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Bilan, perspectives et enjeux 
 
Le présent rapport présente une brève synthèse des activités réalisées au domaine communautaire 
du Service aux collectivités entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014, suivi d’un aperçu des 
perspectives et enjeux. 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). Un tableau des différentes activités de recherche, de formation et de diffusion réalisées avec 
le soutien du domaine communautaire du SAC permettra de plus d’offrir un portrait rapide de ces 
activités, de leurs financement et retombées. Soulignons que les informations sur le financement 
externe et sur les retombées des projets ne sont pas exhaustives puisqu’elles dépendent de l’accès à 
ces données. 
 

Synthèse 

Cette année, plus de 80 projets de recherche, de formation, de diffusion ou d’expertise (amorcés, en 
cours, terminés ou en développement) ont eu cours au domaine communautaire, une augmentation 
de 60% du nombre de projets par rapport à l’an dernier (50 projets). Signalons aussi qu’une vingtaine 
de projets de recherche ou de formation se sont finalisés en cours d’année ou sont en voie de l’être.  
 
Globalement, les tendances observées ces dernières années dans les demandes des partenaires, et 
dans les projets qui en ont découlé, se sont maintenues, tant en lien avec les ressources universitaires 
(nouveaux et/ou jeunes professeurEs impliquéEs dans les projets; plusieurs étudiantEs dans un seul 
projet; professeurEs souhaitant favoriser le travail collaboratif chez les étudiantEs, etc.) que sur la 
vision de développement des projets : plusieurs ont ainsi évolué vers une deuxième ou une troisième 
phase, ou se dirigent vers un tel développement.  
 

Thématiques 

Tel que proposé ces dernières années, nous avons procédé à une analyse thématique des différents 
projets soutenus au domaine communautaire en 2013-2014. Cet exercice a pour objectif de tenter 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 également l’avantage de nous offrir 
un regard plus global sur les activités soutenues, activités qui, aux premiers abords, pourraient 
paraître dispersées et 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.  
 
Les principales thématiques qui caractérisent les projets demeurent l’environnement et le 
développement durable, la défense et la promotion des droits, la santé, qui se décline de différentes 
façons (santé globale, santé environnementale et différents aspects de la santé mentale), le 
patrimoine et la culture, l’éducation populaire et autres formes d’échange de connaissances, ainsi que 
les axes transversaux : analyse réflexive, gouvernance et éthique, et lutte à l’exclusion. Ce retour sur 
l’ensemble des projets de 2013 – 2014 nous a aussi conduites à ajouter comme thématique la lutte à 
la pauvreté, qui nous a semblé prendre une plus grande place dans les demandes des groupes 
partenaires.  
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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. 
 
Au plan du patrimoine et de la culture, l’ensemble des projets soutenus en 2013-2014 qui ont eu 
trait, de près ou de loin, à la médiation culturelle sont portés par des acteurs impliqués au sein du 
Groupe de recherche sur la médiation culturelle. À cet égard, il est intéressant de noter que le Québec 
(et plus précisément les acteurs impliqués au Groupe de recherche) se démarque dans la 
francophonie par l’évolution de sa compréhension de la médiation culturelle et, plus 
particulièrement, par sa compréhension des enjeux relatifs à la notion de partenariat. Pour l’année 
qui vient, la question de la formation sera possiblement intégrée à la réflexion dans le cadre des 
projets menés en collaboration avec Culture pour tous dans la Vallée du Haut-Saint-Laurent. 
 
Le spectre des enjeux de santé abordés au domaine communautaire, bien que large, continue de 
porter majoritairement sur les enjeux de santé mentale et leurs conséquences sur la qualité de vie et 
les droits des personnes concernées. À un autre niveau, en lien avec la santé mentale mais aussi avec 
la santé physique ou la déficience intellectuelle, plusieurs projets se sont penchés sur le 
développement d’outils ou d’approches permettant d’améliorer les interventions. Par exemple, les 
préoccupations grandissantes en lien avec le trouble du spectre de l’autisme ont teinté deux 
nouveaux projets de recherche, avec la Confédération des organismes famille du Québec et la 
Corporation Culturelle Latino-Américaine de l'amitié. Il s’agit ici, à partir du point de vue des familles, 
de questionner les trajectoires de services reçus mais aussi de favoriser le développement de 
nouvelles compétences parentales pour apprendre à mieux conjuguer avec cette difficile réalité au 
quotidien. Finalement, les nouvelles réalités qu’apporte le vieillissement, particulièrement du point 
de vue de la citoyenneté des personnes, promettent de faire leur apparition de façon croissante avec 
la mise sur pied de la Chaire institutionnelle sur le vieillissement, à laquelle participe le SAC.  
 
Ce n’est pas d’hier que les enjeux de lutte à la pauvreté font l’objet de projets de recherche ou de 
formation au SAC. En en faisant une thématique spécifique, nous souhaitons souligner l’acuité avec 
laquelle cet enjeu nous semble s’installer parmi les préoccupations des groupes avec lesquels nous 
travaillons. Avec l’augmentation des disparités entre riches et pauvres, le virage néolibéral qui se 
poursuit et s’intensifie par le biais de réformes toujours plus draconiennes (assurance chômage, aide 
sociale, régimes de retraite, etc.), les conséquences sont plurielles et colorent nombre de projets que 
nous soutenons. Si la pauvreté économique devient l’objet central de certains projets tels que le 
projet sur les désert alimentaires d’Hochelaga-Maisonneuve, d’autres projets s’attardent davantage 
aux conséquences collatérales de cette pauvreté économique, dont par exemple : déficit de droits, 
perte de citoyenneté, précarisation des conditions d’emploi, etc. Autant de problématiques qui font 
l’objet de projets avec le Front commun des personnes assistées sociales ou encore le Mouvement 
autonome et solidaire des sans-emploi Des projets portent aussi sur des moyens de sortir de la 
pauvreté et de l’exclusion (Modèle de mobilisation citoyenne par le logement social, de Parole 
d’excluEs; développement d’un régime d’assurances collectives pour les groupes communautaires).  
 
L’année a vu se terminer des projets d’envergure en environnement, soit le Programme de recherche 
sur les cyanobactéries au lac Bromont (voir l’encadré), et les programmes de formation Habiter des 
villes durables au Québec, et Quand l’environnement rend malade- Besoin de comprendre, besoin 
d’agir. Dans ce dernier cas, une formation en lien avec le projet de l’organisme d’encadrer l’ouverture 
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d’un complexe domiciliaire pour les personnes souffrant hypersensibilité environnementale est 
discutée. Deux nouveaux projets ont débuté en 2013-2014 : l’étude des impacts du batillage causé 
par les wakeboats, qui sera terminé à l’été 2014 et qui a montré sa pertinence au cours des derniers 
mois, et une nouvelle étude portant sur la qualité des ruisseaux urbains à Laval, qui pourrait prendre 
de l’ampleur et se développer sur de nouveaux territoires.  
 
La thématique transversale analyse réflexive, gouvernance et l’éthique : regard sur la dynamique, 
les pratiques et les impacts des groupes s’est enrichie de projets liés aux enjeux éthiques. La 
diminution de plus en plus généralisée du financement des organismes et l’implication grandissante 
des acteurs privés amènent son lot de préoccupations et affectent, à plusieurs égards, l’autonomie 
des groupes mais également leurs valeurs et posture. Ainsi, l’AQOCI a identifié l’éthique comme une 
priorité pour l’année à venir. En plus de la formation déjà en cours, un nouveau projet de recherche a 
été développé; les partenaires au projet ont été intégrés à un comité de réflexion élargi mis sur pied 
par l’AQOCI, qui a pour objectif d’élaborer un cadre de référence pour guider l’action des organismes 
de coopération internationale en matière de responsabilité sociale et de partenariats. Un projet 
MESRS est envisagé pour l’automne 2014. Dans la même veine, un projet avec la Fondation Béati 
cherche à saisir les particularités d’intervention propres à cette fondation, alors que le ROCFM 
s’interroge sur les approches de délibération éthique, notamment dans le contexte des partenariats 
publics-philanthropiques. Au plan des pratiques des groupes, signalons le nouveau projet La 
recherche : par, pour et avec les groupes de femmes, qui se penche sur les pratiques de recherche 
dans ces groupes et sur les limites des recherches partenariales, en vue de développer une formation 
en lien avec leurs besoins. Finalement, dans un autre ordre d’idées, des échanges avec le Centre de 
formation populaire (CFP) ouvrent des perspectives pour un projet de recherche qui viserait à 
documenter la mise en œuvre de son programme de formation sur l’évaluation participative.  
 
