontre l’utilisation 
importante du discours des droits humains, et des normes qui les sous-tendent, pour revendiquer une 
plus grande justice sociale, que les enjeux soient de nature économique, sociale ou 
environnementale. L’année 2014-2015 aura vu plusieurs projets liés à cette thématique se conclure. 
C’est le cas notamment de la recherche sur les réformes à l’assurance chômage avec le professeur 
Martin Gallié et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, dont les résultats auront 
notamment alimenté la rédaction d’un rapport par le Barreau du Québec soumis à l’Assemblée 
nationale du Québec et à la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi.  
 
Globalement, les projets traitant de l’environnement et du développement durable demeurent liés à 
l’eau, surtout à l’eau de surface, même si le projet sur la qualité de l’eau souterraine se poursuit. En 
effet, si la thématique environnement et développement durable a, pendant quelques années, fait 
l’objet de plusieurs projets, il semble maintenant que ce sont surtout des problématiques locales, 
liées notamment à des regroupements de riverains, lesquels sont bien organisés depuis plusieurs 
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années, qui sont apportées au SAC. Au plan des travaux en milieu aquatique, la recherche sur les 
causes de la présence d’algues bleu-vert au Lac Bromont s’est terminée par la production de 9 cahiers 
visant la diffusion des concepts et des résultats des 5 années d’études, le dernier présentant une 
synthèse des résultats et des recommandations*. Ces études et recommandations ont conduit les 
partenaires à envisager un projet de restauration du lac. Le projet sur la qualité des ruisseaux urbains 
de Laval continue son essor; l’étude sur l’impact des wakeboats aux lacs Lovering et Memphrémagog 
a connu beaucoup de succès, comme le montre la revue de presse sur le sujet (voir au Tableau des 
projets).   
  
Cette année, deux nouveaux projets se sont ajoutés à ceux déjà amorcés, en regard de la thématique 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion, soit celui sur les habitudes alimentaires de fruits et légumes des 
habitants de deux déserts alimentaires d’Hochelaga-Maisonneuve, déjà annoncé dans le rapport 
2013-20154, ainsi que celui portant sur les obstacles à l’intégration des immigrants à Laval. Dans le 
premier cas, une vaste enquête a été réalisée par des professeurs en marketing, en partenariat avec 
la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Près de 500 répondants auront ainsi permis d’aider 
l’organisme à identifier les meilleures avenues pour assurer l’accessibilité et la consommation des 
fruits et légume dans ces deux quartiers. Dans le deuxième cas, le Carrefour Intercultures de Laval et 
le professeur Rachad Antonius visaient à relever et analyser les enjeux et les problématiques liés à 
l’immigration à Laval, tels que présentés et discutés lors d’un colloque réunissant nouveaux arrivants 
et intervenants.  
 
Sur le plan du patrimoine et de la culture, la médiation culturelle continue d’être un champ de 
recherche et de formation porté par plusieurs projets au domaine communautaire. De fait, l’intérêt 
pour cette approche semble grandissant, et ce sous des angles assez diversifiés. D’une cartographie 
des diverses compréhensions et significations qu’ont les acteurs qui font usage de l’approche, à 
l’enjeu de l’évaluation des pratiques en lien avec la médiation culturelle, s’ajoutent les questions 
relatives au rôle des arts et de la culture dans le développement local et régional, ainsi que dans 
l’émancipation et la mobilisation citoyenne. Il s’agit à notre sens d’un chantier émergeant qui promet 
des innovations tant sociales qu’académiques.  
 
La plupart des projets associés à la thématique de la santé portent cette année sur différents aspects 
de la santé mentale ou de la déficience intellectuelle, ainsi que sur des enjeux liés à l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. Il est toutefois intéressant de noter que, si certains projets 
abordent ces problématiques sous l’angle de la défense des droits, d’autres visent plutôt à 
documenter ou à développer de nouvelles approches/méthodes d’intervention, d’évaluation, etc. 

 
L’éducation populaire et les autres formes de transfert et d’appropriation des connaissances sont 
présentes, de facto, dans la très grande majorité des projets soutenus par le SAC, une des visées 
importantes du SAC étant la diffusion et l’appropriation des connaissances. Toutefois, au-delà de 
cette transversalité, il existe aussi des groupes d’éducation populaire qui désirent se pencher sur leurs 
pratiques ou leurs programmes, ou encore sur le développement d’approches de transfert et 
d’appropriation des connaissances. On retrouve dans ce dernier cas le projet avec l’Association 
québécoise de fibromyalgie – Région Montérégie avec la professeure Sylvie Fortin, qui vise 

                                                      
*
 Pour un aperçu de ce projet, voir l’encadré Programme de recherche sur les cyanobactéries au lac Bromont, à la page 

4 du Rapport d’activités 2013-2014 du domaine des organismes communautaires du Service aux collectivités. 
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directement le transfert des apprentissages, le projet Kaianishkat avec Femmes autochtones du 
Québec et le professeur Laurent Jérôme, ou encore le projet de formation en vue d’une création 
théâtrale collective, avec Paroles d’excluEs et la professeure Carole Marceau. Ce dernier projet, qui se 
veut un outil de prise de parole et de mobilisation citoyenne, incarne de façon très intéressante la 
thématique de l’éducation populaire et du rôle des arts et de la culture, puisqu’il consiste à permettre 
à des personnes vivant la pauvreté et l’exclusion de se prononcer sur cette condition à travers la 
création d’une œuvre théâtrale. 

 
AXES TRANSVERSAUX :  
 
La tendance et l’intérêt, pour les groupes partenaires, à aborder leurs problématiques dans une 
logique d’ancrage territorial continuent de se développer. Ainsi, outre l’ensemble des projets 
associés à Paroles d’Exclues, les activités de formation de Suzanne Mongeau dans les quartiers 
Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud, les recherches avec les Marchés de quartier montréalais, ou 
encore les travaux de cartographie des pratiques de médiation culturelle dans la Vallée du Haut-Saint-
Laurent avec Culture pour tous, s’ajoutent cette année une étude sur les impacts économiques des 
organismes communautaires des quartiers Centre-Sud et du Plateau Mont-Royal; un projet visant à 
modéliser et à pérenniser les comités citoyens des ruelles vertes du quartier Rosemont-la-Petite-
Patrie; une recherche sur l’impact des cellules régionales de médiation culturelle sur le 
développement territorial. Par ailleurs, le projet sur le logement avec la Table de concertation du 
Faubourg Saint-Laurent a évolué vers le développement d’une stratégie de diffusion et de transfert 
afin d’informer des acteurs tels que l’UQAM, mais également les élus municipaux, de l’impact et des 
conséquences des mutations (et gentrification) du quartier du Faubourg sur son tissu social. En lien 
avec ce projet, on envisage aussi l’organisation d’un forum public pour consulter et interpeller les 
citoyens, les groupes communautaires du quartier et le milieu culturel sur la situation du logement 
dans le quartier.  
 
L’analyse réflexive, la gouvernance et l’éthique sont des thèmes présents dans un grand nombre de 
projets, qui posent ainsi un regard sur la dynamique, les pratiques et les impacts des groupes. C’est 
l’axe transversal par excellence, pour l’année 2014-2015, puisqu’il rejoint près de 10 projets en fin de 
parcours, mais aussi de nouveaux projets, qui s’intéressent aux modèles d’action et d’intervention des 
groupes, à l’autonomie des destinataires de l’action communautaire, à la gouvernance éthiquement 
acceptable, aux relations avec l’entreprise privée et la notion de responsabilité sociale, ou encore aux 
modes de prise de paroles, via le croisement des savoirs, la création théâtrale collective ou des 
approches adaptées aux personnes ayant une déficience intellectuelle.  
 
Pour clore ce retour sur les projets soutenus par le domaine communautaire du SAC en 2014-2015, 
nous vous proposons, dans l’encadré qui suit, un aperçu de la collaboration marquante et toujours en 
développement au domaine communautaire, soit les projets de transfert de connaissances 
développés avec Femmes autochtones du Québec depuis maintenant plus de 5 ans. Ceux-ci se 
distinguent par le continuum de la réflexion et le souci de cohérence entretenu par tous les 
partenaires impliqués. 
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Femmes autochtones du Québec et le Service aux collectivités :  
un partenariat multi-volets 

 
Il y a déjà plus de 10 ans les premières relations entre le SAC et Femmes autochtones du Québec 
(FAQ) s’amorçaient. Depuis, trois projets, dont deux accompagnés par le domaine 
communautaire du SAC, ont pris place et se poursuivent. La particularité du succès de ces 
partenariats réside notamment dans la similitude des objectifs et valeurs poursuivis par FAQ et 
le SAC : l’importance d’une valorisation non-hiérarchique des savoirs (académiques, citoyens, 
autochtones, etc.); la collaboration étroite et interactive de tous les partenaires pour l’ensemble 
des étapes de réalisation; l’appropriation des connaissances pour un réinvestissement dans 
l’action; et l’autodétermination des acteurs. Ces deux projets méritent ici d’être soulignés pour 
leur cohérence et leur continuité dans le temps. 

Le projet Wasaiya (2009-2012), financé par le Fonds des services aux collectivités du  ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, visait à mieux outiller les femmes autochtones 
sur leurs droits et sur des situations juridiques productrices de discrimination spécifiquement à 
leur égard. L’étroite collaboration entre FAQ, le professeur Bernard Duhaime du Département 
de sciences juridiques, le SAC et la coordination du projet, a permis de développer du matériel 
pédagogique adapté et de former des formatrices outillées pour animer des séances de 
sensibilisation destinées aux femmes autochtones, dans leur communauté. Une rencontre de 
bilan réunissant à la fois des formatrices, formées dans le cadre du projet, ainsi que tous les 
partenaires, a permis de confirmer la grande pertinence de ce projet, mais également ses 
lacunes : parmi celles-ci, soulignons l’incapacité du projet, faute de financement, à maintenir la 
mobilisation suite à l’intérêt suscité par les séances de sensibilisation, ainsi que le manque 
d’information sur l’expérience concrète et variée, des femmes à l’égard des discriminations 
vécues.  

C’est fort de ces constats, et dans une optique de décolonisation des savoirs que, deux ans plus 
tard, un nouveau financement du Fonds des services aux collectivités était obtenu pour, cette 
fois, développer en collaboration avec Laurent Jérôme, du Département de sciences des 
religions, un réseau de femmes autochtones possédant l’ensemble des connaissances et outils 
nécessaires pour documenter elles-mêmes les enjeux qui les préoccupent dans leur 
communauté. Ce réseau, empruntant les caractéristiques d’une communauté de pratiques, vise 
à permettre à FAQ de développer des revendications basées sur une documentation rigoureuse, 
ancrée localement et élaborée par et pour les femmes. Kaianhiskat (2014-2016) capitalise ainsi 
sur les enseignements de Wasaiya pour à la fois éviter les écueils rencontrés et assurer encore 
davantage la pertinence des retombées et un soutien aux femmes formées. 

Ce dernier partenariat est présentement en cours mais, d’ores et déjà, nous constatons la 
pertinence des orientations choisies. Soulignons également la particularité de  la continuité du 
lien entre le SAC et FAQ, qui se répercute sur la cohérence des projets. Ce lien est notamment 
facilité par la présence constante d’une agente de développement tout au long des projets et ce, 
malgré les changements de direction chez FAQ, des professeurs impliqués et de la coordination 
dédiée spécifiquement à la réalisation des projets. 
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Perspectives et enjeux  
 
La brève analyse thématique présentée précédemment, ainsi que la conjoncture actuelle permettent 
de dégager certains enjeux et perspectives pour l’année à venir, au domaine communautaire. Quatre 
éléments méritent à notre avis d’être particulièrement soulignés.  
 
Pour l’année à venir, la question du droit d’association, qui est la cible de plusieurs attaques depuis 
les dernières années (restriction de l’utilisation des numéros de charité, contraintes administratives 
plurielles, coupures, projet de loi sur l’intégration des organismes communautaires au registre des 
lobbyistes du Québec, etc.) pourrait faire l’objet d’un nouveau partenariat avec la Ligue des droits et 
libertés, différentes tables de concertation, la professeure Lucie Lamarche et le professeur associé 
George Lebel. Même en l’absence du financement espéré (ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche et de la science) des réflexions sont toujours en cours, étant donné l’importance et 
l’urgence d’un tel projet, apte à rejoindre l’ensemble des groupes d’action communautaire autonome 
confrontés à des politiques qui affectent leur droit d’association et, plus largement, l’exercice même 
de la citoyenneté au Québec.  
 
Si le travail du SAC est traditionnellement connu pour ses retombées sociales pour les groupes et les 
collectivités, il est intéressant de signaler l’intérêt grandissant présent dans certains de nos projets 
pour notre propre communauté universitaire. Que ce soit en matière de développement académique 
ou institutionnel, ces retombées se veulent prometteuses pour la communauté uqamienne et le 
rayonnement de notre université. Mentionnons par exemple la collaboration entre le Cercle des 
Premières Nations de l’UQAM et le professeur Laurent Jérôme, en vue de contribuer à la réflexion de 
l’UQAM quant aux changements à apporter pour permettre une meilleure intégration et un meilleur 
accueil des étudiantes et étudiants autochtones. Dans la même veine, suite aux formations offertes 
annuellement depuis plus de six ans dans le cadre du Wapikoni mobile, il est envisagé d’ajouter, pour 
2015-2016, une école d’été permettant d’offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage crédité 
pour les jeunes autochtones, ainsi que des moments de rencontres inédits avec des étudiants et des 
étudiantes de l’UQAM. Ajoutons que, fort d’un premier partenariat de recherche, l’organisme Exeko 
et le professeur Serge Robert souhaitent voir la médiation intellectuelle faire l’objet d’une École du 
printemps en 2015-2016, suivie d’une École d’été créditée en 2016-2017, toutes deux appuyées 
officiellement par la Commission canadienne de l’Unesco. Des professeurs en communication, en 
philosophie et en histoire de l’art, ainsi qu’un chargé de cours participent présentement à la 
conceptualisation de ces Écoles. Pour ces projets, les agentes assurent non seulement l’interface et la 
mise en relation des partenaires terrain et des professeures et professeurs impliqués mais 
contribuent également à approfondir la réflexion et la mise en lien avec les ressources 
institutionnelles pertinentes.  
 