Les projets d’importance caractérisés par leur ancrage dans un territoire donné, autre thématique 
transversale, ont poursuivi leur développement au cours de l’année. Ainsi, l’étude sur le Projet de 
mobilisation citoyenne par le logement social, aussi associée à l’analyse réflexive, a pris son essor, et 
un deuxième projet lié aux marchés de quartier a débuté. En ce qui a trait au projet sur le logement 
avec la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, une stratégie de diffusion et de transfert 
devra être considérée pour l’année 2014-2015, notamment pour informer des acteurs tels que 
l’UQAM mais également le CHUM, de l’impact et des conséquences des mutations (et gentrification) 
du quartier sur le tissu social du quartier. Est envisagé La possibilité d’organiser des consultations 
publiques (sous forme de forum) afin d’interpeller les citoyens, les groupes communautaires du 
quartier, le milieu culturel et institutionnel, les élus et autres acteurs de l’arrondissement ainsi que 
l’UQAM sur la situation du logement dans le quartier.  
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Pour clore ce retour sur les projets soutenus par le domaine communautaire du SAC en 2013 - 2014, 
nous vous proposons, dans l’encadré qui suit, un aperçu sur un des projets marquants au domaine 
communautaire, soit le Programme de recherche sur les cyanobactéries au lac Bromont. En effet, ce 
programme de recherche, qui a débuté en 2006 par une investigation succincte des apports en 
nutriments au lac Bromont, à la demande de l’ACBVLB, s’est développé au fil des ans en programme 
de recherche, grâce à l’implication de tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives et enjeux  
 
Pour l’année qui vient, trois perspectives nous semblent pertinentes à souligner, soit la tendance 
grandissante de certains projets à vouloir se structurer autour d’équipe interdisciplinaire, la question 
autochtone, qui continue à faire l’objet de projets variés et enfin, l’intérêt croissant pour le 
développement de nouvelles formes de transfert de connaissances, notamment par le biais des 
technologies de l’information et de la communication, du théâtre d’intervention, etc. 
 
Nous avons déjà souligné par le passé la façon avec laquelle plusieurs des projets soutenus par le SAC 
traversent différentes phases de recherche, de formation, de diffusion, etc. Cette tendance permet 
d’approfondir une problématique sous différents angles et de rendre compte de sa complexité. Tel 

Programme de recherche sur les cyanobactéries au lac Bromont 

À quoi sont dues les explosions de cyanobactéries (algues bleu-vert) dans les lacs du Québec ? Dans le passé, 
les rejets du phosphore aux cours d’eau - sous toutes ses formes - ont favorisé la croissance des algues. Qu’en 

est-il aujourd’hui ? Et, que peut-on faire ? 

Ces questions étaient portées par les membres de l’ACBVLB lorsque, en 2006, ils ont contacté le SAC et la 
professeure Dolores Planas (accompagnée de Dr Beisner pour certains aspects de la recherche). Au fil des ans, 
le partenariat s’est élargi à la ville de Bromont et des soutiens financiers ont été obtenus, permettant 5 
années de collecte et d’analyse de données. Parallèlement, une recherche sur les aspects socioéconomiques 
de la problématique a été réalisée (codirection : Laurent Lepage, Dép. Sociologie, et Dr. Planas). En fin de 
projet, une formation sur le terrain et un protocole d’échantillonnage adapté ont été réalisés; 9 cahiers 
vulgarisés portant sur les concepts et la méthodologie, et sur les résultats des 5 années d’étude ont aussi été 
produits, ainsi qu’un document synthèse comportant des recommandations. Ces productions visaient à 
favoriser l’autonomie des partenaires dans le suivi de leur lac, suite au projet. Les recherches ayant identifié 
les sédiments comme principale source de phosphore pour les cyanobactéries du lac, l’examen de solutions a 
été enclenché, encore ici avec le soutien de Dr Planas. 

Au-delà des multiples activités de diffusion publiques et scientifiques réalisées, des 18 étudiant.es (5 
mémoires de maîtrise) ayant participé aux travaux de recherche, et de l’usage qu’en a fait la ville de Bromont, 
notamment par son appui au plan d’action développé en concertation pour le lac et son bassin versant, ce 
programme de recherche illustre deux objectifs fondamentaux du SAC, soit, d’une part, maintenir les besoins 
des partenaires sociaux au cœur de la démarche de recherche, au-delà de la durée du projet et des apports 
financiers et autres de partenaires institutionnels. D’autre part, offrir un soutien à l’accompagnement par les 
professeur.es du début à la fin du projet, même si, dans ce cas-ci, l’accompagnement a impliqué 5 années 
d’études et s’il se poursuit toujours pour la mise en place de solution; en effet, la démarche a suivie ici le cycle 
recherche – appropriation – action – recherche – action -…, illustrant le modèle d’intervention souhaité dans le 
plan de développement du SAC (L’UQAM dans la Cité : la contribution du Service aux collectivités, Figure 3). 
Naturellement, tout ceci n’aurait pas été possible sans le dévouement de la Dr. Dolores Planas et 
l’engagement des partenaires. 
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que dit précédemment (voir l’encadré plus haut), le Programme de recherche sur les cyanobactéries 
au lac Bromont en est un exemple, puisque les phases de recherche, d’appropriation par les 
partenaires et par les citoyens, de redéfinition des objets annuels de recherche et d’activités de 
diffusion ont ponctué la démarche. Par ailleurs, nous remarquons également l’intérêt des acteurs à se 
constituer en équipes interdisciplinaires pour traiter d’un objet de recherche particulier. Le projet de 
Mobilisation citoyenne par le logement social, qui réunit Parole d’excluEs et l’IUPE et où s’est ajoutée 
une unité de recherche de l’Université Laval, en est un exemple. De plus, la possibilité de constituer 
une équipe de recherche stimulée par les enjeux de citoyenneté dans le contexte des personnes 
assistées sociales et d’autres enjeux liés à la lutte à la pauvreté sera explorée dans les prochains mois 
avec le Front commun des personnes assistées sociales. Du côté des partenaires, cette tendance vers 
une plus large implication des groupes est aussi présente. Pensons à la formation réalisée par la 
professeure Mongeau, avec des groupes de H-M et du Centre-sud, ou à celle associée à la mise en 
place d’un régime d’assurances collectives; pensons aux projets de recherche tels que celui avec les 
marchés de quartier, ou celui visant l’étude des visées des groupes populaires en regard de 
l’autonomie des destinataires. La plupart de ces projets présentent une possibilité de développement 
importante, au plan géographique comme du nombre et du type de partenaires (groupes nationaux, 
pouvoirs publics, etc.).  
 
L’immigration est aussi une préoccupation qui semble émerger, pour l’année qui vient. Un projet avec 
le Carrefour Intercultures de Laval est en pourparlers et des discussions auront également lieu quant 
au développement d’un pôle de recherche et de réflexion sur l’immigration, à l’initiative de ACCESSS. 
La question de l’immigration doit être ici vue sous l’angle des aspects d’inclusion des communautés 
culturelles (rejoignant autant les immigrants nouvellement arrivés que les communautés culturelles 
installées depuis plus d’une génération). L’analyse transversale des effets de l’immigration sur la 
société québécoise et des mutations des rapports sociaux que cela implique serait ainsi au cœur des 
réflexions.  
 
La question autochtone promet de refaire surface en 2014-2015 avec deux projets dont l’un 
concernant directement le rôle des universités dans l’intégration des jeunes autochtones aux études 
postsecondaires. Un projet MESRS s’intéressera au développement des compétences en recherche 
des femmes autochtones dans leur communauté afin d’assurer un rôle de veille et de documentation 
des problématiques les affectant. L’objectif de ce projet sera de former et animer un réseau de 
chercheures communautaires. Des travaux se poursuivent aussi avec le Conseil de la Nation 
Atikamekw. 
  
 Dans la prochaine année, les possibilités quant à l’utilisation des nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux seront davantage explorés, afin de développer des modalités de transfert assurant 
une plus grande diffusion et appropriation via, notamment, des liens plus étroits avec le Carrefour 
technopédagogique de l’UQAM. Ainsi, en complément à une formation en présentiel, une formation 
interactive alliant la mise en ligne de capsules vidéo et l’animation de forums de discussion sur les 
réseaux sociaux sera expérimentée dans le cadre d’une formation sur l’éthique avec l’AQOCI. Dans le 
cadre d’un nouveau partenariat avec le Regroupement activiste pour l’inclusion au Québec et la 
professeure Lucie Lamarche, le transfert des résultats de la recherche sur un mode plus ludique via un 
outil interactif sera directement intégré à la stratégie de transfert des connaissances. Le défi résidera 
cependant dans notre capacité à intégrer ces nouveaux modes de transfert et d’échange en contexte 
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financier restreint : une meilleure connaissance des logiciels en accès libre deviendra un 
incontournable. 
 