Tel que mentionné précédemment dans ce rapport, l’alliance du SAC avec les organisations 
autochtones ou des organismes œuvrant auprès de ceux-ci se consolide d’année en année. Aux deux 
projets mentionnés susmentionnés, ajoutons le projet Kaianhishkat, financé par le Fond des services 
aux collectivités du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de la science, en 
partenariat avec Femmes autochtones du Québec et le professeur Laurent Jérôme (voir l’encart à la 
page précédente). Les différents liens de confiance établis par le SAC avec ces différents organismes 
et le nombre important de professeures et professeurs s’intéressant aux enjeux autochtones nous 
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amènent à réfléchir à la pertinence, pour le SAC, de créer et d’animer un pôle de réflexion et de 
recherche sur ces sujets. Des discussions seront amorcées à cet égard dans l’année à venir. 
 
Par ailleurs, au cours de la prochaine année, les agentes de développement continueront à s’investir 
dans l’utilisation des nouvelles technologies et les réseaux sociaux; cette exploration visera à 
développer des modalités de transfert assurant une plus grande diffusion et appropriation ainsi que le 
développement de liens avec le Carrefour technopédagogique de l’UQAM. (ex. : forum d’échanges; 
coconstruction de formations)  
 
Finalement, nous sommes également fières de souligner que l’année 2014-2015 aura vu l’expertise 
des agentes de plus en plus reconnue. Celles-ci ont été invitées à plusieurs reprises à participer à des 
panels, des rencontres, des conférences et des congrès afin de partager leur connaissance en matière 
de coconstruction des connaissances et de relations partenariales. L’intérêt s’est aussi manifesté au 
sein de notre propre communauté, puisque les agentes du domaine communautaire ont été invitées à 
siéger à différentes structures institutionnelles : Chaire de recherche pour le développement de 
pratiques innovantes en art, culture et mieux-être de l’UQAM, Chaire de recherche UQAM sur la 
méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale, Chaire de recherche UQAM sur la 
citoyenneté et le vieillissement, ainsi qu’au sein du comité exécutif et du conseil d’administration du 
TIESS †, et du Conseil de direction de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE). Cet intérêt se 
manifeste aussi au niveau national (participation à des congrès et réseau nationaux) ainsi qu’au 
niveau international (participation à un congrès international, demande d’échange d’expertises 
intercontinentales, etc.) Cet intérêt n’est pas étranger au contexte actuel qui favorise de plus en plus 
une adhésion aux approches partenariales pour le développement de nouvelles connaissances. La 
vaste expérience et la renommée du SAC sur ces questions suscitent la curiosité et l’intérêt de façon 
grandissante, mettant aussi en lumière l’importance de mieux documenter et communiquer nos 
approches (publications, outils de communication, site Internet, échanges interprofessionnels, etc.). 
Soulignons à cet égard l’amorce d’un projet de publication conjoint avec le TIESS, qui vise à expliciter 
le modèle de travail unique du SAC et ses retombées.  
 
  

                                                      
†
  TIESS-OLT : Territoires Innovants en Économie sociale et solidaire – Organisme de Transfert et de Liaison 
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- PROJETS – DOMAINE COMMUNAUTAIRE 
2014-2015 

GENEVIÈVE CHICOINE, JOSÉE-ANNE RIVERIN et CLAIRE VANIER 
 
Le tableau suivant résume la situation relative aux projets en cours en 2014-2015 et au financement obtenu pendant cette 

période 
 

 

 Nombre Interne 
‡
 Externe 

§
 Total

 

Recherche Terminées pendant 
l’année, en cours ou 

amorcées : 41 
En développement : 13 

7 dégrèvements 

86 102 $  

 

334 634 $ 

315 h  

420 736 $ 
 

Formation Terminées pendant 
l’année, en cours ou 

amorcées : 8 
En développement : 8 

6, 7 dégrèvements 
6 909 $ 

 
91 928 $ 

300 heures 
98 738 $ 

Diffusion  3 - 71 $ 71$ 

Expertise 1  -    

TOTAL  74 93 011 $ 
13,7 dégrèvements 

 426 463 $ 519 474 $ 

     
     

Nombre de professeur-e-s 
et chargé-e-s de cours 

71 
**

     

Facultés et École 7     

Étudiants 91 
††

    

Groupes partenaires 91    

 
 

Participations à des 
activités de l’UQAM ou à 
l’externe  

 19 3 22 

 
 
 

                                                      
‡
 Inclut les subventions du PAFARC, les investissements du SAC et ceux issus des fonds de recherche des professeurs-es 

§
 Inclut les contributions des partenaires, les subventions Études-travail, etc..   

**
 Inclut une chargée de cours de l’UQAM et des professeur.es de l’Université Laval, de l’INRS-Armand-Frappier, de l’U. 

Sherbrooke, de l’UQO et de l’Université d’Ottawa.   
††

  Inclut hors UQAM : 1 étudiant de premier cycle, 2 étudiants de deuxième cycle et 2 étudiants de troisième cycle. 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement Productions et Retombées 

  ProfesseurEs 
et autres 

ÉtudiantEs  partenaire 
(s) 

Sources Passé 2014-15 Réalisations 1 ou 
Notes 

RECHERCHES TERMINÉES EN 2014 – 2015  

1. Mesures de l’impact du 
batillage sur 
l’environnement des lacs 

 

Yves Prairies, 
Sc. 
biologiques, 
Sciences 

Sara Mercier-
Blais, cycle, 
Sc. 
biologiques  

SCLL et MCI  PAFARC
*
 

(avril 2013) 
SCLL 
MCI 

8 000 $ 
 
731.50 $ 
980 $ 

 Rapport de recherche 
publié

2
 

 
Communications

3
 

 
 

16 avril 2014 : 
présentation des 
résultats à la MRC 
de 
Memphrémagog. 
Dépôt par les 
partenaires, à la 
MRC et aux 
autorités 
municipales, d’une 
proposition en vue 
d’entreprendre les 
démarches auprès 
du Bureau de la 
sécurité nautique 
pour déposer une 
demande de 
restriction à la 
conduite 
d’embarcations 
générant des 
vagues 
surdimensionnées 
tels les bateaux de 
type Wakeboat.  
Très bonne 
couverture 
médiatique

4
. 

Le rapport de 
recherche a suscité 
beaucoup d’intérêt 

                                                      
*
 Programme d’aide financière à la recherche et à la création -  recherche dans le cadre des services aux collectivités, Volet 2 
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dans le milieu 
environnemental 

2. Adéquation des services 
offerts par le Centre du 
Florès aux besoins des 
usagers : l’analyse d’un 
sondage et de ses forces et 
ses faiblesses 

Rachad 
Antonius, 
Sociologie  

Alexandre 
Duchesne-
Blondin (2

e
 

cycle), 
Lauriane 
Lavoie (1

er
 

cycle) et  

Audrey 
Laurin-
Lamothe (3

e
 

cycle), 
Sociologie  

Comité des 
usagers du 
Centre du 
Florès 

PAFARC 
(nov. 2013) 
Études-travail 
SAC 
R. Antonius 

PAFARC 
(nov. 
2013) 
Études-
travail 
SAC 
R. 
Antonius 

 
 

1 250 $ 
125$ 
500 $ 

Rapport de recherche 
publié

5
 

 
Présentation au 
Comité des usagers du 
Centre du Florès des 
résultats du projet : 3 
juin (préliminaire) et 9 
septembre ; puis au 
CA du Centre du 
Florès : 1 octobre 
  

Soutien de l’UQAM 
apprécié du groupe.  
Le projet a conduit 
à une revue de 
littérature (voir plus 
bas) sur les 
difficultés 
méthodologiques 
des enquêtes 
auprès d’usagers.  

3. Optimisation de l’action 
des Centres d’éducation 
populaire de Montréal 

Objectifs : analyser les 
pratiques éducatives des CÉP 
de Montréal, documenter 
l’impact de leurs actions et les 
besoins non répondus; 
formuler des pistes pour 
optimiser les actions 

Anouk 
Bélanger, 
Sociologie, Sc. 
humaines 
Paul Bélanger, 
Éduc./form. 
spécialisées, 
Éducation 

David Labrie 
Kliss, 2

e
 cycle, 

Sociologie 

4 centres 
d’Éducation 
populaire 
(CÉP) de Mtl  

PAFARC 
(déc. 2011) 

CSAC
*
 

(mars 2012) 
Étude-travail 
SAC 
CÉP 

7 345$ 
 
45h  
 
1800 $ 
500 $ 

 
 
 
 
 

1 350 $ 
900 $ 

Rapport et Sommaire 
de la recherche 
publiés 
 
Mémoire de maitrise 
en rédaction  
 

  

Lancement du 
rapport le 12 
décembre 2014 

4. Les difficultés 
méthodologiques des 
enquêtes auprès des 
usagers dans les services 
de santé mentale 

Objectif : Revue et brève 
analyse de la littérature sur les 
questions méthodologiques 
relatives aux approches en vue 
de permettre à des personnes 
avec une déficience 
intellectuelle, ou souffrant de 
problèmes de santé mentale, 
d’exprimer leurs points de vue 

Rachad 
Antonius, 
Sociologie  

Marie-Ève 
Lapointe, 3

e
 

cycle, 
Sociologie 

Parrainage 
civique de 
Montréal  

SAC 
 

1 000 $  
 

 Recension et analyse 
des écrits terminées

6
 

 

Projet en continuité 
avec le projet 
réalisé avec le 
Comité des usages 
du Centre Flores, et 
en prévision d’une 
autre recherche 
(voir Projet en 
développement) 

                                                      
*
 Comité des services aux collectivités de l’UQAM 
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sur les services qu’elles 
reçoivent. 

5. Programme de recyclage 
de vieux véhicules au 
Québec : mieux 
comprendre les impacts 
potentiels sur la réduction 
de l’usage de l’automobile 

Ugo 
Lachapelle, 
Études 
urbaines et 
touristiques, 
ESG 
 

Alexis 
Pelletier-
Audette, cycle 
Études 
urbaines et 
touristiques 

AQLPA PAFARC  
(mai 2012) 
VRM 
Études-travail 
PAFARC jeune 
chercheur ESG / 
FRQSC  
U. Lachapelle 
Congrès : FQRSC 
CRSH 
Réseau VRM 
SAC 

8 000$ 
 

5 200 $ 
1 500 $ 

700 $ 
 

4 000 $ 
1 500 $ 

 
1 500 $ 
1 000 $ 
1 500 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 $ 

Rapport final publié 
7
 

 
Communications

8
 

 

Nouvelle expertise 
pour le professeur, 
qu’il a intégrée à 
ses cours.  
L’AQLPA a nommé 
le professeur 
conseiller 
scientifique; deux 
petites recherches 
ont été 
développées par la 
suite.  

6. Les enjeux liés à l’habitat 
en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine : portrait 
et cartographie de la 
situation en 2014-2014 

Laurie 
Guimond, 
Mélanie 
Doyon 
(CRISES)  

 RESSORT-
GÎM; RLC G-
ÎM  

CIRADD  2 500 $  Entente financière 
établie avec la 
direction du 
CIRADD pour les 
travaux réalisés par 
les professeures  

7. Programme de recherche 
sur la problématique des 
fleurs de cyanobactéries 
au Lac Bromont  

Objectif : diffuser sous forme 
accessible les résultats du 
programme de recherche sur 
le lac Bromont, qui existe 
depuis 2007.  

Dolores Planas 
et Béatrix 
Beisner, Sc. 
biologiques, 
Sciences 
Laurent 
Lepage, ISE, 
Sciences 
 

18 
étudiant.es (5 
mémoires de 
maîtrise) et 
4 jeunes 
professionnel.
les 

ACBVLB  PAFARC  
(2007; 2008) 
et plusieurs autres 
partenaires 

*
 

 
CSAC 
Ville de Bromont 
SAC 
 

Au total, 
près de 
345 000 $ 

†
 

 
45 h 
 

 
 
 
 
 
 

1 900 $ 
30 $ 

 

Publication des 8 
cahiers (objectifs, 
concepts, méthodo., 
résultats de 5 années 
d’étude) + le Cahier 
synthèse. 

9
 

 
Communication

10
  

Le projet se 
poursuit par une 
recherche de 
solution pour le lac 
Bromont : voir 
Développement de 
solution au lac 
Bromont 
  

8. Consultation et 
habilitation atikamekw  

Objectif : Évaluer l’approche 
de consultation et 
d’accommodement développé 
par les tribunaux et mise en 

Nicolas Houde, 
 Sc. politiques 

Marianne 
Simard 
Veillet, cycle 
Sc. politiques 

CNA  CNA 
 

 7 345,80$ Protocole d’entente et 
gestion du budget de 
recherche 

2
e
 projet où le SAC 

soutient 
l’établissement 
d’une entente avec 
le CNA (1

ier
 : La 

politique territoriale 

                                                      
*
 Chaire d’études sur les écosystèmes urbains; Horizons sciences-Env. Canada; ACBVLB/ville de Bromont; Épicerie Métro; Études-travail; SAC; Organisme de bassin 

versant de la région Yamaska (anciennement le COGEBY) 
†
 S’ajoutent un soutien logistique et technique important de la part de la ville de Bromont, ainsi qu’un soutien de CRSNG/FQRNT/MDDEP pour les analyses de 

laboratoire et des bourses étudiantes 
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œuvre par le gouvernement 
du Québec aux regards des 
droits, des intérêts et des 
objectifs de la Nation 
atikamekw 

atikamekw : une 
synthèse) 

9. Enquête sur les habitudes 
de consommation des 
résidents de Hochelaga-
Maisonneuve 

Objectif(s) : Enquête visant à 
améliorer les connaissances 
sur les habitudes de 
consommation et 
d’approvisionnement de fruits 
et légumes des résidents de 
deux déserts alimentaires du 
quartier Hochelaga-
Maisonneuve 

Fabien Durif, 
Francine 
Rodier, dép. 
marketing 

Sara-Kim 
Diotte, 
maîtrise 
marketing 
Olivier Plante, 
maîtrise en 
géographie 

TQHM TQHM 17 000 $  Rapport terminé et 
lancé. 

Vaste enquête 
quantitative qui a 
été et continue 
d’être largement 
utilisée par 
l’organisme dans le 
développement de 
mesures 
alternatives 
d’approvisionneme
nt de fruits et 
légumes adaptées 
aux réalités et 
habitudes des 
résidents des deux 
quartiers 
d’Hochelaga-
Maisonneuve ciblés 
par l’étude. La 
possibilité d’un 
accompagnement 
pour assurer 
l’appropriation des 
résultats et 
l’approfondissemen
t de certaines 
analyses est 
explorée. 

10. L’obligation de résidence 
des travailleuses 
domestiques comme 
mécanisme d’affectation 
au travail non-libre : le cas 
du Live-in Care Program 
au Canada. 

Martin Gallié, 
Sciences 
juridiques; Elsa 
Galerand, 
Sociologie 

Marie-
Laurence 
Hébert-
Dolbec;Jeann
e Olliver-
Gobeil; 
 maîtrise en 

PINAY PAFARC  
(mai 2012) 
CSAC  
(nov.2012) 
(mars 2013) 
 
 

8 000 $ 
 
45 heures  
 
90 heures 
(Gallié 
Galerand) 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport terminé et 
lancé (celui-ci a 
également été traduit 
en anglais pour 
assurer une plus large 
diffusion et surtout 
permettre aux 

Bien qu’il soit 
difficile d’établir 
avec précision les 
retombées de ce 
projet, soulignons 
que l’ensemble du 
processus de 
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Objectif : Ce projet de 
recherche vise à documenter 
les trajectoires de vie, les 
conditions de travail et les 
conditions de vie, de 
travailleuses domestiques 
résidant dans le domicile privé 
de leurs employeurs.   Ce 
projet poursuit également 
l’objectif politique de 
mobiliser les travailleuses 
autour du partage d’histoires 
et récits de vie différents mais 
traversés par un 
dénominateur commun soit 
l’affectation au travail non-
libre par le biais du 
Programme fédéral des aides 
familiales résidantes (PAFR) et, 
plus particulièrement par 
l’obligation de résidence y 
étant liée 

droit  
 
CRSH (Fonds du 
prof) 
 
SAC 

12 000 $  
 
 
 

travailleuses d’en 
prendre 

connaissance). 
 

collecte et de 
validation des 
données a été 
réalisé de façon à 
informer et 
mobilisation les 
travailleuses 
domestiques 
autrement isolées 
et peu informées. 

11. Évaluation d’une pratique 
de médiation culturelle : 
École nationale 
d’apprentissage par la 
marionnette (ÉNAM) 

Objectif(s) : Travaillant auprès 
de participant/e/s qui ont des 
problèmes de santé mentale, 
des handicaps physiques ou 
intellectuels, l’ENAM utilise 
une stratégie d’intervention 
originale et pour laquelle il 
existe peu d’outils 
d’évaluation. Ce projet 
consiste en une recherche 
évaluative participative visant 
à documenter l’approche et 
les pratiques de l’ENAM. Il vise 

Ève 
Lamoureux, 
dép. histoire 
de l’art; 
Marcelle Dubé, 
dép. sc. Hum 
aines, UQAC 

 ENAM PAFARC  
(mai 2012) 
CSAC 
UQAC 
 
UQAC pair6)  
ENAM 

8 000 $ 
 
45 heures  
45 heures 
(pour 
prof 
UQAC) 
5 000$  
11232$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

La subvention PAFARC 
a permis la réalisation 
d’une analyse 
documentaire de 
l’ENAM. Le travail des 
chercheures s’est 
poursuivi afin de 
produire une 
évaluation plus 
exhaustive des 
pratiques de l’ENAM

11
.  

 

Le rapport final 
pourra contribuer à 
appuyer 
l’argumentaire du 
groupe pour la 
reconduction de 
son financement, 
particulièrement 
important dans le 
contexte actuel. Il 
participera 
également au 
rayonnement 
international de 
l’organisme ainsi 
qu’à une meilleure 
reconnaissance de 
l’apport de la 
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également à favoriser le 
développement d’outils 
d’évaluation dans le champ 
socioartistique, de façon à 
contribuer à l’amélioration des 
pratiques 

culture dans les 
processus 
d’inclusion sociale 
et professionnelle 
des personnes aux 
prises avec des 
problèmes de santé 
mentale. De plus, la 
recherche a 
contribué aux 
réflexions du 
Groupe de 
recherche sur la 
médiation 
culturelle. 

12. Le démantèlement de 
l’assurance-emploi : 
analyse des impacts 
juridiques sur les droits 
des chômeurs et des 
chômeuses 

Objectif(s) : informer pour 
mieux mobiliser les 
chômeuses et chômeurs 
contre la remise en cause de 
leurs droits. Trois objectifs 
sont poursuivis: identifier et 
développer une analyse 
juridique des récentes 
modifications apportées à la 
Loi sur l’assurance-emploi ; 
étudier et expliquer les 
principales réformes 
procédurales liées tant à la 
création d’un nouveau 
Tribunal de la sécurité sociale 
qu’aux mécanismes de 
contrôle des prestataires ; 
déconstruire le discours 
dominant sur les prétendus 

Martin Gallié, 
sc. jur. 

Stephen 
Corriveau, 
maîtrise sc. 
jur. 

MASSE PAFARC 
(avril 2013) 
 
SAC 

8 000$  
 
 
255 $ 

Rapport terminé et 
lancé

12
. 

Suite à la 
recherche, le 
Barreau du Québec 
a embauché 
Stéphan Corriveau 
pour finaliser un 
rapport

13
 – qui 

reprend en grandes 
parties le travail 
effectué dans le 
cadre de la 
collaboration 
SAC/MASSE et qui a 
été remis à 
l’Assemblée 
nationale et à la 
Commission 
nationale sur 
l’Assurance-emploi.  
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« profiteurs du chômage » 

RECHERCHES EN COURS en 2014-2015 

13. Le texto, une nouvelle 
plateforme d’intervention 
pour Tel-jeunes 

Objectifs : explorer les 
potentiels et limites de 
l’intervention par texto mis en 
place par Tel-jeunes; cerner 
les spécificités des demandes 
d’aide des jeunes via texto; 
évaluer l’usage du texto 
affecte l’approche 
d’intervention et la tâche des 
intervenants 

Christine 
Thoër, 
Communicatio
n sociale et 
pub., 
Communicatio
n 

Caroline 
Vrigneau (2

e
 

cycle) et 
Marie-
Christine 
Plamondon 
(3

e
 cycle), 

Communicati
on sociale et 
publique  

Tel-jeunes PAFARC 
 (avril 2013) 
SAC 
C. Thoër 
Tel-jeunes 

8 000 $  
 

232 $ 
1 490 $ 
1 245 $ 

14 juillet : validation 
des premiers résultats 
avec l’équipe de Tel-
jeunes  
 
Validation du rapport 
final en cours 
 
Entrevues 
radiophoniques

14
  

 
 

Séminaire sur la 
recherche : voir 
Diffusion. 
C. Thoër et 
ComSanté 
envisagent de 
déposer une 
demande de 
subvention sur 
l’intervention et le 
soutien social en 
ligne aux IRSC. 
D’autres groupes, 
dont la COCQ SIDA, 
les ont approchés 
pour d’éventuelles 
collaborations. Tel-
jeunes a souligné 
différents apports 
du projet et 
envisage des suites.  

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

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

Nathalie 
Lafranchise, 
Communicati
on sociale et 
pub, 
Communicati
on 

Mireille 
Hébert (2

e
 

cycle) et 
Marie-Josée 
Gagnée (1

er
 

cycle), 
Communicati
on sociale et 
publique 

Relais-
femmes et 
CAP  

*
 

 PAFARC 
(avril 2013) 
 CSAC  
(février 2014) 
CAPE 
SAC 

 
8 000 $ 

 
45 h 

 
 
 
 
 

500 $ 
500 $ 

Rédaction du rapport 
de recherche  
Présentation prévue à 
l’été 2015 à la 
Biennale 
Internationale de 
l'éducation, de la 
formation et des 
pratiques (Paris)  

Arrimage avec une 
autre recherche de 
Relais-femme - 
Forum conjoint le 9 
octobre 2014.  
Demande au FSC - 
MESRS envisagée. 

 

15. Le développement des 
transferts des 
apprentissages de la 
méthode Feldenkrais avec 

Sylvie Fortin, 
Danse, Art 

Élise Hardy, 2
e
 

cycle, Danse 
AFRM  PAFARC 

(avril 2013) 
CSAC  
(sept 2013) 

8 000 $ 
 
45 h 
 

 24 septembre 2014 : 
présentation du 
rapport préliminaire 
 

Lié à un nouveau 
champ de 
recherche à 
l’UQAM (Art, 

                                                      
*
 Projet aussi rapporté dans le rapport du Domaine Femmes. NOTE : contribution nature de Relais-femmes et du SACAIS : 10 000 $ 



 

16 

des personnes souffrant 
de fibromyalgie 

Objectif : élaborer une 
approche de transfert des 
apprentissages (TdA) de la 
méthode Feldenkrais qui soit 
adaptée aux spécificités de 
personnes souffrant de 
fibromyalgie tout en 
conservant la globalité de la 
méthode 

Études-travail 2 230 $ Rédaction du rapport 
final en cours 
 
 
Mémoire de maitrise 
en rédaction  
 

culture et mieux-
être).  
Réflexion sur le 
développement 
d’outils pour 
favoriser le TdA  

16. La mise en marché 
alternative de 
l’alimentaire et la 
transition socio-
écologique du système 
agroalimentaire 
montréalais 

Objectifs : (i) identifier des 
initiatives montréalaises de 
MMAA

*
 et décrire 

l’articulation de leurs missions 
et mode de fonctionnement; 
(ii) comprendre comment des 
verrouillages affectent les 
initiatives montréalaises de 
MMAA et identifier des 
stratégies pour contourner ou 
transformer ces verrouillages. 

René. Audet, 
Sylvain 
Lefèvre, 
CRSDD, ÉSG 

Mahdiah El-
Jed et Éliane 
Brisebois, 2

e
 

cycle, ISE 
Mélanie St-
Pierre, ESG 

MAC, 
Marché 
Frontenac, 
Marché 
Fermier de la 
Maison de 
l’amitié, Ville 
en vert 

PAFARC 
 (nov. 2013) 
R. Audet 
SAC 

8 013 $  
 

300 $ 
95 $ 

26 novembre : dépôt 
d’une 1

ère
 version du 

rapport  
 
Rédaction du rapport 
final en cours 
Communication

15
 

 
 
Mémoire de maitrise 
en rédaction  
 

Ce projet fait suite 
à une précédente 
recherche sur les 
marchés de 
quartier

†
, soutenue 

par le SAC. 
Un lancement des 2 
rapports de 
recherche est 
prévu le 15 juin 
2015, à la Maison 
du développement 
durable 
Le modèle des 
tensions 
structurantes a été 
repris dans une 
demande de 
subvention avec 
des partenaires 
flamands. 
 Un cours pilote sur 
les enjeux de 
l’agriculture et de 
l’alimentation a été 

                                                      
*
 MMAA : les mises en marché alternatives de l’alimentaire 

†
 Audet, René, Sylvain Lefèvre et Mahdiah El-Jed. 2014. La démarche d’innovation des marchés de quartier de Montréal : Vers une transition socio-écologique du 

système agroalimentaire. 
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créé à l’ISE.  
Le projet a 
également nourri 3 
séances de cours 
(ENV7000) donné 
par les 2 
professeurs autour 
du concept de 
transition 
écologique  

17. Projet de mobilisation 
citoyenne par le logement 
social 

Objectif : Réaliser un 
ensemble d’activités de 
recherche et 
d’accompagnement, en vue de 
la réalisation du Projet de 
mobilisation de PE. 

Jean-Marc 
Fontan, 
Sociologie 
(IUPE);  
Yan Le Bossé 
(LADPA, U. 
Lava); Manon 
Champagne 
(LADPA, UQO) 

  PE PE 
*
 

(janvier 2014) 
(août 2014) 
(avril 2015) 

 

 
150 000 $ 
150 000 $ 

 
 
 

 
 
 

150 000 $ 
 

Coordination de la 
démarche avec les 
groupes de recherche; 
gestion des budgets; 
soutien dans la 
recherche de 
subventions.  
Les 2 premiers 
rapports d’étape des 
équipes de recherche 
(IUPE, LADPA) et du 
SAC ont été déposés et 
le 3

e
 transfert de $$ a 

été effectué.  

Préparation d’un 
séminaire à 
l’automne 2015. 
 
Le SAC est 
maintenant 
membre du comité 
directeur de l’IUPE. 

18. La Fondation Béati et ses 
relations avec les 
partenaires 
communautaires 

Objectifs : Mettre en 
comparaison les pratiques et 
valeurs de la Fondation Béati 
et les caractéristiques de la 
philanthropie de changement 
social ; caractériser la relation 
de Béati avec les groupes 
soutenus à l’aide des 

Sylvain 
Lefèvre 
Soutien : Lucie 
Dumais, École 
de travail 
social 

Annabelle 
Berthiaume, 
2

e
 cycle, 

Travail social. 
Lina Leduc, 2

e
 

cycle, Sc. de 
l’environnem
ent 

Fondation 
Béati 

CSAC  
(février 2014) 
Béati 
PAFARC 
(avril 2014) 

45 h  
 
4 000 $ 
 

 
 
374 $ 
8 000 $ 

 

Recherche en cours 
20 avril : présentation 
des résultats 
préliminaires aux 
membres du CA, à 
ceux du comité de 
sélection des projets 
et à l’équipe de travail 
de la fondation, lors 
d’un atelier collectif 
inclus au projet. 
 