Nous terminons par quelques enjeux qui alimentent, par leur importance, notre réflexion. Un de ces 
enjeux est l’explosion des demandes des groupes au domaine communautaire, ainsi que des projets 
qui en découlent. Tel que dit précédemment, les projets soutenus par le domaine ont plus que doublé 
depuis l’an passé, une année qui nous apparaissait pourtant bien remplie. Peut-être le SAC est-il 
victime de son succès ? Possiblement. Toutefois, cette augmentation pourrait aussi être un effet des 
difficultés de plus en plus généralisées de financement pour les groupes sociaux. Outre de 
grandement fragiliser leur action et leur capacité à maintenant une vie associative, ce sous-
financement les incitent possiblement à se tourner vers le SAC pour répondre à certains besoins. 
Comment parvenir à répondre à la demande sans nuire à la qualité de notre accompagnement ? 
Comment répondre à la demande, avec une enveloppe budgétaire aussi limitée ? 
 
Signalons cependant que, au plan administratif, les ajustements face aux contraintes associées aux 
consignes des Services financiers de l’UQAM sont encore à peaufiner, pour s’assurer que les délais 
administratifs à l’UQAM ne se répercutent pas trop sur les partenaires sociaux ou le personnel engagé 
sur ces projets. 
  
Finalement, l’année qui vient s’annonce elle aussi bien chargée. Outre les projets en développement, 
présentés à la fin du Tableau des projets, plusieurs demandes pour des projets de formation devraient 
être déposées au Fonds des services aux collectivités du MESRS en 2014-2015. Fait intéressant, la 
plupart de ces projets ont été précédés par des cycles de recherche ou de formation, lesquels ont 
conduit les partenaires à vouloir développer une stratégie de transfert et d’appropriation des 
connaissances plus structurée. Dans un cas, la réalisation d’un premier projet MESRS a permis 
l’identification de nouveaux besoins s’inscrivant en continuité avec le projet déjà réalisé. Ces projets 
touchent les droits des personnes assistées sociales, l’éthique en coopération internationale et les 
droits des femmes autochtones sous l’angle de la mobilisation et de la mémoire collective. Des projets 
en santé mentale, en environnement ainsi que sur des aspects d’éthique et d’analyse réflexive sont 
aussi en devenir.  
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PROJETS – DOMAINE COMMUNAUTAIRE 
2013-2014 

 
Le tableau suivant résume la situation relative aux projets en cours en 2013-2014 et au financement obtenu pendant cette période * 

 

 Nombre Interne Externe 1 Total 

Formation Terminées pendant 
l’année, en cours ou 

amorcées : 11 
En développement : 1 

6,66 
dégrèvements 

 

126 400 $ 126 400 $ 
300 h 

Recherche Terminées pendant 
l’année, en cours ou 

amorcées : 36 
En développement : 16 

 

75 041 $ 2 
5 dégrèvements 

458 808$ 
 

532 609 $ 
225 h 

Diffusion  15 - 569 $  

Expertise 2  - 16 400 $  

TOTAL 81 75 041 $ 
11,7 

dégrèvements 

602 177 $ 675 978 $ 

     

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

66 3    

Facultés 7    

Étudiants 554    

 

Activités de représentations 
externes 

19    

                                                      
1
 Inclut les subventions Études-travail 

2
 Inclut les sommes issues des fonds de recherche des professeurs-es 

3
 Inclut une professeure de l’UQAC, une professeure de la Teluq et un professeur de l’Université Laval 

4
 Inclut hors UQAM : 2 étudiant.es au 1

er
 cycle,2 étudiants à la maîtrise, 1 étudiante au doctorat.  
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TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS AU DOMAINE COMMUNAUTAIRE POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 

Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement Productions et Retombées 
  ProfesseurEs 

et autres 
ÉtudiantEs 

* 
partenaire (s) Sources Passé 2013-14 réalisations  

RECHERCHES TERMINÉES EN 2013-2014  

1. L’Îlot Saint-Pierre : Un 
héritage pour la 
communauté 

PAFARC : Le Service social 
paroissial à Saint-Pierre 
Apôtre, 1947-1968. 

Objectif(s) : S’inscrit dans un 
vaste projet de mise en valeur 
de l’histoire et du patrimoine 
de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre, 
un site historique classé 
depuis 1976, réalisé par le 
Centre St-Pierre en 
collaboration avec l’Écomusée 
du Fier Monde.  

Martin 
Petitclerc, dép. 
histoire, 
Dominique 
Marquis, dép. 
histoire, 
sciences 
humaines 

Andréa 
Shaulis, 
maîtrise en 
histoire 

Centre Saint-
Pierre, 
Écomusée du 
fier monde 

Fonds 
étudiant de la 
FTQ 
Laboratoire 
d’histoire de 
l’UQAM 
PAFARC  
(mai 2012) 
Patrimoine 
canadien 
(itinérance de 
l’exposition) 
 
SAC 

3 700 $ 
 
 
3 390 $ 
 
 
8 000 $ 
 
50 000$  
 
 
 
 
500 $ 

 
 
 
 
 
 
 

Bilan 
historiographique 
rapport sur 
l’histoire 
institutionnelle du 
SSSPA  
Lancement de la 
brochure et visites 
commentées de 
l’exposition en 
novembre 2013. 
 
Conférence et 
articles de 
journaux

1
. 

Grâce à un 
financement de 
Patrimoine canadien, 
une partie de la 
recherche a permis 
d’alimenter une 
exposition itinérante 
présentée à 
l’Écomusée du fier 
monde puis à 
l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa. 

2. Esprit critique, 
raisonnement logique et 
inclusion sociale: Quand la 
prudence épistémique 
devient le buzzer du doute  

Objectif(s) : Documenter et à 
appuyer théoriquement 
l’approche de ce programme 
d’Exeko et, à partir de cette 
recherche théorique, parvenir 
à bonifier le contenu offert 
par idAction de façon à 
assurer l’inclusion des 

Serge Robert, 
philosophie, sc. 
humaines 
 

Annie 
Cloutier, 
maîtrise en 
philo; Janie 
Brisson, 
maîtrise en 
philosophie, 
Maxime 
Sainte-
Marie, 
maîtrise en 
philosophie, 
Claude 

EXEKO 
 

PAFARC  
(mai 2012) 
Serge Robert 
Exeko 
SAC 

8 000 $ 
 
1 420 $ 
1 270 $ 

 
 
 
1240 $ 
216 $ 

Rapport déposé. 
Création de 
matériel 
pédagogique sur 
le raisonnement 
critique.  
 
Articles et 
communications 
réalisés

2
 

 
 

A permis de renforcer 
les bases du 
programme idAction et 
du projet idAction 
Mobile par un précieux 
appui théorique. 
A contribué au 
développement de 
deux mémoires 
déposés auprès du 
Secrétariat aux affaires 
autochtones, 
Secrétariat à la 

                                                      
*
 Seuls les étudiants actifs dans les projets, entre mai 2013 et avril 2014, sont listés ici 
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principaux concepts et notions 
essentielles au 
développement de l’esprit 
critique et du raisonnement 
logique. 

Chapleau-
Champagne, 
maîtrise 
sociologie, 
William 
Beauchemin
, maîtrise en 
philosophie, 
Maxime 
Goulet-
Langlois 
Daniel 
Blémur, 
maîtrise en 
philosophie, 
UdeM 
 

jeunesse et MESRS 
dans une perspective 
de lutte contre la 
discrimination et le 
racisme fait envers les 
autochtones.  
Réorientation du sujet 
de maîtrise de Claude 
Chapleau-Champagne. 
A permis d’ouvrir les 
recherches en 
philosophie, et plus 
précisément celles 
portant sur le 
développement de 
l’esprit critique, aux 
enjeux et 
préoccupations de 
populations 
marginalisées, 
domaine peu voire 
jamais exploré par 
cette discipline. 

3. Évaluation et implantation 
permanente de l’Université 
populaire Quart Monde 

Objectif : comprendre, par 
une approche participative, ce 
qu‘apporte l’Université 
populaire Quart Monde en 
regard de la lutte à la 
pauvreté.  

Jean-François 
René, École de 
travail social, 
Sc. humaines 

Marie-
Andrée 
Leblanc, 
École de 
travail 
social, Sc. 
Humaines 
 

ATD Quart 
Monde 

JF René 
SAC  
PAFARC  
(mai -2012) 
Études travail 
 

200 $ 
700 $ 
8 200$ 
 
1 500 $ 
 

 
496 $ 
 

Rapport final et 
document 
synthèse produits 
et diffusés; 
présentations; 
citation de la 
recherche dans le 
bulletin d’ATD 
France et article à 
paraître; bref 
commentaire sur 
l’étude et rapport 
disponibles sur le 
blog de l’IUPE.  
 
Mémoire de 
maitrise en 

Les recommandations 
issues du rapport ont 
fait l’objet d’une 
réflexion plus 
approfondie dans la 
cadre de la démarche 
internationale 
d’évaluation et de 
programmation du 
Mouvement ATD Quart 
Monde. La recherche a 
alimenté la réalisation 
par ATD Quart Monde 
d'une vidéo présentant 
l'Université populaire 
Quart Monde, vidéo 
qui sera un moyen de 
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rédaction  
Références en fin 
de documents : 

3
 

faire connaître cette 
action. DE plus, le 
mouvement ATD veut 
maintenant développer 
la dimension politique 
de son action. Le 
mémoire de l’étudiante 
portera sur cette 
dimension politique de 
l’action d’ATD. La 
méthode de recherche 
participative, qui inclut 
le croisement des 
savoirs, est clairement 
une avancée 
d’expertise pour le 
professeur, qui a des 
répercussions tant sur 
ses autres recherches, 
que sur ses 
enseignement. 

4. Portrait descriptif de santé 
globale de la population 
HARSAH afro-caribéenne de 
Montréal 

Objectif : faire un portrait de 
la population rejointe par le 
groupe et à mieux identifier 
ses besoins, en vue de 
l’élaboration d’interventions 
et d’activités de prévention en 
santé globale  

Simon Corneau, 
Sexologie, Sc. 
humaines 
 

Jessica 
Caruso et 
Lyanna 
Després, 
Sexologie ; 
Sabrina 
Paillé, 
sociologie 

Arc-en-ciel 
d’Afrique 

PAFARC 
(nov.- 2011) 
Dép. 
Sexologie 
SAC 
Études-travail 
S. Comeau 

6 886$ 
 
300 $ 
 
300 $ 
908 $ 

 
 
 
 
350 $ 
500 $  
645 $ 
 

Rapport final 
produit et diffusé. 
Présentations lors 
de plusieurs 
colloques et 
congrès. 
 
Références en fin 
de documents : 

4
 

Le projet a permis au 
professeur d’ouvrir un 
nouveau champ de 
recherche, de solidifier 
les liens avec 
l’organisme, avec qui il 
pourra avoir des 
partenariats dans le 
futur. Le projet a 
également permis la 
formation d’étudiants 
de recherche et de leur 
permettre de publier et 
de faire des 
conférences.  
Suites possibles à la 
recherche. 

5. Effets de la méthode de 
Gymnastique holistique 

Sylvie Fortin,  
Danse, Art 

Danièle 
Chouinard, 

La maison 
Entre-deux 

PAFARC 
(mai 2010) 

6 500 $ 
 

 
 

Rapport final 
produit et 

Entre-deux a 
embauché l’étudiante 
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d’éducation somatique sur 
la conscience corporelle de 
personnes aux prises avec 
des troubles de 
comportement alimentaire  

Objectif : mieux comprendre 
le rapport au corps des 
personnes souffrant de TCA; 
cerner l’impact de 
l’intervention sur leur santé 
mentale 

 Danse  CSAC 
SAC 
 

30 h 
400 $ 
 
 

 
55 $  
 

diffusé
5
. 

 
Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 

pour poursuivre la 
démarche. 
Au plan académique, 
outre les publications, 
la recherche a enrichi 
les cours de la 
professeure grâce à 
des exemples concrets 
et récents. 
 

6. La politique territoriale 
atikamekw : une synthèse 

Objectif : Produire une 
synthèse de la documentation 
publiée par le CNA; formuler 
un énoncé de vision 
territoriale atikamekw; 
proposer les grands principes 
et les grands axes d’une 
Politique territoriale 
atikamekw 

Nicolas Houde, 
 Sc. politiques 

Marianne 
Simard 
Veillet, Sc. 
politiques 

CNA
*
  CNA 3 610 $  Protocole 

d’entente et 
gestion du budget 
de recherche. 
Un document 
basé sur la 
recherche a été 
produit par le 
CNA

6
.  

Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  

Une 2
e
 recherche a pris 

place, suite à cette 
étude (voir Recherches 
amorcées en 2013-
2014). 
 

7. La démarche d’innovation 
des marchés de quartier de 
Montréal et la transition 
socio-écologique du secteur 
de l’agroalimentaire 

Objectifs : reconnaitre la 
démarche d’innovation des 
marchés de quartier ; engager 
un dialogue sur cette 
démarche avec des 
représentations des acteurs 
concernés.  

René Audet, 
Sylvain Lefèvre, 
CRSDD, ESG 

Mahdiah El-
Jed, ISE, 
Sciences 

MAC, Marché 
Frontenac, 
Marché 
Fermier de la 
Maison de 
l’amitié 

PAFARC 
(nov. 2012) 
Audet et 
Lefèvre 
Étude travail 
Direction de 
la santé 
publique 
Emploi-Qc 
SAC 

5 788 $ 
 
2 212 $ 
 
1 625 $ 
5 000 $ 
 
 
2 500 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 $ 
 

Rapport final 
produit et diffusé. 
Communications. 
 
Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 
Références en fin 
de documents : 

7
 

 

Malgré plusieurs 
embûches financières 
et organisationnelles, 
le projet a eu des 
impacts tangibles : 
enthousiasme des CA 
des groupes et de leurs 
partenaires (CRÉ de 
Mtl, la DSP de Mtl, etc.) 
et obtention d’une 
subvention d’un 
arrondissement. Le 
projet a suscité 
beaucoup d’intérêt, 
notamment lors de 

                                                      
*
 Voir en fin de tableau le nom complet associé aux acronymes 
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l’activité Le SAC 
s’expose. 
Une 2

e
 recherche a pris 

place, suite à cette 
étude (voir Recherches 
amorcées en 2013-
2014). 

RECHERCHES EN COURS en 2013 

8. 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 

Véronique 
de Broin, 
bac. 
histoire; 
Mathieu 
Trépanier, 
maîtrise 
histoire 

Table de 
concertation du 
Faubourg Saint-
Laurent (TCFSL) 

PAFARC 
(mai 2011) 
 
 

7 000 $  
 
 

Projet en suspens. 
Recherche 
documentaire, 
constitution d’une 
chronologie des 
maisons de 
chambres en 
cours. Entretiens 
avec les 
principaux acteurs 
de la période 
d’avant 1987 en 
cours.  
Élaboration du 
plan de rapport. 
Réflexion sur la 
possibilité 
d’organiser un 
événement de 
diffusion et de 
discussion avec 
les citoyens 

Cette recherche 
s’inscrit dans un 
contexte de recherche 
plus large menée par la 
TCFSL sur la question 
de l’intervention 
communautaire et 
sociale dans le 
quartier. Des jonctions 
seront à faire avec la 
recherche menée sur le 
logement social 
(Hélène Bélanger, 
Winnie Frohn) et 
d’autres recherches ou 
processus de 
documentation en 
cours avec la TCFSL. 

9. La délibération éthique 
dans les organismes 
communautaires Famille 

Objectif(s) : Soutenir une 
appropriation et une mise à 
niveau collectives des 

Audrey Gonin, 
École de travail 
social 

Marie-Ève 
Charpentier, 
maîtrise 
travail social 

ROCFM PAFARC 
(mai 2011) 
SAC 

7 000 $  
 
610 $ 

Le rapport de 
recherche est en 
cours de 
finalisation. Des 
outils 
d’appropriation 

Ce projet permet à la 
professeure de 
développer une 
expertise au sujet de la 
délibération éthique 
autour de questions se 
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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. 

(fiches synthèses) 
sont en cours 
d’élaboration. 
Réalisation de 
deux ateliers 
« Lumière sur les 
pratiques » avec 
les membres du 
ROCFM (nov.) et 
le C.A du ROCFM 
(janv.) pour 
discuter des 
meilleures 
approches de 
délibération 
éthique à 
développer et 
viser leur 
appropriation. 

posant à un niveau 
méso-social (enjeux 
éthiques de niveau 
organisationnel, 
professionnel, 
concernant une 
population spécifique 
dans son ensemble, 
etc.). Certains 
éléments ont déjà été 
intégrés dans son cours 
d'éthique et 
déontologie du travail 
social. Le rapport de 
recherche à venir 
pourra être suggéré 
comme outil aux 
étudiant.e.s de ce 
cours. 

10. Documentation des 
modalités de mise en place 
et d’opérationnalisation 
d’un projet de radio-
éducative décentralisée en 
Haïti: une recherche 
exploratoire 

Objectif(s) : Déterminer les 
modalités de mise en place et 
d’opérationnalisation d’une 
radio éducative interactive 
décentralisée en Haïti en 
documentant l’environnement 
humain, structurel et 
technique actuellement en 
place à partir de quatre 
régions pilotes.  

Frédéric 
Fournier, dép. 
éduc. & form. 
spéc. 

 Groupe de 
réflexion et 
d’action pour 
une Haïti 
nouvelle 

CSAC 
(nov. 2011) 
PAFARC 
(janv.2012) 
ACDI 

45 heures 
 
7 000 $ 
 
72 000 $  

 
 
 
 
 

Projet en suspens. 
Analyse des 
données en cours. 
 