Le projet a permis 
aux instances de 
l’organisation (CA, 
Comité de sélection 
des projets) ainsi 
qu’au personnel de 
la Fondation 
d’amorcer la 
réflexion sur les 2 
questions 
soulevées par la 
recherche : situer la 

                                                      
* Le SAC assure la coordination du comité d’encadrement qui réunit un.e représentant.e de PE et les professeurs Jean-Marc Fontan (IUPE, UQAM), Yann Lebossé 
(LADPA, Université Laval) et Manon Champagne (LADPA, UQO). Le SAC assure aussi la gestion, sur une période de 4 ans, de la subvention de PE au montant de 
653 000$. Cette subvention sert notamment à soutenir les travaux de recherche de Jean-Marc Fontan, de Yann Lebossé et de Manon Champagne. 
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éclairages théoriques sur les 
approches 
d’accompagnement, puis la 
confronter aux perceptions 
qu’en ont les groupes 
soutenus.  

Conférence 
16

 
 
 
 

relation de la 
Fondation avec les 
groupes soutenus; 
situer l’intervention 
de Béati dans 
l’univers 
philanthropique.  
Des questions et 
des enjeux liés à 
l’accompagnement 
de projets ont 
émergé des 
échanges avec 
l’équipe de 
recherche Le 
rapport de 
recherche est 
attendu avec 
enthousiasme 

19. Développement de 
solutions à la 
problématique des 
cyanobactéries au lac 
Bromont 

Dolores 
Planas, Sc. 
biologiques, 

 ACBVLB,  
Ville de 
Bromont 

Ville de Bromont 
(suivi) 
 
Tous les 
partenaires 

10 000 $ 
1 500$ 

 
Contributions natures 
(déplacements, 
impressions, etc.) 

Présentations PP aux 
élus et aux citoyens 
des résultats de 
recherche, en lien 
avec la solution 
proposée. 
Rencontre avec le 
MDDELCC - 10 mars, à 
Bromont - pour 
présenter les résultats 
de la recherche et la 
proposition de 
restauration du lac 
(Phoslock).  
 
  

Maintien du suivi 
du lac par les 
partenaires de 
Bromont. Le comité 
d’encadrement 
poursuit ses 
travaux en vue de 
la mise en place 
d’une solution pour 
le lac : des 
échantillonnages 
en vue de 
comparaisons 
méthodologiques 
(UQAM, MDDELCC, 
RAPPEL) sont 
prévus pour l’été 
2015                        . 
Acquisition de 
connaissances par 
le milieu. Intérêt 
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pour la collectivité 
sur la remédiation 
du lac. Crédibilité 
accrue du projet 
par la connaissance 
scientifique et 
l’implication des 
professeures, 
autant auprès des 
élus et des citoyens 
que du MDDELCC.  

20. Dynamique écologique 
dans les ruisseaux de 
Laval : évaluer les impacts 
de l’urbanisation pour 
mieux prévenir la 
dégradation 

Objectifs : Évaluer l’état de 
dégradation de 4 ruisseaux sur 
la base de mesures à chaque 
station d’échantillonnage, et 
identifier les stations extrêmes 
en termes de 
dégradation/non-dégradation; 
étudier les liens entre 
l’utilisation du territoire et des 
variables d’habitat.  

Béatrix 
Beisner, Sc. 
biologiques 

Roxanne 
Richard, 
Alexandre 
Langlais-
Bourassa, 
Charlie 
Dumais, 
Karina Mac Si-
Hone, 
Barnabé 
Kiepura et 
Felipe 
Cassasanta : 
1

er
 cycle, Sc. 

Biologiques. 
Laurent 
Fraser (2

e
 

cycle), Sc. 
Biologiques  

CRE de Laval Études-travail 
CRSNG-découverte 
de B. Beisner 
CRE de Laval 
PAFARC 
 (avril 2014) 
CSAC 
(septembre 2014) 
Horizon sciences 
(Env. Canada) 
CRSNG 
MITACS 
Ville de Laval 
Fondation de la 
faune du Québec 
et projet Eau Bleue  
MFFP  
 
 

2 346 $ 
3 480 $ 

 
25 045 $ 

*
 
 
  
 

 

2 107 $ 
2 107 $ 

 
14 050 $ 

8 000 $ 
 

45 h 
 

 12 000 $ 
+ 10 000 $ 

 
3 000 $ 

13 420 $ 
35 965 $ 

 
20 000 $ 

1 100 $ 
 

 
 
Conférences 
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Deux projets de 
maitrise en cours et 4 
projets d’initiation à la 
recherche d’étudiants 
au 1

er
 cycle réalisés 

 
 
Les données serviront 
aussi alimenter les 
argumentaires pour 
des avis et des 
mémoires  
 

 

Développement de 
protocoles 
d’entente (ville de 
Laval; Université de 
Montréal) 
Le projet débute 
son 3

e
 été 

d’échantillonnage.  
Selon le partenaire, 
le modèle de 
soutien du SAC est 
idéal pour leur 
groupe, offrant plus 
de crédibilité 
auprès des acteurs 
régionaux, avec des 
résultats concrets à 
présenter lors des 
efforts de 
sensibilisation et de 
conscientisation. Le 
projet a aussi servi 
de levier financier 
pour aller chercher 
d’autres 
subventions, 
assurant ainsi le 

                                                      
*
 Montant investi par le CRE de Laval dans l’étude pilote de 2013, réalisé avec Béatrix Beisner, à quoi s’ajoute un montent d’environ 2 760 $ en contribution nature 
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rayonnement du 
projet au-delà de la 
communauté 
scientifique. De 
nombreux 
étudiants et 
stagiaire ont été 
sensibilisés et 
formés pour 
travailler dans le 
domaine 

21. Une chambre à soi. Les 
maisons de chambres de 
Montréal d'hier à 
aujourd'hui: une 
recherche exploratoire 

Objectif(s) : Faire le portrait 
de la situation contemporaine 
des maisons de chambres à 
Montréal. Une époque 
spécifique a été documentée, 
soit celle avant l’arrivée au 
pouvoir du RCM en 1986. Par 
cette recherche l’on souhaite 
mieux comprendre l’évolution 
des maisons de chambres, 
témoigner, ou non, de leur 
disparition graduelle et ainsi 
mieux informer les décisions 
que nous avons à prendre 
aujourd’hui au sujet de ce 
type d’habitation, entre autres 
sur les appuis à donner pour 
les maisons de chambres 
socialisées (OSBL) et leur 
localisation. 

Johanne 
Burgess, dép. 
histoire,  
Winnie Frohn, 
dép. études 
urbaines 

 Table de 
concertation 
du Faubourg 
Saint-
Laurent 
(TCFSL) 

PAFARC 
 (mai 2011) 
 
 

7 000 $  
 
 

Projet en suspens. 
 

 

22. La délibération éthique 
dans les organismes 
communautaires Famille 

Objectif(s) : Soutenir une 

Audrey Gonin, 
École de 
travail social 

Marie-Ève 
Charpentier, 
maîtrise 
travail social 

ROCFM PAFARC 
 (mai 2011) 
SAC 
SAC 

7 000 $ 
 
610 $ 

 
 
100$ 

Projet en suspend 
Le rapport de 
recherche est quasi 
terminé. L’équipe de 
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appropriation et une mise à 
niveau collectives des 
différents concepts et 
questions éthiques par et pour 
l’ensemble des membres du 
ROCFM. Avec le support d’une 
étudiante, une recension des 
écrits et des concepts en jeu 
entourant l’éthique et la 
délibération a été réalisée. Il 
s’agit maintenant de 
constituer un outil assurant le 
transfert des connaissances 
dans les milieux de pratique. 
Au-delà d’une première 
appropriation par les 
membres du comité, ces outils 
serviront à l’ensemble des 
acteurs (familles, travailleuses, 
administratrices, chercheurEs) 
impliqués dans la démarche 

recherche en 
compagnie de 
membres du conseil 
d’administration de 
l’organisme devait 
travailler à la 
vulgarisation du 
rapport et des fiches 
synthèses pour 
assurer un meilleur 
transfert et 
l’appropriation des 
résultats de la 
recherche. 
 

23. Les nouvelles figures de la 
«psychiatrisation» : 
l’impact des autorisations 
judiciaires de soins (AJS) 
dans les trajectoires des 
personnes vulnérables. 

Objectif(s) : Documenter 
l’imbrication entre 
vulnérabilité matérielle, 
sociale et problèmes de santé 
mentale dans les trajectoires 
de vie des personnes qui ont 
été l’objet d’une ou plusieurs 
autorisations judiciaires de 
traitement à Montréal, et faire 
émerger des pistes 
alternatives pour penser à des 
interventions moins 
stigmatisantes et réductrices 

Marcelo 
Otero, 
Sociologie; 
Emmanuelle 
Bernheim, sc. 
juridique 

 Action 
Autonomie 

PAFARC 
mai 2012 
Étude-travail 
CSAC  
(nov. 2013) 

8 000 $ 
 
2 500 $ 
45 h  

 
 
  
 

Le rapport final est en 
voie d’être terminé 
dans les prochaines 
semaines. Un outil de 
vulgarisation juridique 
a également été 
développé et 
permettra à 
l’organisme de 
sensibiliser leurs 
membres et 
participants

18
. 

Un outil de 
vulgarisation 
juridique a 
également été 
développé suite à 
un des constats 
issus de la 
recherche, quant 
au manque 
d’information 
juridique 
généralisée parmi 
les personnes aux 
prises avec des 
autorisations 
judiciaires de 
traitement, les 
psychiatres et 
autres intervenants 
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 du milieu 
hospitalier. Cet 
outil sera réinvesti 
dans les formations 
que donne Action 
autonomie de 
même que 
distribué plus 
largement aux 
intervenants 
oeuvrant auprès 
des personnes 
pouvant être 
soumises à une 
autorisation 
judiciaire de 
traitement.  

24. Le logement dans le 
faubourg Saint-Laurent, un 
facteur de changement 
social ? 

Objectif(s) : Documenter 
l’évolution au courant des 
dernières années de la 
situation du logement dans le 
quartier du Faubourg Saint-
Laurent et avoir une meilleure 
connaissance des perceptions 
et des attentes de la 
population locale quant aux 
transformations de leur milieu 
de vie pour éclairer les 
décisions touchant à 
l’aménagement de nos villes 
et de nos quartiers.  
 

Hélène 
Bélanger et 
Winnie Frohn, 
dép. études 
urbaines, 
Gestion 

Antoine 
Cantin 
Ratelle, 
Charlotte 
Montfils 
Ratelle,  
Jean-Luc 
Gagnon, 
maîtrise en 
études 
urbaines; 

TCFSL TCFSL (1
er

 rapport 
de recherche) 
 
PAFARC 
(nov. 2012) 
SAC 
 
CSAC 
(2015-2016) 

5000$ 
 
 
8 000$  
 
400 $ 

 
 
 

 
 
 
 
45 heures  

 
 

Recherche 
documentaire 
finalisée. Rédaction du 
rapport final en cours. 
 
Présentation au C.A et 
à l’AGA de 
l’organisme.  
Organisation d’un 
événement public 
interpellant les acteurs 
politiques concernés 
Jonction avec projet 
Habiter Ville-Marie. 
Organisation d’un 
forum citoyen à venir 
Publication d’un 
article

19
 et d’une 

conférence dans un 
colloque

20
 

  
 
  

La demande de 
dégrèvement a 
permis à la 
professeure de 
procéder à la mise 
en commun des 
résultats issus du 
projet de recherche 
et d’un autre projet 
sur des enjeux 
similaires qu’elle a 
réalisé avec Habiter 
Ville-Marie, en vue 
du déploiement 
d’une stratégie de 
diffusion, de 
transfert et 
d’appropriation des 
connaissances plus 
englobante 
(distincte pour 
chacun des deux 
organismes et 
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 conjointe). L’équipe 
de travail songe à 
déposer une 
demande de 
recherche aux 
organismes 
subventionnaires 
fédéraux ou 
provinciaux. . Les 
résultats issus de ce 
partenariat ont été 
intégrés dans 
l’enseignement de 
Mme Bélanger 
notamment dans le 
cadre des séances 
portant sur le 
logement (EUT1011 
« Enjeux de 
développement 
urbain ». 

25. Citoyennes, citoyens 
d’abord! Personnes 
assistées sociales, nous 
avons des droits! 

Objectif(s) : Produire un 
portrait de la situation de 
personnes assistées sociales, 
eu égard à l’exercice de leurs 
droits, d’identifier et d’évaluer 
les stratégies utilisées 
individuellement ou 
collectivement pour en 
assurer le respect. À la lumière 
de ce portrait, une boîte à 
outils visant à accroître leur 
pouvoir de citoyennes et 
citoyens de plein droit sera 
développé. 
 

Mireille 
Tremblay, 
Comm. soc. et 
publiques 

Caroline 
Desrochers 
(maîtrise 
travail social)  

GRFPQ 
 

PAFARC 
 (nov. 2012) 
 
GRFPQ 
SAC (subvention au 
prof) 
Fonds M. Tremblay 

8000 $ 
 
 
740 $ 
500 $ 
750 $ 

 
 
 
 
 
 
 

Validation des 
témoignages en cours. 
 
Développement de la 
boîte à outils en cours. 
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26. Perceptions et satisfaction 
des familles québécoises 
ayant un enfant présentant 
une déficience 
intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l'autisme en 
regard de la qualité des 
services tout au long de 
leur trajectoire et des 
transitions de vie 

Objectifs : évaluer la 
perception des familles 
québécoises dont l'enfant 
présente un trouble du 
spectre de l’autisme en regard 
de la qualité des services aux 
moments sensibles de la 
trajectoire de services. 1) 
déterminer, selon le point de 
vue des familles, les moments 
critiques de la trajectoire de 
services 2) évaluer, toujours 
selon la perception des 
familles, la qualité et la 
satisfaction en regard des 
services reçus à ces moments 
critiques de leur trajectoire de 
services. 3) documenter la 
trajectoire de services prévue 
par les dispensateurs de 
services dans ces moments 
critiques et comparer ces 
prévisions avec ce que les 
familles ont effectivement 
reçu. 