 

 

11. Développement de 
partenariats entre le milieu 
universitaire et les 
organismes de bassins 

Marie 
Larocque, Dép. 
sc. de la Terre 
et de 

 Regroupement 
des organismes 
de bassin 
versant 

CSAC  
(nov. 2012) 

45 heures   Une rencontre 
réunissant tous 
les partenaires en 
septembre 2013 a 

 

https://www.app.uqam.ca/Application/Repertoire/detail_U.aspx?P1=5655
https://www.app.uqam.ca/Application/Repertoire/detail_U.aspx?P1=5655
https://www.app.uqam.ca/Application/Repertoire/detail_U.aspx?P1=5655
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versants des régions 
québécoises 

l'atmosphère, 
Sciences 

permis d’identifier 
les orientations 
possibles en 
termes de 
transfert de 
connaissances. Il a 
été convenu que 
certains OBVs 
seraient 
sélectionnés pour 
faire l’objet d’une 
demande de 
projet au fond du 
MESRS à compter 
de 2016. 

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

Objectif(s) : 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 

Martin Gallié, 
Sciences 
juridiques; Elsa 
Galerand, 
Sociologie 

Marie-
Laurence 
Hébert-
Dolbec;Jean
ne Olliver-
Gobeil; 
Marie-
Claude 
Plessis-
Bélair; 
 maîtrise en 
droit 

PINAY PAFARC  
(mai 2012) 
CSAC  
(nov.2012) 
 (mars 2013) 
 
 
CRSH (Fonds 
du prof) 

8 000 $ 
 
45 heures  
 
 45 heures 
(E. 
Galerand) 

 
 
 
 
45 heures  
 
 
12 000 $ 

Rapport de 
recherche en 
cours. 
 
Processus de 
restitution/mobili
sation a débuté. 
Articles 
scientifiques, 
colloques, 
formations.

8
 

 

L’équipe de recherche 
souhaite soumettre 
une demande de 
subvention plus 
importante (CRSH – 
partenariat…) afin 
d’approfondir les liens 
entre l’obligation de 
résidence, le système 
d’exploitation à 
l’œuvre et le travail 
non-libre. 

https://www.app.uqam.ca/Application/Repertoire/detail_U.aspx?P1=5655
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l’obligation de résidence y 
étant liée. 

13. 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 
également à favoriser le 
développement d’outils 
d’évaluation dans le champ 
socioartistique, de façon à 
contribuer à l’amélioration des 
pratiques. 

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

Annie 
Ouellet, 
bacc. Trvail 
social, 
UQAC; 
Catherine 
Noël, 
maîtrise en 
développem
ent et 
intervention 
régionale, 
UQAC. 

École nationale 
d’apprentissage 
par la 
marionnette 
(ENAM) 

PAFARC  
(mai 2012) 
CSAC 
UQAC 
 
 
UQAC pair6)  
ENAM 

8 000 $ 
 
45 heures  
45 heures 
(pour prof 
UQAC) 
5 000$  
7 000$ 

 
 
 
 
 
 
 
4 232 $ 

Rédaction du 
rapport final de 
recherche en 
cours. 
 
Rapport de 
recherche de 
l’analyse 
documentaire est 
terminée 
(financement 
PAFARC). 
 
Participation à 
plusieurs 
colloques et un 
article scientifique 
en attente de 
publication

 9
 

 
 

Le rapport final prévu 
pour l’automne 2014 
permettra d’appuyer la 
reconduction et 
assurer une plus 
grande stabilité de 
l’entente financière 
entre l’ENAM et le 
Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité 
Sociale. Il participera 
également au 
rayonnement 
international de 
l’organisme ainsi qu’à 
une meilleure 
reconnaissance de 
l’apport de la 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.  

14. 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, 

Marcelo Otero, 
Sociologie; 
Emmanuelle 
Bernheim, sc. 
juridique 

Geneviève 
Dugré, 
doctorat en 
socio. 

Action 
Autonomie 

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

8 000 $ 
 
2 500 $ 

 
 
  
45 heures 

Le projet a été 
suspendu pendant 
la session d’hiver 
2014. 
 
Analyse des 
entrevues en 
cours et ajout 
d’un groupe de 

Cette recherche a été 
développée en 
continuité avec le 
précédent projet de 
recherche Les usages 
des autorisations 
judiciaires  
de traitement 
psychiatrique à 
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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. 

discussion 
réunissant des 
membres du 
personnel de 
Action Autonomie 
pour approfondir 
l’analyse. 
 
Un outil de 
vulgarisation 
juridique à 
l'attention des 
personnes est en 
développement.  
 
Participation à un 
atelier lors de la 
semaine Santé et 
société de 
l’Institut Santé et 
société de 
l’UQAM (nov. 
2013) 

Montréal : 
entre thérapeutique, 
contrôle et gestion de 
la vulnérabilité sociale, 
mené par les mêmes 
partenaires. 
Une méta-analyse de 
l’ensemble des 
recherches conduites 
dans le cadre du SAC et 
de Action Autonomie 
est en cours afin de 
mieux comprendre 
l’imbrication des 
enjeux juridiques dans 
les problématiques de 
santé mentale (réalisée 
par la professeure 
Emmanuelle 
Bernheim). 

15. 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 

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

Cécilia de la 
Mora, 
doctorat 
études 
urbaines, 
Antoine 
Cantin 
Ratelle, 
bacc. 
urbanisme; 
Charlotte 
Montfils 
Ratelle, 
bacc. 
urbanisme;  

Table de 
concertation du 
Faubourg Saint-
Laurent 

TCFSL (1
er

 
rapport de 
recherche) 
 
PAFARC  
(nov. 2012) 
SAC 

5000$ 
 
 
 
8 000$  

 
 
 

 
 

 
400 $ 

Recherche 
documentaire 
finalisée. 
Rédaction du 
rapport final en 
cours. 
  
Première phase 
de recherche qui a 
permis 
l’élaboration d’un 
rapport de 
recherche sur 
l’évolution du rôle 
d’évaluation dans 
le Faubourg.  
 

L’analyse de l’évolution 
des valeurs foncières a 
été reprise à l’échelle 
de l’arrondissement de 
Ville-Marie dans le 
contexte d’une 
collaboration avec 
Habiter Ville-Marie. Les 
résultats de cette 
analyse ont été 
véhiculés auprès des 
élus du quartier lors de 
rencontres sur la 
problématique de 
l’habitation dans le 
quartier. 
Est envisagé la 
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et de nos quartiers.  
 
 

. possibilité d’organiser 
des consultations 
publiques (sous forme 
de forum) afin 
d’interpeller les 
citoyens, les groupes 
communautaires du 
quartier, le milieu 
culturel et 
institutionnel, les élus 
et autres acteurs de 
l’arrondissement ainsi 
que l’UQAM sur la 
situation du logement 
dans le quartier. Une 
présentation au comité 
sur le logement et 
l’habitation du 
Programme particulier 
d’urbanisme du 
Quartier Latin ainsi 
qu’à la direction de 
l’habitation de la Ville 
de Montréal est 
également envisagée. 
D’autres ponts 
notamment avec le 
projet du groupe UTILE 
ainsi que celui mené 
par Habiter Ville-Marie 
favoriseront le 
croisement des 
recherches. 

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

Objectif(s) : Produire un 
portrait de la situation de 
personnes assistées sociales, 

Mireille 
Tremblay, 
Comm. soc. et 
publiques 

Isabelle 
Hudon 
(ULaval, 
doctorat, 
sciences 
sociales) 
Marc-André 

Groupe de 
recherche et de 
formation sur la 
pauvreté au 
Québec 

PAFARC  
(nov. 2012) 
 
GRFPQ 
SAC 
(subvention 
au prof) 

8000 $ 
 
 
740 $ 
 

 
 
 
 
500 $ 
 
 

Développement 
de la boîte à outils 
en cours. 
Conférence

10
 

Cet exercice a mené au 
dépôt d’un projet 
MELS en 2013-2014 
visant à structurer et 
diffuser plus largement 
la formation à l’aide 
des résultats issus de la 
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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. 

Blais 
(maîtrise en 
droit), 
Caroline 
Desrochers 
(maîtrise 
travail 
social)  

Fonds M. 
Tremblay 

750 $ recherche en cours. 
Processus collaboratif 
plaçant au cœur de la 
démarche les 
personnes assistées 
sociales et des groupes 
de défense des droits 
des personnes 
assistées sociales (via 
la mise sur pied d’un 
Forum des 
partenaires). 

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

Objectif : cerner les 
caractéristiques des 
participants au programme 
Faites de l’air!, qui favorise le 
recyclage des véhicules usagés 
et l’usage des modes de 
transport moins polluants. 

Ugo Lachapelle, 
Études urbaines 
et touristiques, 
ESG 
 

Alexis 
Pelletier-
Audette, 
Études 
urbaines et 
touristiques 

AQLPA PAFARC  
(mai 2012) 
VRM 
Études-travail 
PAFARC jeune 
chercheur 
ESG / FRQSC  
U. Lachapelle 

8 000$ 
 
5 200 $ 
1 500 $ 
700 $ 
 
4 000 $ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 500 $ 

Rapport final prêt 
à publier. 
Importante 
implication du 
chercheur dans 
les suites de la 
recherche. 
Communications. 
 