Mélina Rivard, 
psychologie 

Marie Millau, 
doctorat 
psychologie 

COFAQ COFAQ 18 000$  Rapport de recherche 
préliminaire en voie 
d’être complété. 
Suite à une 
réorientation des 
priorités d’action de 
l’organisme 
(particulièrement en 
période d’austérité) le 
C.A de l’organisme a 
décidé de ne pas 
poursuivre le projet de 
recherche. Un rapport 
préliminaire 
permettant de 
transférer les résultats 
des premières étapes 
de la recherche est en 
rédaction. 

 

27. Adaptation et évaluation 
du programme Stepping 
Stone Triple-P auprès de 
familles issues de 

Mélina Rivard, 
psychologie 

Marie Millau, 
doctorat 
psychologie 

COFAQ; 
COCLA 

PAFARC 
 (nov. 2013) 

8 000 $  Des difficultés de 
recrutement ont 
ralenti le projet. Celui-
ci se poursuit 
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minorités ethnoculturelles 
dont l’enfant présente un 
trouble du spectre de 
l’autisme ou un retard 
global de développement 

Objectif(s) : Proposer, en 
collaboration avec un 
regroupement d’organismes 
communautaires pour la 
famille, un programme qui soit 
adapté aux besoins des 
familles avec un enfant 
souffrant d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et 
ayant immigré au Québec, cela 
en vue d'outiller les 
organismes à mieux soutenir 
ces familles. Le projet a trois 
objectifs : 1) documenter les 
besoins et perceptions qu’ont 
ces familles en regard des 
causes et traitements des TSA; 
2) adapter le programme 
Stepping Stone Triple-P (SSTP) 
et en évaluer la validité 
sociale; 3) évaluer les effets du 
programme chez les parents 
et l’enfant. 

néanmoins. 

28. Développement de l’outil 
« Réseau-Tag » et d’un 
guide d’intervention 

Objectif (s) : élaboration d’un 
outil d’intervention appelé 
« Réseau-Tag » ainsi que le 
développement d’un guide 
d’utilisation pour des 
interventions auprès de 
familles en situation de 
précarité des quartiers Villeray 
et Rosemont-Petite-Patrie. 

Liesette 
Brunson, dép. 
psycho 

Hugo 
Tremblay, 
doctorat en 
psychologie 
communautai
re 

Centre In’afu 
 

Centre In’AFU 
SAC 
Avenir d’enfant 

1 000 $ 
 
 

 
505 $  
À 
détermine
r 

L’outil est terminé
21

. 
Le graphisme est en 
cours et le projet 
entame sa phase 
d’essai pilote.  
 

Un partenariat avec 
le CLIPP pour 
assurer une 
diffusion plus large 
de l’outil est en 
cours. 
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29. Portrait de la médiation 
culturelle dans la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent 
(Montérégie): 
caractéristiques, besoins et 
enjeux des artistes et des 
travailleurs culturels. 

Objectif(s) : produire un 
portrait régional sur les 
pratiques de la médiation 
culturelle telle que vécues par 
les artistes et les travailleurs 
culturels de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent. Il s’agit de 
parvenir à mieux cerner, 
comprendre et documenter 
les pratiques de la médiation 
culturelle au Québec et les 
transformations qu’elles 
induisent. Les connaissances 
produites permettront 
d’initier les travaux d’une 
« cellule régionale 
d’innovation en médiation 
culturelle » en Montérégie 
Ouest. 
 

Martin 
Lussier, dép. 
communicatio
n sociale 

Marilyn 
Carnier; 
Guillaume 
Denault; 
Marie-Josée 
Gagné; 
Philippe 
Pesant-
Bellemare; 
maîtrise en 
communicati
on. 

CPT PAFARC 
 (avril 2013) 
SAC  
Étude-travail 
 
CSAC 
(2015-2016) 
 
CPT 
 
 
Tiess 

8 000$ 
 
90$ 
1 500 $ 
 
 
 
 
1 000$ 

 
 
 
 
 
45 heures 
 
 
2000$ 
(2015-
2016) 
2000$ 
(2015-
2016) 

Rapport de recherche 
en voie de finalisation. 
 
Un premier rapport 
synthèse a été 
présenté lors d’un 
événement 
rassemblant 
l’ensemble des acteurs 
impliqués dans les 
cellules régionales de 
médiation culturelle

22
.  

 
Une consultation des 
acteurs de la région en 
fin de projet a permis 
d’établir des 
recommandations à la 
lumière des 
conclusions du rapport 
et de l’expérience des 
acteurs. Ces 
recommandations 
paveront la voie pour 
le développement de 
formations adaptées 
aux besoins locaux. 
 
Plusieurs 
communications

23
 

 
 

L’ensemble du 
processus a eu pour 
effet de favoriser la 
mobilisation 
d’acteurs en région 
qui, 
habituellement, 
travaillent 
davantage en silo. 
Le processus de 
recherche en soit a 
été l’occasion 
d’emprunter une 
méthode d’analyse 
participative 
nouvelle pour 
l’ensemble des 
partenaires. Cela a 
permis la 
valorisation des 
savoirs en présence 
et a permis 
d’ancrer encore 
davantage le 
partenariat.  
A permis le 
développement 
d’un nouveau 
créneau pour le 
professeur (autant 
en termes de 
recherche, de 
collaboration, que 
de méthodologie) 
Grâce à un 
financement 
conjoint Tiess-
Culture pour tous, 
une synthèse des 
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connaissances 
portant sur les liens 
entre culture et 
développement 
territoriale sera 
réalisée au courant 
de l’été. Des outils 
de transfert seront 
également 
produits. La 
possibilité de 
déposer un projet 
« développement 
de partenariat » au 
CRSH en novembre 
prochain est 
explorée afin 
d’approfondir 
encore davantage 
le partenariat et la 
recherche sur le 
phénomène des 
cellules régionales. 

RECHERCHES AMORCÉES en 2014-2015 

30. Systématisation du 
modèle de mobilisation 
de PE et soutien aux 
recherches citoyennes 
inscrites dans ce modèle

*
 

Objectif : Dans la perspective 
d’appuyer la démarche de 
systématisation du modèle de 
mobilisation citoyenne de PE 
et d’évaluer son potentiel de 

Jean-Marc 
Fontan, 
Sociologie, 
IUPE 

 

Joseph 
Westres 1

er
 

cycle, 
Urbanisme 
UdM ; Claude 
Castonguay, 
Véronic 
Lapalme et 
Alexandre 
Claude, 2

e
 

PE PE  

transfert du SAC 
†
 : 

(janvier 2014) 
(août 2014) 
(avril 2015) 

CSAC  
(nov. 2014) 

 
 
55 000 $ 
55 000 $ 

 

 
 

 
 
55 000 $ 
45 heures 

Finalisation de l’Étude 
sur les besoins et 
aspirations des 
citoyens du Nord-
Est.

24
 

 
Présentation des 
résultats de l’étude à 
une assemblée 
citoyenne, le 8 

La présentation des 
résultats a conduit 
à la création d’un 
comité citoyen (60 
personnes) pour 
travailler sur les 
défis identifiés dans 
l’étude.  
 
 

                                                      
*
 Recherche réalisée dans le cadre du Projet de mobilisation citoyenne par le logement social de PE, décrit plus haut. Le SAC assure la gestion de certains budgets de 

recherche liés à ce projet, d’où les transferts au volet de l’étude piloté par Jean-Marc Fontan. 
†
 Ces transferts ne sont pas comptabilisés dans le rapport financier, en page 8, car ils réfèrent au budget global investi dans le Projet de mobilisation citoyenne par le 

logement social, avec Paroles d’excluEs 
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transfert, on vise 
à systématiser et mettre à 
niveau le modèle développé 
par PE et, soutenir les activités 
de mobilisation liées au 
modèle, par la réalisation 
d’études et le transfert de 
connaissances 

cycle, Travail 
social; 
Nomez Najac 
2

e
 cycle, HEC; 

Mounia 
Chadi, 3

e
 

cycle, Socio.; 
Sandra Najac, 
3

e
 cycle, 

Anthropo. 
UdM; Idir 
Guermah 3

e
 

cycle, 
Anthropo. U. 
Concordia  

novembre 2014
25

 

31. Le développement du 
croisement des savoirs à 
Parole d’excluEs : une 
recherche-action 
participative 

Objectif : Développer un 
Laboratoire d’expérimentation 
du croisement des savoirs au 
sein de PE, en s’appuyant sur 
l’application du modèle 
d’action de mobilisation 
citoyenne, développé par PE 
et ses partenaires, dans un 
récent secteur d’intervention 

Jean-François 
René, École 
travail social, 
IUPE 

1 étudiantE 
2

e 
cycle (à 

déterminer) 

PE CSAC  
(mars 2015) 
PAFARC 
 

 45 heures 
 

8 000 $ 
(2015-
2016) 

 Création d’un 
Laboratoire 
d’expérimentation 
sur le croisement 
des savoirs. 
 

32. Les obstacles à 
l’intégration des 
immigrants à Laval : 
éléments de diagnostic 

Objectifs : Décrire, analyser et 
interpréter les expériences qui 
seront discutées lors du 
colloque, et à la lumière des 
données statistiques sur 

Rachad 
Antonius, 
Sociologie.  

Amany Fouad 
Salib, 3

e
 cycle, 

Sc. des 
religions 

Carrefour 
Intercultures 
de Laval 

CSAC  
(septembre 2014) 
Carrefour 
Intercultures de 
Laval 
 

 45 heures 
 

2 500$
*
 

Production d’un 
dépliant et d’une 
affiche promotionnels 
du Colloque. 
 
Tenue du colloque le 9 
octobre, 2015  
 
Actes en cours de 

Le colloque a été 
une réussite.  
Plusieurs 
professeur-es de 
l’UQAM y ont 
participé, ce qui 
leur a permis de 
prendre 
connaissance des 

                                                      
*
 Ce montant est réservé à la production des actes du colloque et ne comprend pas les frais de réalisation du colloque. 
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l’immigration à Laval et des 
données administratives, en 
tirer une analyse diagnostique 
de la situation. 

validation. réalités 
d’intégration que 
vivent les migrant-
es (incluant les 
réfugié-es) à Laval. 
Plusieurs étudiant-
es y ont participé 
comme secrétaires 
d’ateliers, ce qui 
leur a permis 
d’avoir une 
expérience à ce 
sujet. Les Actes 
permettront aux 
intervenants de 
Laval d’avoir une 
vue d’ensemble des 
problématiques de 
l’intégration à 
Laval. Des suites 
sont envisagées. 

33. L’action communautaire : 
quelle autonomie pour 
ses destinataires? 

Objectifs : 
- Développer et documenter, 

avec des groupes, l’analyse 
des diverses significations 
données à l’autonomie dans 
le milieu communautaire, 
tout particulièrement à celle 
que l’on souhaite voir 
émerger chez les populations 
visées par l’intervention.  

Michel 
Parazelli, 
Louis 
Gaudreau 
(UQAM) 
Jacques 
Caillouette, 
(U. 
Sherbrooke)  

Audréanne 
Campeau, 2

e
 

cycle, Travail 
social 

RQ-ACA, 
ROCQLD, 
CSSS Jeanne-
Mance,  
Relais-
femmes, 
RIOCM 

CSAC  
(novembre 2014) 
PAFARC 
 (novembre 2014) 
  

 45 heures  
 

8 000$ 

La recherche est en 
cours de réalisation. 
 
Conférences 

26
 

Mémoire de maitrise 
en rédaction  
 

Intégration des 
résultats des 
travaux réalisés 
jusqu’ici dans des 
cours de 1

ier
 cycle. 

Les chercheurs ont 
été invités à 
participer au panel 
d’ouverture des 
États généraux du 
communautaire, à 
l’UQAM en mai 
2015 : ils y 
présenteront les 
résultats de la 
recherche. 
Le projet permettra 
d’alimenter 
l’argumentaire de 
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mémoires, articles 
de bulletin et 
conférences pour le 
RIOCM.  

34. Étude d’impact 
économique des 
organismes 
communautaires de 
Centre-Sud et du Plateau 
Mont-Royal 

Objectifs : proposer et à 
appliquer un ensemble 
d’indicateurs permettant 
d’évaluer l’impact 
économique des organismes 
communautaires du Centre-
Sud et du Plateau Mont-Royal 

Juan-Luis 
Klein, 
Géographie 

Patricia Leon, 
2

e
 cycle 

CDEC 
Centre-Sud / 
Plateau 
Mont-Royal; 
CDC ASGP ; 
CDC Centre-
Sud; 

PAFARC 
 (novembre 2014) 
  

 8 000 $ 
 
  

La recherche est en 
cours de réalisation. 
 
Mémoire de maitrise 
en rédaction  
 

Le projet se 
déroule suivant 
l’échéancier prévu, 
même si l’avenir 
des CDEC est 
encore incertain. 

35. Analyse du programme 
pilote de formation du 
CFP sur l’évaluation des 
résultats par et pour les 
groupes communautaires 
en région, en vue du 
développement d’un 
programme de formation 
et d’accompagnement 
pour les régions au 
Québec 

Yves 
Chochard, 
Éducation et 
formation 
spécialisées 

Étudiant.es 
2

e 
cycle (à 

déterminer) 

CFP  CFP 
CSAC  
(mars 2015) 
 

 15 806 $ 
*
 

45 heures 

La tournée de 
formation dans les 
régions, incluse dans le 
programme pilote, est 
en voie d’être 
terminée, et la 
recherche est en cours 
de réalisation. 
 
 
 
 
 

La Tournée dans les 
régions suscite 
beaucoup d’intérêt. 
À moyen terme, on 
prévoit développer 
une recherche plus 
élaborée (FRQSC), 
ainsi qu’un projet 
de formation et 
d’accompagnement 
structurant adapté 
aux réalités des 
régions. 