Références en fin 
de documents : 

11
 

La recherche a 
alimenté 
l’argumentaire pour le 
renouvellement du 
programme Faites de 
l’air ! auprès du 
MDDEFP. Mais le 
programme de 
recyclage étant en ce 
moment non financé, 
l’AQLPA a peine à 
investir du temps dans 
d’autres activités que 
la recherche de 
financement par les 
organismes 
gouvernementaux.  
Au plan académique, le 
projet a mené au 
développement d’une 
nouvelle expertise par 
le professeur. Ainsi, les 
données, le cadre 
théorique et la revue 
de littérature ont été 
intégrés à ses cours 
« Développement 
durable et gestion » et 
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« Transport et 
mutations urbaines » 
L’AQLPA a nommé le 
professeur comme 
conseillé scientifique, 
et deux petits contrats 
de recherche ont été 
développés.  

18. 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, 
Sociologie 

4 centres 
d’Éducation 
populaire (CÉP) 
de Mtl  

PAFARC 
(déc. 2011) 
CSAC 
(mars 2012) 
Étude-travail 
SAC 

7 345$ 
 
45h  
 
1800 $ 
500 $ 

 
 
 

Rapport en 
dernière lecture 
 
Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 

Participation de P. 
Bélanger à des activités 
de représentation des 
CÉP 

19. 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 
 

 
 

*
 

 
 

ACBVLB  PAFARC 
(2007; 2008) 
et plusieurs 
autres 
partenaires 

†
 

CSAC 
 

Au total, 
près de 
345 000 $ 

‡
 

 
45 h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les 8 cahiers 
présentant les 
objectifs des 
recherches 
effectuées de 
2007 à 2011 dans 
le cadre de ce 
projet, ainsi que 
les concepts, les 
méthodologies et 
les résultats, et le 
cahier synthèse 
de ces 

Le projet se développe 
vers une solution au lac 
Bromont 
(voir Recherches en 
démarrage). 
Les principales 
retombées sont : (i) 
l’acquisition de 
connaissances sur 
l’écosystème du lac et 
l’identification de la 
principale cause des 
cyanobactéries, soit les 

                                                      
*
 Les différences phases du programme de recherche ont contribué à la formation de 18 étudiantEs (Jérémie Auger, Sarah Beaudry, Delphine Caumont, Paula-Andrea 

Cabal Gomez, Zuzana Hrivnakova, Talita Muller, Mélanie Chabot, Lucie Boust, Yvonnick Favreau, Laura Caliot, Yoan Erreca, Mathieu Charland-Faucher, Myriam 
Jourdain, Kathleen McMeekin, Estelle Campech, Clément Guyot, Michel Pâez, Andrea Winiarz) et de 4 jeunes professionnels, et a fait l’objet de 5 mémoires de maîtrise 
(Mathieu Charland-Faucher, Myriam Jourdain, Kathleen McMeekin, Paola-Andrea Cabal Gomez; Zuzana Hrivnakova, en rédaction).  
†
 Chaire d’études sur les écosystèmes urbains; Horizons sciences-Env. Canada; ACBVLB/ville de Bromont; CRSNG/FQRNT/MDDEP; 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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informations sont 
en voie de 
publication.  
Un protocole 
d’échantillonnage, 
une formation et 
un Cahier de 
relevé de données 
ont aussi été 
développés.  
Une affiche pour 
le Forum national 
sur les lacs est en 
préparation. 
4 mémoires de 
maitrise et 1 en 
rédaction  
Très nombreuses 
conférences, 
présentations 
(voir les rapports 
annuels 
précédents). 
Activités de 
diffusion de 
l’ACBVLB (Le SAC 
s’expose) et 
auprès de l’OBV 
Yamaska et de 
Renaissance Lac 
Brome 
(partenaires 
importants de 
l’ACBVLB) 

sédiments ; (ii) 
l’acquisition par les 
citoyens des 
connaissances sur le 
sujet, en faisant des 
«citoyens experts » 
dans le domaine; (iii) 
la création d’un comité 
consultatif sur l’avenir 
du lac Bromont; (iv) le 
développement d’outils 
permettant aux 
partenaires d’assurer le 
suivi de la qualité du 
lac. 
Un des étudiants a été 
embauché par 
l’organisme de bassin 
versant de la région 
Yamaska. 
Au plan académique, 
les principales 
retombées sont la 
formation de plusieurs 
étudiant.es. 

RECHERCHES AMORCÉES EN 2013-2014 

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

Objectifs : explorer les 

Christine Thoër, 
Communication 
sociale et pub., 
Communication 

Caroline 
Vrigneau (2

e
 

cycle) et 
Marie-

Tel-jeunes PAFARC 
(avril 2013) 

 
 

8 000 $ Le rapport 
préliminaire sera 
déposé à la fin de 
l’été 2014 et fera 

La rencontre de 
l’équipe de la 
Fondation avec 
l’équipe de recherche 



21 

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 
Plamondon 
(3

e
 cycle), 

Communica
tion sociale 
et publique  

l’objet d’une 
rencontre avec 
l’équipe de Tel-
jeunes en vue 
d’identifier des 
pistes d’action. 
 
 

pour définir les 
paramètres et objectifs 
de la recherche, 
notamment en lien 
avec l’approche 
d’accompagnement de 
la Fondation, a permis 
à l’équipe de la 
Fondation de 
s’entendre 
mutuellement 
exprimer leur vision de 
l’accompagnement, les 
concepts-clés et les 
questions ou enjeux 
rattachés. 
Au plan académique, 
une meilleure 
connaissance des 
spécificités de 
l’intervention par texto. 
Tel-jeunes envisage une 
suite au projet.  

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

Objectif : dresser un portrait 
des formes et des 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, 
Communication 
sociale et pub, 
Communication 

Mireille 
Hébert 2

e
 

cycle), 
Marie-Josée 
Gagnée (1

er
 

cycle), 
Communica
tion sociale 
et publique 

Relais-femmes 
et CAP  

 
*
 

 
 

  
 

Étape de la 
collecte des 
données presque 
terminée. 
 
 
 

Projet construit dans la 
perspective de 
développer par la suite 
une formation.  
Arrimage avec un autre 
projet de recherche de 
Relais-femme, qui a 
pour objectif de mieux 
connaître et faire 
connaître les pratiques 
de recherche dans les 
groupes 
communautaires 
mixtes. Les 2 projets 

                                                      
*
 Projet coordonné par Claire Vanier mais comptabilisé dans le rapport du Domaine Femmes. PAFARC (avril 2013) : 8 000 $; CSAC (février 2014) : 45 h (dégrèvement de 

recherche). Relais-femmes et SACAIS : 10 000 $ en contribution nature. 
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s’inter-alimentent et 
convergeront vers 
colloque conjoint à 
l’automne 2014. Une 
meilleure connaissance 
de l’état de la 
recherche dans les 
groupes de femmes et 
les groupes 
communautaires 
permettra 
d’approfondir l’analyse 
de la recherche 
communautaire 
québécoise en général 
et sur la recherche 
universitaire menée en 
milieu communautaire. 
Au plan académique, 
un approfondissement 
des connaissances de 
la professeure au sujet 
des groupes de 
femmes du Québec, de 
la recherche faite par 
et avec ces groupes, de 
l’ampleur des travaux 
de recherche qu’ils 
mènent, des objets de 
ces recherches. Le 
projet lui permet aussi 
d’approfondir ses 
connaissances sur 
l’arrimage entre 
méthodes 
quantitatives et 
qualitatives, d’exercer 
ces compétences 
relationnelles en 
contexte de 
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collaboration 
université-
communauté et 
d’amorcer une 
réflexion sur cet aspect 
comme objet de 
recherche.  
À ceci s’ajoute 
l’encadrement 
d’étudiant.es en 
contexte partenarial.  

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

Sylvie Fortin, 
Danse, Art 

Élise Hardy, 
Danse 

AFRM  PAFARC 
(avril 2013) 
CSAC  
(sept 2013) 
Études-travail 

 8 000 $ 
 
45 h 
 
2 230 $ 

Le rapport 
préliminaire sera 
déposé à la fin de 
l’été 2014 et le 
mémoire d’Élise 
Hardy à l’automne 
2014. 
Communications. 
 
Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 
Références en fin 
de documents :

12
 

Ce projet illustre tout 
un nouveau champ de 
recherche qui se 
développe 
présentement à 
l’UQAM et dans la 
communauté 
montréalaise, champ 
dans lequel se retrouve 
la professeure

*
. Ses 

expériences en 
recherche-action dans 
le cadre du SAC 
constituent pour elle 
un point d’appui solide 
pour concevoir un lieu 
où vont se conjuguer, 
par le moyen 
d’approches 
corporelles, 
l’enseignement et la 
recherche au service de 
la santé. 
On envisage le 
développement 

                                                      
*
 Soir le projet de Chaire de recherche uqamienne en Art, culture et mieux-être, dont la lettre d’Intention été acceptée et qui sera déposé à la fin de l’été; La 

professeure Fortin participe grandement à la démarche. Également, le département de kinésiologie de l’UQAM vient de déposer une demande FCI à laquelle la 
professeure fortin a participé et dans laquelle est projetée une clinique de Danse 
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d’outils pour favoriser 
le transfert des 
apprentissages. 