36. Jeunes et santé mentale 
Objectif : Recension des 
recherches et données pour 
analyse des pratiques 
d’étiquetages et les modalités 
d’intervention auprès des 
enfants vivant des difficultés 
spécifiques, dans des 

Emmanuel 
Bernheim, 
Sc. juridiques  

Delphine G. 
Boiteau, 1

er
 

cycle, Droit 

Avant-garde 
en santé 
mentale 

 Avant-garde en 
santé mentale 

 8 000$ 
 

 Première recension 
réalisée; décision 
de l’élargir pour un 
portrait plus 
complet. 
Proposition de tenir 
des groupes focus 
auprès 

                                                      
*
 Budget pour réaliser la tournée des régions du Québec 
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institutions ciblées. d’intervenants 
d’une table de 
concertation 
intéressée, pour 
réaliser une 
synthèse de leur 
besoins liés à leurs 
interventions. 

37. Être étudiant-e 
autochtone à l’UQAM : 
expériences, politiques et 
pratiques d’accueil et 
d’intégration à 
l’Université.  

Objectifs : Ce projet de 
recherche vise à documenter 
les besoins, les réalités et les 
expériences des étudiants-es 
autochtones au sein de 
l’UQAM ainsi que les 
ressources mises en place 
dans d’autres universités afin 
de plaider pour un meilleur 
accueil des Autochtones à 
l’UQAM 

Laurent 
Jérôme, 
science des 
religions 

Léa Lefevre-
Radelli, 
doctorat en 
sciences des 
religions, 
Julien 
Vadeboncoeu
r, étudiant 
autochtone, 
2

e
 cycle Sc. 

politiques; 
Maxime 
Woawoanolo
at, étudiant 
autochtone, 
U. d’Ottawa, 
2

e
 cycle Sc. 

politiques. 
 

CPN de 
l’UQAM 

PAFARC 
 (avirl 2014) 
 
SAC 
 
 
Commission de 
développement 
des ressources 
humaines des 
Premières Nations 
du Québec 
 
Fonds du 
professeur 

 8 000 $ 
 
 
350$ 
 
 
71 $ 
 
4 510$ 
 
 
 
 
 
 
3 500 $ 

Le projet est en phase 
de collecte de 
données.  
 
Présentation de la 
démarche 
partenariale, 
particulièrement sur 
sa méthodologie 
basée sur les principes 
de la décolonisation 
lors du colloque du 
CIERA 2015

27
.  

 
 

Un événement 
d’envergure est en 
préparation afin de 
présenter les 
résultats de la 
recherche au vice-
rectorat à la vie 
académique de 
même qu’aux 
autres acteurs de la 
vie universitaire 
(SVE, etc.) afin de 
les sensibiliser à 
l’importance de 
mettre sur pied des 
services adéquats 
adaptés aux 
besoins spécifiques 
des Premières 
Nations. 

38. Le rapport au bâti des 
Québécoises et des 
Québécois en situation de 
handicap: mieux 
comprendre le possible 
pour faire tomber les 
barrières  

Objectifs : Ce projet vise à 
permettre une cartographie 
de l’ensemble des règles 
applicables aux différents 
types de bâti afin d’identifier 

Lucie 
Lamarche, sc. 
juridique 

Andrey 
Leshner,  1

er
 

cycle 
Relations 
internationale
s et droit 
international 

Regroupeme
nt des 
activistes 
pour 
l’inclusion au 
Québec 

PAFARC 
 (avril 2014) 
CSAC  

 8 000 $ 
 
45 heures 
(2015-
2016) 

Le rapport est en cours 
d’édition.  

La demande de 
dégrèvement doit 
permettre le 
déploiement d’une 
stratégie de 
transfert des 
résultats et d’action 
utilisant les 
nouvelles 
technologies et 
interpellant le 
ministère de la 



 

32 

comment ces catégories sont 
à la source  des concepts de 
milieu handicapant et 
constituent des obstacles à 
l’accessibilité universelle. En y 
ajoutant une meilleure 
connaissance des récents 
développements 
internationaux en matière 
d’accessibilité universelle au 
bâti, ce projet de recherche 
contribuera à permettre au 
RAPLIQ de cerner des pistes 
d’action prioritaires et de 
développer des revendications 
plus globales en la matière 

Justice pour 
envisager 
l’inclusion formelle 
à l’intérieure de la 
Charte d’un 
chapitre spécifique 
sur l’inclusion. 

39. La nouvelle gouvernance 
en coopération 
internationale : défis et 
enjeux éthiques pour les 
organismes de 
coopération 
internationale 

Objectif : Le projet vise à 
éclairer l’AQOCI dans son 
projet d’élaboration d’un 
cadre de référence pour une 
gouvernance éthiquement 
acceptable. Pour ce faire, la 
recherche permettra de 
documenter comment des OCI 
composent concrètement 
avec l’arrivée croissante de 
l’entreprise privée ainsi qu’à 
évaluer la portée des 
approches actuelles en 
éthique de la gouvernance 

Jean-Marc 
Larouche, 
sociologie 

Fatoumata 
Baldé, 
doctorat 
sociologie 

AQOCI PAFARC 
 (avril 2014) 

 8 000 $ La recherche est en 
cours. 

 

40. Les locataires face au 
tribunal de la Régie du 
logement - la preuve et la 

Martin Gallié, 
sc. juridiques 

Julie Brunet, 
bacc. en droit, 
Richard-

RCLALQ 
 
 

PAFARC 
 (nov. 2014) 
SAC 

 8000$ 
 
226$ 

Recherche en cours.  
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procédure en questions 
Objectifs : Cette recherche 
souhaite produire un rapport 
documentant et analysant le 
déroulement des audiences et 
certaines règles de procédure. 
Plus précisément, deux 
thématiques, au cœur des 
préoccupations des locataires 
ont été retenues dans le cadre 
de cette recherche : la 
question du « fardeau de la 
preuve » imposé aux 
locataires dans certains 
dossiers (vermine/insalubrité; 
agrandissement…) d’une part 
et les mécanismes alternatifs 
de règlement des différends 
encouragés par la Régie 
(absence de représentation 
par avocat; médiation) d’autre 
part 

Alexandre 
Laniel. 
Maîtrise en 
droit. 

 CSAC  
2015-2016) 

 
45 heures 

41. Les comités de Ruelles 
vertes dans Rosemont-La 
Petite Patrie : enjeux et 
défis de la mobilisation 
citoyenne 

Objectifs : La recherche vise à 
analyser la mobilisation des 
citoyens-nes faisant partie des 
comités de ruelle et à mettre 
en lumière les facteurs 
facilitant ou dirimant cette 
participation. À terme, cela 
pourra conduire à 
l’amélioration des pratiques 
territoriales des acteurs 
sociaux, au premier chef 
l’Écoquartier et ce en 
conciliant les enjeux de la 

Catherine 
Trudelle, 
géographie 

Karelle 
Binette, 
maîtrise 
géographie 

EQRPP PAFARC (nov. 
2014) 
Soc. De dév. 
Environnemental 
de Rosemont 
Dép. géo 
SAC 

 4 000$ 
 
2000$ 
 
 
1000$ 
227$ 

 L’étudiante a fait 
du projet son 
mémoire de 
maîtrise. 
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société, de l'économie et de 
l’environnement, de manière 
efficace et équitable 

PROJETS DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT * 

42. Recherche-action sur la 
relation entre le 
processus de création 
collective au théâtre et la 
prise de parole citoyenne 

Objectif : Identifier les impacts 
du processus de création 
théâtrale collective sur les 
participants, ainsi que 
caractériser la démarche en 
vue de permettre à PE 
d’intégrer l’approche à ses 
modes d’intervention 

Carole 
Marceau 
École sup. de 
théâtre 

Ariane Aubin-
Cloutier, 2

e
 

cycle, Comm. 
profil cinéma; 
Laurence 
Boutin 
Laperrière, 2

e
 

cycle, Théâtre 

PE Études-Travail 
(hiver 2015) 
IUPE 
 
 

 700 $ 
 

8 000 $ 
†
 

(2015-
2016) 

 
 
 
 

Projet associé au 
projet de formation 
La création 
théâtrale comme 
outil de prise de 
parole et de 
mobilisation 
citoyenne.   
 
Certificat éthique 
obtenu et 
recherche débutée 

 

43. Masko cimakanic aski  
Objectif : vise principalement 
à jeter des bases 
philosophiques (vision 
territoriale), théoriques 
(adaptation du savoir,  des 
droits coutumiers) et 
méthodologiques (modèle de 
gestion) en vue de la mise en 
place de l’aire protégée 
Masko cimakanic aski. 

Nicolas Houde, 
 Sc. politiques 

Marianne 
Simard 
Veillet, cycle,  
Sc. politiques 

CNA      Protocole d’entente à 
finaliser 

3
e
 projet de soutien  

au plan de 
l’entente 
partenariale et de 
la gestion 
budgétaire  
 

44. Témoigner pour agir : vers 
la conception d’une 
exposition publique sur le 
témoignage par les 

Maria Nengeh 
Mensah, École 
de travail 
social 

Jamie 
Goodyear, 3

e
 

cycle, Études 
et pratiques 

COCQ-Sida, 
Stella, le 
GRIS-
Montréal 

   PAFARC avril 2015 
(7 989 $) 

 

                                                      
* Les projets Systématisation du modèle d’action de PE et Soutien aux recherches citoyennes inscrites dans ce modèle et Le croisement des savoirs dans l’application de 
modèle d’action de Parole d’excluEs, tous deux avec Parole d’excluEs, qui étaient en développement  dans le rapport annuel de 2013-2014 sous la responsabilité de 
Claire Vanier, ont été acceptés, respectivement à l’automne 2014 et à l’hiver 2015. Ces deux projets sont maintenant sous la responsabilité de l’agente de 
développement Geneviève Chicoine. 
†
 Ce budget ne sera pas comptabilisé dans le rapport financier, en page 8, car il est issus du budget global investi dans le Projet de mobilisation citoyenne par le 

logement social, avec Paroles d’excluEs 
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communautés sexuelles 
Objectif : Réaliser les étapes 
nécessaires à une démarche 
rigoureuse scientifiquement et 
véritablement collaborative de 
conception 

des arts; 
Florence 
Marchand, 2

e
 

cycle, Travail 
social 

45. Les modèles d’affaires des 
initiatives d’insertion dans 
différents contextes 

Sonia Tello-
Rozas, 
Gestion des 
entreprises 
sociales et 
collectives 

Claudia 
Despins, cycle 

Boulot vers     Étape de précision 
des besoins.  

46. Mise sur pied d’un 
programme de recherche 
sur les partenariats 
participatifs université-
communauté 

Nathalie 
Lafranchise, 
Communicati
on sociale et 
pub,  

       Le dégrèvement n’a 
pas été accordé. 
Projet en suspens. 

47. L’enjeu de la participation 
dans les organismes 
communautaires 

Jocelyne 
Lamoureux, 
prof. associée, 
Louise 
Paquet, 
chargée de 
cours à l’École 
de travail 
social, 
ERASME

*
  

 RRASMQ, l’R 
des centres 
de femmes, 
TCRI 

    Projet à préciser : 
pourrait comporter 
un aspect 
recherche et un 
aspect formation 

48. L’élevage industriel et 
biologique : analyse 
critique d’un enjeu 
écologique occulté 

François Roch, 
Sciences 
juridiques 

 AVM PAFARC 
 (mai 2015) 

 Non-
financé 

  

49. Analyse des informations 
collectées auprès des 
groupes, lors de leur 
participation au 
Programme d’évaluation 
participative du CFP 

Yves 
Chochard, 
Éducation et 
formation 
spécialisées 

 CFP      Premiers échanges 
sur le projet  

                                                      
*
 Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture; réunit 10 chercheurs universitaires  de 3 universités (UdeM, UQAM, U de Laval), ainsi que des 

partenaires communautaires - secteurs de la santé mentale, de l’immigration et du refuge – et des groupes de femmes 
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50. Portrait de la 
gentrification à 
Rosemont.  

Hélène 
Bélanger, ÉSG 
 

 Comité de 
logement de 
Rosemont 

    Demande PAFARC  
automne 2015 

51. Recherche-action sur un 
projet de médiation 
photographique 

Mona Trudel, 
École des arts 
visuels et 
médiatiques 

 Mission Old 
Brewery 

    Demande PAFARC 
automne 2015 
 

52. Recherche diagnostic sur 
les besoins des aînés 
d’origines culturelles 
diverses rejoints par 
l’organisme 

  COCLA     Projet en 
démarrage 

53. Changing Public Services : 
Women and 
Intersectional Analysis 

Objectifs : mieux comprendre 
et contrer les impacts vécues 
par les femmes, des 
changements qui ont cours au 
niveau des services publics; de 
contribuer à la théorisation 
ainsi qu’au développement 
méthodologique de 
l’intersectionnalité et ce, d’un 
point de vue féministe; de 
comprendre les stratégies de 
résistance à ces changements 
et finalement de permettre 
aux étudiantes, chercheuses 
ainsi qu’aux partenaires de 
s’insérer dans une démarche 
de recherche féministe 
intersectionnelle partenariale. 
Ce projet vise aussi à 
consolider et à étendre le 
réseau émergent pancanadien 
portant sur les changements 
dans les services publics et 
leurs impacts sur les femmes 

Lucie 
Lamarche, Sc. 
Juridiques;  
Leah Leval, 
Université 
d’Ottawa 

 Ce projet se 
déroule avec 
les 
associations 
syndicales 
canadiennes. 
Les centrales 
syndicales 
québécoises 
seront donc 
approchées 
une fois 
l’obtention 
du CRSH 
confirmée. 