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

Objectif : développer le cadre 
scientifique permettant de 
valider l’existence, l’ampleur 
et les modalités des impacts 
des wakeboats sur 
l’environnement lacustre au 
Québec 

Yves Prairies, 
Sc. biologiques, 
Sciences 

Sara 
Mercier-
Blais, Sc. 
biologiques  

SCLL et MCI  PAFARC 
(avril 2013) 
SCLL 
MCI 

 8 000 $ 
 
731.50 $ 
980 $ 

Rapport en 
dernière lecture 
Communication

13
. 

 
Une affiche pour 
le Forum national 
sur les lacs est en 
préparation 

Déjà entre le 16 avril, 
date de la présentation 
à la MRC, et la fin 
d’avril, plusieurs 
organismes ont 
manifesté leur intérêt à 
prendre connaissance 
du rapport du projet. 
Les résultats des 
travaux permettent au 
MCI et à la SCLL d’avoir 
les arguments 
nécessaires pour 
sensibiliser les élus, les 
organismes 
environnementaux et 
les associations de lacs 
aux problèmes reliés 
aux vagues 
surdimensionnées et 
les convaincre 
d’amorcer 
conjointement auprès 
du Bureau de la 
sécurité nautique un 
processus de demande 
de restriction à la 
conduite 
d’embarcations 
générant des vagues 
surdimensionnées.  

24. 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) et 
Lauriane 
Lavoie (1

er
 

Comité des 
usagers du 
Centre du 
Florès 

PAFARC 
(nov. 2013) 
Études-travail 

 4 081 $ 
 
1 238 $ 

Le rapport 
préliminaire sera 
déposé à la fin de 
l’été 2014. 
  

Le groupe partenaire 
montre beaucoup 
d’enthousiasme pour 
les résultats. 
Au plan académique, ce 
petit projet a contribué 
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Objectifs : (i) aider le Comité 
des usagers à tirer des grandes 
lignes de leur sondage maison; 
(ii) préparer un projet plus 
global, de nature 
méthodologique, sur la 
recherche auprès de 
populations ayant des 
problèmes de santé mentale 
ou de déficience intellectuelle.  

cycle), 
Sociologie 

à la formation de 2 
étudiant.es. 
Une 2

e
 recherche, avec 

un partenariat élargi, 
est envisagée en vue de 
développer des outils 
pour la consultation 
des bénéficiaires (voir 
Recherches amorcées 
en 2013-2014) 

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

Objectifs : (i) identifier des 
initiatives montréalaises de 
mise en marché alternative et 
décrire l’articulation, réelle ou 
potentielle, de leurs missions 
et mode de fonctionnement; 
(ii) comprendre comment ces 
verrouillages affectent les 
initiatives montréalaises de 
MMAA

*
;  quelles sont les 

stratégies pour les contourner 
ou les transformer. 

René. Audet, 
Sylvain Lefèvre, 
CRSDD, ÉSG 

Mahdiah El-
Jed, ISE, 
Sciences 

MAC, Marché 
Frontenac, 
Marché 
Fermier de la 
Maison de 
l’amitié 

PAFARC 
(nov. 2013) 

 8 013 $ Recherche en 
cours 
 
Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 

 

26. 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. 

Jean-Marc 
Fontan, 
Sociologie, Sc. 
Humaines 
Yan Le Bossé, 
U. Laval 

 PE, LADPA, 
IUPE  

FLAC 
(décembre 
2414) 
 

 150 000 $ 
†
 
 
 

Protocole 
d’entente signé. 
Premiers 
transferts de $$ 
effectués. 
Recherches 
amorcées 

Plusieurs projets 
potentiels : 
embauche pour un 
survol des besoins des 
équipes de recherches 
vs le SAC 
(dégrèvement, 
PAFARC, etc.) 
L’établissement du 

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

†
 Le SAC assure la gestion de 653 000 $ de la subvention totale au projet (928 000 $), sur une période de 4 ans. 
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protocole a favorisé 
une plus grande 
précision dans les rôles 
et mandats de chaque 
partenaire.  

27. 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 
« profiteurs du chômage ».  

Martin Gallié, 
sc. jur. 

Stephen 
Corriveau, 
maîtrise sc. 
jur. 

Mouvement 
autonome et 
solidaire des 
sans-emplois 

PAFARC 
(avril 2013) 

 8 000$ Rédaction du 
rapport de 
recherche en 
cours 
 
2 articles 
scientifiques 
soumis pour 
publication

14
 

 

Lancement prévu à 
l’automne visant à 
relancer la mobilisation 
nationale.  
Suite à la recherche, le 
Barreau du Québec a 
embauché Stéphan 
Corriveau pour finaliser 
un rapport

15
 – 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.  
 

28. 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 

Martin Lussier, 
dép. 
communication 
sociale 

Marilyn 
Carnier; 
Guillaume 
Denault; 
Marie-Josée 
Gagné; 
Philippe 
Pesant-
Bellemare; 

Culture pour 
Tous 

PAFARC  
(avril 2013) 
SAC  
Étude-travail 

 8 000$ 
 
90$ 
1 500 $ 

Rédaction du 
rapport de 
recherche en 
cours. 
 
Participation à des 
colloques, 
conférences et 
différentes 

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 
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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. 
 

maîtrise en 
communicat
ion. 
 

publications
16

 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) 
Dès septembre, un 
processus de 
consultation des 
acteurs de la région 
sera démarrée afin 
d’établir des 
recommandations à la 
lumière des 
conclusions du rapport 
et de l’expérience des 
acteurs. Pavera la voie 
pour le développement 
de formations 
adaptées aux besoins 
locaux. 
 
Création d’une banque 
de cas pour utilisation 
dans le cadre des 
tâches d’enseignement 
du prof. 
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29. 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 

Confédération 
des organismes 
famille du 
Québec 

COFAQ  18 000$ Protocole de 
recherche adopté 
et outils de 
collecte de 
données 
développés. En 
phase de 
recrutement. 

 

30. Adaptation et évaluation 
du programme Stepping 
Stone Triple-P auprès de 
familles issues de 
minorités ethnoculturelles 

Mélina Rivard, 
psychologie 

Marie 
Millau, 
doctorat 
psychologie 

Confédération 
des organismes 
famille du 
Québec; 
Corporation 

PAFARC  
(nov. 2013) 

 8 000 $ En phase de 
recrutement. 

Le projet contribue 
directement à la thèse 
de doctorat de 
l’étudiante. De 
nouveaux liens ont été 

https://plus.google.com/107136154838958795607/about?gl=ca&hl=fr
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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. 

Culturelle 
Latino-
Américaine de 
l'amitié 
 

créés entre la COCLA et 
la COFAQ 

31. Développement de l’outil 
« Réseau-Tag » et d’un 
guide d’internvention 

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. 

Liesette 
Brunson, dép. 
psycho 

Hugo 
Tremblay, 
doctorat en 
psychologie 
communaut
aire 

Centre In’afu 
 

Centre In’AFU 
 

 1 000 $ 
 

Développement 
de l’outil en cours. 
 
Présentation de 
l’étudiant (affiche) 
lors de l’ACFAS 
2014 

 

32. Inventaire patrimonial de 
l’ancienne Ville de 

Yvon Beaudoin 
Sylvain 

Étudiants 
stagiaires 

Atelier 
d’histoire 

   Projet en 
développement. 

Ce projet a un potentiel 
de développement 

https://plus.google.com/107136154838958795607/about?gl=ca&hl=fr
https://plus.google.com/107136154838958795607/about?gl=ca&hl=fr
https://plus.google.com/107136154838958795607/about?gl=ca&hl=fr
https://plus.google.com/107136154838958795607/about?gl=ca&hl=fr
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Maisonneuve 
Objectif(s) : Différents 
chantiers de recherche sont 
en cours afin d’appuyer 
l’Atelier d’histoire dans la 
classification par le 
gouvernement de l’ancienne 
ville de Maisonneuve ou une 
partie de celle-ci à titre de 
paysage patrimonial 

Lefebvre, dép. 
géographie 
 

(en 
recrutement
) 

d’Hochelaga 
Maisonneuve 

Un étudiant 
stagiaire débutera 
le travail de 
classification 
durant l’été 2014. 

multisectoriel qui sera 
davantage exploré en 
2014-2015. 