CRSH en 
partenariat 

 En attente   
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54. Massothérapie – projet 
d’évaluation de l’impact 
de la massothérapie sur le 
stress chronique de 
personnes en situation de 
vulnérabilité 

Florence Vinit, 
Psychologie 

 CreACC-
Diversités et 
autres 
organismes 
du milieu 
*Rue des 
femmes 

   En développement  

55. Culture pour tous – 
processus des cellules – 
développement d’une 
synthèse des 
connaissances 

Objectifs : Dans le cadre de la 
création et la mise en réseau 
de cellules régionales 
d’innovation en médiation 
culturelle dans plusieurs 
régions du Québec, ce projet 
vise la réalisation d’une 
synthèse des connaissances 
portant sur la mobilisation des 
acteurs culturels locaux, 
l’utilisation de la culture 
comme vecteur de 
développement, ainsi que les 
transformations des politiques 
culturelles locales 

Martin 
Lussier, 
Communicati
on 

 CPT PAFARC  
(avril 2013) 
SAC  
Étude-travail 

CPT 
 
 
Tiess 

8 000$ 
 
90$ 
1 500 $ 

 
 
145$ 
 
2000$ 
(2015-
2016) 
2000$ 
(2015-
2016) 

 Ce projet fait suite 
à un premier projet 
de recherche 
réunissant les 
mêmes partenaires 
et qui est sur le 
point de se 
terminer (« Portrait 
de la médiation 
culturelle dans la 
Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent 
(Montérégie): 
caractéristiques, 
besoins et enjeux 
des artistes et des 
travailleurs 
culturels ») Ce 
nouveau volet doit 
maintenant 
permettre 
d’approfondir la 
compréhension 
quant au processus 
d’émergence et aux 
modes de 
leadership à 
géométrie variable 
des cellules 
régionales en 
région (notamment 
en contexte de 
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disparition des 
mécanismes de 
concertation 
régionale). Cette 
synthèse doit 
permettre de paver 
la voie au dépôt 
d’une demande en 
développement de 
partenariat. 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions et Retombées 
  ProfesseurEs 

et autres 
ÉtudiantEs partenaire 

(s) 
Sources Passé 2014-15 réalisations  

FORMATIONS TERMINÉES EN 2014 - 2015 

56.  L’intervention avec les 
enfants, les familles et les 
proches en situation de 
vulnérabilité : systèmes, 
narration et réflexivité 

Objectifs : ce programme de 
formation ajoute à la 1

ère
 

expérience (voir le rapport 
2013-2014 : L’intervention 
avec les enfants, les familles et 
les proches en situation de 
vulnérabilité : pour une prise 
en compte de la complexité) 
un nouveau groupe partenaire 
(Centre-Sud) et une nouvelle 
approche (narrative). 

Suzanne 
Mongeau, École 
de Travail 
social, Sc. 
humaines 

 Fond. Dr 
Julien, Répit 
Providence 
Maison 
Hochelga-
Maisonneuv
e, Carrefour 
Familial 
Hochelaga, 
Carrefour 
Parenfant, 
CP-SCS  

CSAC  
(février 2014) 
S. Mongeau 
 

 90 h 
 

150 $ 
  

Les activités de 
formation se 
déroulent de 
septembre 2014 à 
mai 2015. 

 
Présentation 
avec les 
partenaires en 
milieu 
académique28 
  

Intérêt marqué d’un 
Centre de pédiatrie 
sociale de Québec pour 
l’approche. Finalement, 
S. Mongeau a dû refuser 
Tous les groupes 
partenaires se sont dits 
très satisfaits et heureux 
de bénéficier de cette 
formation, d’où la 
nouvelle demande 
déposée au printemps 
2015 (voir Formation en 
développement). 
« Ce sont des approches 
qui s’adaptent 
totalement à notre façon 
d’interagir avec les 
familles et qui 
permettent de mieux 
travailler ensemble, avec 
les parents.» 

57. Un régime d’assurance 
collective pour les 
organismes 
communautaires : 
comment ? pourquoi ? 

Objectifs : Accompagnement 
et transfert de connaissances 
pour la mise sur pied d’un 
régime d’assurances 
collectives pour les 
travailleuses/travailleurs des 
organismes communautaires 
et de femmes du Québec 

Claude Pichet, 
Mathématiques 

Victor 
Cousin, 1

er
 

cycle en 
actuariat; 
Koëlle Eid, 
1

er
 cycle en 

mathématiq
ue 

TN CDC, 
Relais-
femme, RQ-
ACA, AA, 
FAFMRQ 
( + un comité 
regroupant ~ 
15 groupes 
et réseaux) 

SACAIS-TNCDC 
SACAIS 
 
CSAC 
(mars 2013) 
 (février 2014) 

10 000 $ 
100 000 $ 
 
 

45 h 
45 h 

 
 

 
 

Développement 
des outils : été 
2014.  
 
Tournée 
d’information sur 
le régime en 
cours. 
 
 

Les démarches se 
poursuivent pour obtenir 
une modification, ou une 
dérogation à la Loi sur les 
assurances pour mettre 
en place un OBNL qui 
serait responsable du 
régime.  
La firme qui devrait gérer 
le régime a été choisie. 
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58. Prévenir et gérer de 
manière pacifique des 
situations d’agression 

Jacques Hébert, 
École de travail 
social 

 Exeko  CSAC 
(nov. 2013) 

 30 h Terminé  

FORMATIONS EN COURS EN 2014 - 2015 

59.   Formation – 
Introduction à la méthode 
et aux enjeux de l’éthique 
en coopération 
internationale 

Yanick Farmer, 
Communication 
soc. et 
publiques, 
Communication 

 AQOCI CSAC  
(mars 2013) 
AQOCI 

 30 h 
 
à 

détermine
r 

1
er

 volet réalisé 
les 14 et 15 mai 
2013. 2

e
 volet 

prévu pour 2014-
2015  

Dans le cadre de cette 
formation une formule 
de transfert de 
connaissances hybride 
« multimédia » et 
présentielle est adoptée. 
Cela permet de rejoindre 
plus largement les 
groupes en régions et 
d’assurer une réflexion 
en continue plutôt que 
de profiter d’une 
occasion unique de 
rencontre.  

60. Outiller les intervenants 
jeunesse : prévention de 
l’hypersexualisation 
sociale et de la 
sexualisation précoce 

Francine 
Duquet, dép. 
sexologie 

 RMJQ RMJQ   43 800 $ 
(2015-
2016) 

  

FORMATION AMORCÉES EN 2014-2015 * 

61. La création théâtrale 
comme outil de prise de 
parole et de mobilisation 
citoyenne.  

Objectif : Développer une 
autre forme de prise de parole 
citoyenne, via la création 
collective d’une pièce de 
théâtre, écrite et réalisée par 
des personnes qui vivent la 
pauvreté. 

Carole 
Marceau, 
École sup. de 
théâtre 

Ariane 
Aubin-
Cloutier, 2

e
 

cycle, 
Comm. 
profil 
cinéma 

PE CSAC 
(septembre 2014) 
SAC  
 

 90 h 
 

500 $ 
 

Présentation du 
projet  au Festival 
Métropolis Bleu 
(table ronde et 
atelier)  26 avril. 
 
 

Projet de recherche lié à 
cette formation (voir 
Projet de recherche en 
développement) 
 
Présentation du projet 
avec ses participants au 
Festival Montréal Nord, 
prévue pour le 26  mai. 

                                                      
* Le projet  La création théâtrale comme outil de prise de parole et de mobilisation citoyenne de Parole d’excluES, en développement  dans le rapport annuel de 2013-
2014 sous la responsabilité de Claire Vanier, a été accepté en septembre 2014. Ce projet a été transféré à l’agente de développement Geneviève Chicoine. 
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62. Kaianishkat - Vers 
l’autodétermination des 
femmes autochtones en 
matière de recherche : 
transfert de 
méthodologies et de 
techniques en vue de la 
constitution d’un réseau 
de chercheuses 
communautaires. 

Objectifs : Dans une optique 
de décolonisation des savoirs 
et d’autodétermination des 
femmes autochtones, ce 
projet vise la formation de 
femmes issues de huit 
communautés autochtones du 
Québec qui posséderont, suite 
au transfert, les compétences 
et l’expertise nécessaires afin 
de documenter les enjeux qui 
les préoccupent dans leur 
communauté/nation. Un 
réseau de chercheuses 
communautaires sera ainsi 
créé et pourra interpeller FAQ 
sur des enjeux spécifiques à 
leur réalité et alimenter la 
réflexion sur les stratégies de 
revendications et de plaidoyer 
à l’aide d’une documentation 
rigoureuse, ancrée 
localement, élaborée par et 
pour les femmes 

Laurent 
Jérôme, sc. des 
religions 

 FAQ MESRS 
 
CSAC  
 
SAC 

 49 829 $ 
 
60 heures 
 
607 $ 

Les outils 
pédagogiques 
sont en cours de 
construction 
(mode évolutif et 
ancré dans la 
démarche) 
Une page 
facebook 
permettant de 
consolider le 
réseau a été 
créée. Un site 
Internet est en 
construction. 
Deux femmes 
autochtones 
issues du milieu 
urbain se sont 
jointes aux trois 
aux femmes 
(Mashteuiatsh, 
Odanak et 
Ekuanitshit) 
rejointes par le 
projet pour 
l’année 1. 

 

63. Perfectionnement en 
montage image et son sur 
Final-CutPro et habillage 
numérique 

Objectifs : Plusieurs objectifs 
rejoints par cette formation : 

Françoise 
Lavoie-Pilote, 
chargée de 
cours, École des 
médias 
+ 2 chargés de 

 Wapikoni 
mobile 

Projet 
d’intégration 
SAC 

 5 355 $ 
 

226 $ 

Nouvelle 
formation (dépôt 
au CLI à venir) 
 

Afin d’approfondir les 
liens entre l’UQAM, le 
Wapikoni et les 
participants autochtones, 
des réflexions sont en 
cours afin de mettre sur 
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Rendre autonomes les 
personnes participantes par 
rapport à la technologie 
employée; 
Améliorer la qualité des 
productions tant du point de 
vue technique que 
sémantique; 
Intervenir directement dans la 
pratique des personnes 
participantes; développer du 
matériel et des ressources de 
manière à ce que ces 
personnes parviennent à 
former d’autres personnes 

cours 
additionnels 

pied une École d’État 
(avec le programme 
d’animation recherche 
culturelle). Cela serait 
une première porte 
d’entrée « créditée » à 
l’UQAM pour les 
participants du Wapikoni 
qui s’investissent dans ce 
type de formation. 

FORMATION EN DÉVELOPPEMENT 

64. La consultation des 
usagers dans les services 
aux personnes présentant 
une déficience 
intellectuelle 

Diane Morin, 
Psychologie 

 Parrainage 
civique 
Montréal (et 
potentiellem
ent 3 autres 
organismes 
de mission 
similaire) 

    Dépôt d’une demande de 
dégrèvement prévu pour 
septembre 2015 

65. Santé et contaminants 
domestiques : passer à 
l'action 

Johanne St-
Charles, 
Communication
; Lise Parent, 
Teluq; Cathy 
Vaillancourt, 
INRS-Armand-
Frappier 

 RFE     La demande, déposée à 
l’automne 2014 au FSC-
MESRS, a été refusée. 

66. Programme de formation 
en intervention avec les 
enfants, les familles et les 
proches en situation de 
vulnérabilité  

 

Suzanne 
Mongeau, École 
de Travail 
social, Sc. 
humaines 

 Fond. Dr 
Julien, Répit 
Providence, 
Carrefour 
Familial 
Hochelaga, 
Carrefour 

    La demande de 
dégrèvement de 
formation déposée en 
mars 2015, pour 
septembre 2015, a été 
acceptée. 
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Parenfant, 
CPS-CS et 
groupes de 
Centre-Sud 

67. Programme de formation, 
dans le cadre de 
l’ouverture d’un 
complexe domiciliaire 
pour les personnes 
souffrant 
d’hypersensibilité 
environnementale 

Objectifs : Développer des 
formations auprès des 
locataires, pour un mieux 
vivre ensemble 

  ASEQ     Le projet est à la  
recherche d’une 
ressource universitaire 

68. Exeko – Démarrage d’une 
école de printemps et 
d’une école d’été 

Serge Robert  Exeko Fond d’intégration 
Unesco 

  Projet en 
élaboration. 
Nombreuses 
possibilités 
(incluant stage en 
philo, bourse, 
écoles et 
partenariat avec 
l’UNESCO) 

 

69. Wapikoni ARC et École 
des médias 

Françoise 
Lavoie-Pilote 
(chargées de 
cours) 

 Wapikoni    En 
développement  

 

70. La régulation des 
organismes d'action 
communautaire 
autonome: une atteinte à 
la liberté d'association de 
ceux-ci ? 

Lucie Lamarche, 
sc. juriques 

 LDD MESRS  Non 
financé… 
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CONSULTATIONS ET EXPERTISES EN 2014-2015 

71. Travaux en lien avec les 
droits de propriété 
intellectuelle (droits 
moraux, droits 
économiques) et les 
protocoles d’entente 
partenariale. 

Claire Vanier, 
agente de 
développement 
SAC 

TIESS ; 
CNA; 
Équipe 
Montréal, 
plaque 
tournant 
des 
échanges, 
Chaire de 
recherche  
UQAM  sur 
l’homopho
bie etc.  

      
 

 

 

         

 
 
Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions Retombées 
  ProfesseurEs 

et autres 
ÉtudiantEs  partenaire (s) Sources Passé 2013-14 réalisations  

ACTIVITÉS DE DIFFUSION – TRANSFERT *  

72. Lancement du rapport de 
recherche La pertinence 
des Centres d’éducation 
populaire de 
Montréal1564, rue Saint-
Denis 
 

Anouk 
Bélanger, 
Sociologie, Sc. 
humaines 
Paul Bélanger, 
Éduc./form. 
spécialisées, 
Éducation 

David Labrie 
Kliss, 
Sociologie 

4 centres 
d’Éducation 
populaire (CÉP) 
de Mtl  

A. Bélanger 
P. Bélanger 
SAC 
Les CÉP 

   Le  12 décembre 2014;      
Salle Jean-Claude-
Lauzon  
Pavillon Judith-Jasmin 
Annexe (JE), Le 24 avril, 
su Centre Saint-Pierre 
 

73. Séminaire conférence : Le 
texto, une nouvelle 
plateforme d'intervention 
pour Tel-jeunes 

Christine Thoër, 
Communication 
sociale et pub., 
Communication 

Caroline 
Vrigneau (2

e
 

cycle) et 
Marie-
Christine 
Plamondon 

Tel-jeunes Tel-jeunes 
SAC 

 70.95 $ Conférence 
29

 Le 24 avril, au Centre 
Saint-Pierre, Montréal; 
57 participants. Deux 
entrevues (Radio-
Canada et Canal M) 

                                                      
*
 Exclut la publication des rapports de recherche ou des outils de formation 
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(3
e
 cycle), 

Communica
tion sociale 
et publique  

74. Festival Métropolis Bleu 
2015 

Carole 
Marceau, École 
supérieure de 
théâtre 

 Parole 
d’excluEs 

   Conférence et 
atelier 

Le 26 avril, au FMB, 
Hotel 10, Montréal.  

         

         

         

 
 

Participation à des activités internes à l’UQAM 

 Membre du comité exécutif (PI) de l'Équipe des IRSC genre, environnement et santé et du sous-comité Méthodes mixtes 

 Membre de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale  

 Membre du conseil de direction de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE) 

 Membre du sous-comité de travail du CSAC sur la mise à jour du Programme de dégrèvement pour fins de formation –accompagnement  

 Membre associée du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement (CINBIOSE) 

 Membre du comité de direction de la Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être 

 Membre du comité de direction de la Chaire de recherche UQAM sur la citoyenneté et le vieillissement 

 Membre du comité exécutif et du conseil d’administration de l’OLTIS TIESS (Territoire innovant en économie sociale et solidaire) 

 Membre de la Chaire de recherche UQAM sur l’homophobie 

 Participation à un rencontre du Comité de la recherche de la Faculté des sciences de l’UQAM, 8 mai 2014. 

 Participation au séminaire de l’IUPE et de Parole d’excluEs, en association avec le CRISES, sur un système alimentaire pour tous à Montréal-Nord, 
21 mai 2014. 

 Participation à la rencontre organisée par la communauté de pratique d’agents de recherche de l’UQAM, 11 novembre 2014  

 Entretien avec Denis Buissière, doctorant en sociologie à l’UQAM, dans le cadre de sa thèse, 12 novembre 2014. 

 Participation à la formation sur ADOBE Connect, du Service de l’audiovisuel de l’UQAM, 25 novembre 2015.  

 Entrevue dans le cadre du tournage des capsules vidéo de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche 
partenariale, 26 février 2015. 
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 Participation à la table ronde La recherche en partenariat, comment s’y retrouver ?, organisée par le décanat de la Faculté des sciences humaines, 
le 4 mars 2015.  

 Participation à la présentation de Dominique Jarvis et d’Audray Lemay, du Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement, sur 
l’état des travaux en cours sur la question du harcèlement à l’UQAM, 29 avril 2015.  

 Participation à la rencontre avec Mme Sandrine Biémar, du Service Recherche et Formation continuée de la Haute École Libre Mosaner, 29 avril 
2015. 

 Tenu du kiosque du Réseau de l’Université du Québec, au 82ième Congrès de l’ACFAS, Université Concordia, 13 mai 2014 

 

Participation à des activités hors UQAM 

 Membre du conseil d’administration du Centre de formation populaire (CFP) et du sous-comité des finances (rencontres avec l’équipe du CFP ou 
son syndicat : 8 octobre, 30 octobre, 9 décembre 2014; 5 janvier 2015). Participation à certaines activités du CFP : AGA (2 octobre); Lac à l’épaule 
du CFP (17 janvier 2015), rencontre avec Centraide (9 février 2015). 

 Présentation du SAC et de projets en environnement dans le cadre d’une rencontre avec l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord, 
organisée par le GÉOTOP, le 30 janvier 2015. 

 Participation au Forum social des peuples, à Ottawa, 22 au 24 août 2014.  

 

 

Note : Des publications et des activités de diffusion réalisées dans le cadre de projets déjà terminés – et donc non présentés ici – ont eu 
lieu au cours de l’année 2014-2015. Ces productions sont présentées à la fin de la liste des activités de diffusion associées aux projets 
présentés ici30. 
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LISTE DES ORGANISMES PARTENAIRES ET LEURS ACRONYMES 
 

AA : Action Autonomie   

ACBVLB : Action conservation du bassin versant du lac Bromont  

AFRM : Association québécoise de fibromyalgie – Région Montérégie  

AQLPA : Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique   

AQOCI : Association québécoise des organismes de coopération internationale   

ASEQ : Association de santé environnementale du Québec  

Autour de nous   

Avenir d’enfant  

AVM : Association végétarienne de Montréal   

Boulot vers … 

CAP : Comité contre l’appauvrissement et la pauvreté des femmes, de la Table régionale des Centres de femmes de la Montérégie  

Carrefour Familial Hochelaga 

Carrefour Intercultures de Laval 

Carrefour Parenfant 

CDC ASGP : Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau   

CDC Centre-Sud : Corporation de développement communautaire Centre-Sud    

CDEC  Centre-Sud/ Plateau Mont-Royal : Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud/ Plateau Mont-Royal   

Centre In’AFU 

CÉP : Centres d’éducation populaire de Montréal les Centres impliqués dans la recherche sont : Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve, Centre éducatif et communautaire René-Goupil, Comité social Centre-sud, Ateliers d’éducation populaire 
du Plateau   

CFP : Centre de formation populaire   

CNA : Conseil de la Nation Atikamekw   

COCLA : Corporation Culturelle Latino-Américaine de l'amitié   

COCQ-SIDA : Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida   
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COFAC : Confédération des organismes famille du Québec   

Comité de logement de Rosemont 

Comité des usagers du Centre du Florès   

Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 

CP-CSC Centre de pédiatrie sociale de Centre-Sud   

CPN : Cercle des Premières Nations   

CPT : Culture pour tous   

CRE - Laval : Conseil régional de l’environnement de Laval  

CreACC-Diversité : Centre de recherches et d’activités culturelles 
et communautaires pour les diversités  

CRSDD, ESG : Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, École des sciences de la gestion, UQAM   

CSAC : Comité des services aux collectivités de l’UQAM   

CSSS Jeanne-Mance : Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance 

CTROC : Coalition des tables régionales d’organismes communautaires     

ENAM : École nationale d’apprentissage par la marionnette   

EQRPP : Écoquartier Rosemont/La Petite-Patrie 

EXEKO   

FAFMRQ : Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec   

FAQ : Femmes autochtones du Québec   

FCPASQ : Front commun des personnes assistées sociales du Québec   

Fondation Béati  

Fondation de la faune du Québec (projet Eau bleue)  

Fondation du Dr Julien 

GRFPQ : Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec 

GRIS Montréal (Le) : groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal 

ISE : Instirut des sciences de l’environnement de l’UQAM 

IUPE : Incubateur universitaire Parole d’excluEs (CRISES)   

http://www.creacc-diversites.org/
http://www.creacc-diversites.org/
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L’Avant- garde en santé mentale 

l’R des centres de femmes 

LADPA : Laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, Université Laval   

LDD : Ligue des droits et libertés   

MAC : Marché de quartier Ahuntsic-Cartierville  

Marché Fermier de la Maison de l’amitié, 

Marché Frontenac 

MASSE : Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi   

MCI : Memphrémagog Conservation Inc   

MDDEFP : Ministère du Développement durable de l’environnement, de la faune et des parcs ; (BD) : budget discrétionnaire   

MESRS-FSC : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de la science - Fonds des services aux collectivités.    

Mission Old Brewery 

Parrainage civique de Montréal  

PE : Parole d’excluEs   

PINAY   

RAPLIQ : Regroupement activiste pour l’inclusion au Québec   

RCLALQ : Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec   

Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec 

Relais-femmes  

Répit Providence Maison Hochelga-Maisonneuve 

RESSORT-GÎM : Réseau solidaire pour le rayonnement des régions - Gaspésie-Îles de la Madeleine  

RFE : Réseau des femmes en environnement 

RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal  

RLC G-ÎM : Ressource en logement collectif de la Gaspésie-Îles de la Madeleine  

RMJQ : Regroupement des maisons de jeunes du Québec   

ROCFM : Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal   
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ROCQLD : Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage   

RQ-ACA : Réseau québécois de l'action communautaire autonome   

RRASMQ : Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

SCLL : Société conservation lac Lovering   

Société de développement environnemental de Rosemont 

Stella  

TCFSL : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent JAR 

TCRI : Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes 

Tel-jeunes  

TIESS-OLT : Territoires Innovants en Économie sociale et solidaire – Organisme de Transfert et de Liaison 

TN CDC : Table nationale des corporations de développement communautaire  

TQHM : Table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve 

UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 

Ville de Laval 

Ville de Bromont 

Ville en vert 

VRM : Réseau Villes Régions Monde 

Wapikoni mobile    
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1  Liste des publications, conférences, présentations et articles de presse sur les projets 
2 Mercier-Blais, Sara et Yves Prairie. 2014. Projet d’évaluation de l’impact des vagues créées par les bateaux de type wakeboat sur la rive des lacs 
Memphrémagog et Lovering. Rapport de la recherche réalisée avec la Société de conservation du lac Lovering (SCLL) et Memphrémagog Conservation 
Inc (MCI), dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM 

3 Mercier-Blais, Sara et Yves Prairie. 2014. Impact des vagues de wakeboats sur les rives des lacs. Affiche au Forum National sur les lacs, 11 au 13 juin, 
Mont-Tremblant.  

4Revue de presse pour le projet Impact des vagues de wakeboats sur les rives des lacs: 

 http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201407/26/01-4786981-des-vagues-nefastes-pour-les-rives.php ;  
http://www.lapresse.ca/environnement/201408/02/01-4788761-wakeboats-la-vague-qui-cree-des-remous.php 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/Economie/2014-07-27/article-3814886/Les-wake-boats-endommagent-les-berges/1 
http://www.lejournaldejoliette.ca/2014/09/04/les-lacs-sont-de-plus-en-plus-endommages 
http://www.hebdosregionaux.ca/estrie/2014/07/17/trop-de-vagues-pour-les-berges 
http://www.yachting.qc.ca/forums/sujet/leffet-des-vagues/  
http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Sara.pdf 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2014/07/20140710-204658.html 
http://www.actualites.uqam.ca/2014/des-berges-menacees  
http://www.lejournaldemagog.ca/2014/07/17/trop-de-vagues-pour-les-berges 
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/2014-06-30/article-3781767/On-demande-une-restriction-de-250-metres-pour-les-
%26laquo%3Bwakeboats%26raquo%3B/1 

Entrevue de Claude Bernier à l’émission de Radio-Canada Première C’est pas trop tôt en Estrie : Les «wakeboats» et leurs impacts. 5 aout 2014. 

Entrevue de Lucie Borne à l’émission de Radio-Canada Première Écoutez l’Estrie : L'impact des "wakeboats" sur les lacs Lovering et Memphrémagog. 11 
juillet 2014 

5 Antonius, Rachad, Audrey Laurin-Lamothe, Alexandre Duchesne Blondin, Comité des usagers du Centre du Florès. 2014. Sondage de satisfaction et 
d'évaluation des offres de services du Comité des Usagers du Florès envers les usagers du CRDI-TED Le Florès. Rapport de recherche réalisée avec le 
Comité des usagers du Centre Florès, dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM 

6 Lapointe, Marie Ève, sous la responsabilité scientifique de Rachad Antonius. 2014. Les difficultés méthodologiques des enquêtes menées auprès des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Analyse synthèse de la littérature, réalisée dans le cadre du Service aux collectivités 

7 Lachapelle, Ugo et Alexis Pelletier Audette. 2014. «Adieu Bazou! » Programme de recyclage de vieux véhicules au Québec : mieux comprendre la 
participation au programme, le choix de l’incitatif et les intentions de transport. Rapport de la recherche réalisée avec l’Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201407/26/01-4786981-des-vagues-nefastes-pour-les-rives.php
http://www.lapresse.ca/environnement/201408/02/01-4788761-wakeboats-la-vague-qui-cree-des-remous.php
http://www.journalexpress.ca/Actualites/Economie/2014-07-27/article-3814886/Les-wake-boats-endommagent-les-berges/1
http://www.lejournaldejoliette.ca/2014/09/04/les-lacs-sont-de-plus-en-plus-endommages
http://www.hebdosregionaux.ca/estrie/2014/07/17/trop-de-vagues-pour-les-berges
http://www.yachting.qc.ca/forums/sujet/leffet-des-vagues/
http://forumnationalsurleslacs.org/wp-content/uploads/Sara.pdf
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2014/07/20140710-204658.html
http://www.actualites.uqam.ca/2014/des-berges-menacees
http://www.lejournaldemagog.ca/2014/07/17/trop-de-vagues-pour-les-berges
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/2014-06-30/article-3781767/On-demande-une-restriction-de-250-metres-pour-les-%26laquo%3Bwakeboats%26raquo%3B/1
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/2014-06-30/article-3781767/On-demande-une-restriction-de-250-metres-pour-les-%26laquo%3Bwakeboats%26raquo%3B/1
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8 Présentations sur les résultats de la recherche Programme de recyclage de vieux véhicules au Québec : 

Lachapelle, Ugo et Pelletier Audette, A. 2013. Programmes de mise au rancart volontaire de vieux véhicules et justice environnementale et 

distributionnelle : perspectives sur le volet québécois du programme fédéral Retire your ride / Adieu Bazou! Cahiers de Géographie du Québec. 57 (161) 

257-276.  

Lachapelle, Ugo. 2013. Participation and Incentive Choice of Participants in an Early Vehicle Retirement Program in Québec, Canada. Transportation 

Research Record. (2375) 8-17. 

Lachapelle, Ugo. 2013. Le programme de retrait préventif de vieux véhicules au Québec: une exploration des objectifs multiples, impacts potentiels et 
bonifications possibles. 3e Colloque Annuel de la Chaire Mobilité, École Polytechnique, 13 mai 2013. Montréal, Qc. 

Lachapelle, Ugo. 2013. Using an early vehicle retirement program as a tool to support a mode shift. The 13th World Conference on Transportation 
Research, 16 juillet 2013, Rio de Janeiro, Brésil. http://www2.wctr2013rio.com/  
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