33. Développement d’un 
réseau de recherche en 
partenariat sur le 
vieillissement et la 
diversité citoyenne à 
l’UQAM 

Objectif(s) : soutenir la mise 
en place d’un réseau de 
recherche innovateur à 
l’UQAM qui élargira cette 
réflexion en mobilisant un 
ensemble d’acteurs de la 
communauté autour de la 
question du vieillissement et 
de la diversité citoyenne. 
C’est une programmation de 
recherche partenariale qui est 
visée ici, laquelle repose sur 
des activités en cours (CRSH, 
développement de 
partenariat, 2011-2014); 
soumises et retenues à 
l’intention (Action concertée 
sur le vieillissement, FRQ 
2013); en développement 
(Chaire sur le vieillissement -
UQÀM) et projetées (Fonds de 
services aux collectivités, 
MELS). 

Michèle 
Charpentier, 
École de travail 
social 

 Relais-femmes 
FADOQ- 
Fédération de 
l’âge d’or du 
Québec  
 

CSAC  
(nov. 2013) 

 45 heures En cours. S’inscrit dans le 
contexte de la Chaire 
« Vieillissement et la 
diversité citoyenne » 
obtenu par la 
professeure. 
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34. 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 aux groupes soutenus 
à l’aide des éclairages 
théoriques sur les approches 
d’accompagnement, puis la 
confronter aux perceptions 
qu’en ont les groupes 
soutenus.  

Sylvain Lefèvre 
Soutien : Lucie 
Dumais, École 
de travail social 

Annabelle 
Berthiaume, 
Travail 
social. Lina 
Leduc, 
Sciences de 
l’environne
ment 

Fondation Béati CSAC  
(février 2014) 
Béati 
 

 45 h  
 
4 000 $ 
  

Mémoire de 
maitrise en 
rédaction  
 

PAFARC (mars 2014) : 
8 000 $ 
Dès le départ, le projet 
a permis aux membres 
de l’équipe de la 
Fondation de 
s’entendre sur leur 
propre vision de 
l’accompagnement, les 
concepts-clés et les 
questions ou enjeux 
rattachés et ainsi de 
mieux définir l’objectif 
du projet visant à 
préciser l’approche 
d’accompagnement de 
la Fondation;. 

35. 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 
utilisées ou proposées pour 
permettre à des personnes 
souffrant de santé mentale, 
incluant la déficience, 
d’exprimer leurs points de 
vue, perceptions et 
évaluations des services 
qu’elles reçoivent. 

Rachad 
Antonius, 
Sociologie.  

Marie-Ève 
Lapointe, 
Sociologie. 

Parrainage 
civique (et 
possiblement 
Comité des 
usagers du 
Centre du 
Florès 

SAC 
A. Rachad ? 
Études travail 
? 

 1 000 $  
 
Voir s’il y a 
des $$$ du 
budget 
d’Études 
travail 

Pré-étude visant 
une revue et une 
analyse de la 
littérature ; en 
cours. 
 

Projet en continuité 
avec celui réalisé avec 
le Comité des usagers 
du Centre Florès, et qui 
débouchera 
possiblement sur une 
demande PAFARC à 
l’automne 2014 

36. 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, Sc. 
politiques 

CNA  CNA  
(mars 2014) 

 7 346 $ Protocole 
d’entente et 
gestion du budget 
de recherche; 
recherche en 
cours. 

2
e
 projet avec le CNA 

(1
ier

 : La politique 
territoriale atikamekw : 
une synthèse) 
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œuvre par le gouvernement 
du Québec aux regards des 
droits, des intérêts et des 
objectifs de la Nation 
atikamekw 

(mémoire de 
maitrise en 
rédaction-suite) 

PROJETS DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT  

37. Les conséquences 
économiques de 
l’exploitation des sables 
bitumineux au Canada  

  Équiterre     Possibilité d’une 
demande PAFARC 
(aut. 2014) suivi d’une 
formation 

38. Les groupes populaires et 
leurs visées en regard de 
l’autonomie des 
destinataires 

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

Audréanne 
Campeau, 
Travail 
social 

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

    Possibilité d’une 
demande PAFARC et 
d’un dégrèvement de 
recherche (aut. 2014)  

39. Développement de 
solution au lac Bromont 

Dolores Planas, 
Sc. biologiques, 

 ACBVLB,  
Ville de 
Bromont 

    Présentation de la Cie 
Phoslock à différents 
chercheur.es de 
l’UQAM ainsi qu’à des 
membres de 
l’ACBVLB : 7 
novembre 2013. 
Présentation de 
Dolors Planas et de la 
Cie Phoslock aux 
élu.es de Bromont, à 
des membres de 
l’ACBVLB et à des 
citoyens : 3 février 
2014. 
Suites à venir 

40. Dynamique écologique 
dans les ruisseaux de 
Laval : évaluer les impacts 

Béatrix Beisner, 
Sc. biologiques 

Roxanne 
Richard, 1

er
 

cycle, Sc. 

CRE de Laval Études-travail 
CRSNG -
Découverte 

 2 346 $ 
3 480 $ 
 

PAFARC  
(mars 2014) 
 

Projet pilote à l’été 
2013. Nouveaux 
partenaires et 
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de l’urbanisation pour 
mieux prévenir la 
dégradation 

Objectifs : Évaluer l’état de 
dégradation de ces 4 ruisseaux 
sur la base de mesures à 
chaque station 
d’échantillonnage, et identifier 
les stations extrêmes en 
termes de dégradation et de 
non-dégradation, à l’aide 
d’indicateurs biologiques; 
étudier les liens entre 
l’utilisation du territoire et des 
variables d’habitat 
(composition et biodiversité 
des communautés fauniques 
et microbiennes présentes 
dans les ruisseaux).  
 

biologiques de B. Beisner 
CRE de Laval 

 
25 045 $ 

*
 

 
  
 
 

Diffusion 
17

 
 

soutiens financiers 
possibles. Intérêt 
marqué de la 
municipalité pour une 
poursuite à long 
terme de l’étude. 
Développement 
important probable.  
  
Été 2414 : possibilité 
d’embauche de 
plusieurs étudiants. 
 
Demande de 
dégrèvement de 
recherche en 
septembre 2014 

41. 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  

   Soutien dans 
l’élaboration du 
devis de 
recherche, qui a 
été déposé par 
les professeures.  

 
 

42. Développement d’une 
approche dans le cadre de 
l’ouverture d’un complexe 
domiciliaire pour les 
personnes souffrant dHE 

Objectifs : Développer : (A) (i) 
un cadre juridique pour 
l’occupation de logements ; (ii) 
un outil d’aide à la décision 
pour l’acceptation de 
locataires (B) des formations 
auprès des locataires 

  ASEQ     Demande de 
formation en 2015  

                                                      
*
 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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43. Projet visant à documenter 
la mise en œuvre de 
l’approche du Programme 
d’évaluation participative 
(par et pour les groupes) 

Yves Chochard, 
Éducation et 
formation 
spécialisées 

 CFP      Possibilité d’une 
Demande PAFARC à 
l’automne 2014 
 
 

44. Analyse des informations 
collectées auprès des 
groupes dans le 
Programme d’évaluation 
participative du CFP 

   CFP      Premiers échanges sur 
le projet  

45. Enquête sur les habitudes 
de consommation des 
résidents de HoMa 

Fabien Durif, 
Francine 
Rodier, 
marketing 

 TQHM  TQHM   Recherche en 
cours. 
Subvention du 
groupe : 17 235$ 

 

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

Laurent 
Jérôme, science 
des religions 

Léa Lefevre-
Radelli, 
doct. sc. des 
religions; 
Julien 
Vadeboncoe
ur, maîtrise 
sociologie, 
Maxime 
Wawanoloa
th, 
Université 
d’Ottawa 

Cercle des 
premières 
Nations de 
l’UQAM 

PAFARC   PAFARC avril 
2014 (8 000$) 

Embauche d’étudiants 
autochtones pour la 
réalisation de la 
recherche 
 
Contribue à la thèse 
de doctorat de 
l’étudiante. 

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

Jean-Marc 
Larouche, 
sociologie 

Fatoumata 
Baldé, 
doctorat en 
sociologie 

AQOCI PAFARC   PAFARC avril 
2014 (8 000$) 

 

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

Lucie Lamarche, 
sc. juridique 

Andrey 
Leshner, 
bacc. Rel. 
Intl et droit 
intl. 

RAPPLIQ PAFARC   PAFARC avril 
2014(8 000$) 
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49. 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 chercheures 
communautaires. 

Laurent 
Jérôme, sc. Des 
religions 

 Femmes 
autochtones du 
Québec 

MESRS   Année 1 : 
49 829$) 

 

50. Expérience de jumelage 
artistique interculturel : la 
création comme levier 
d'intégration sociale et 
professionnelle d'artistes 
montréalais issus de 
l'immigration 
 

Gaby Hsab, 
dép. comm. 
Sociale et 
publique 

 Diversité 
artistique 
Montréal 

Non 
subventionné 
à ce jour 

   En collaboration avec 
le Groupe d’études et 
de recherches axées 
sur la communication 
internationale et 
interculturelle 
(GERACII) 

51. Reconstruire lac Mégantic 
après l’explosion du 6 
juillet 2013: de la mémoire 
du lieu a la résilience 
urbaine 

Objectif : Le projet proposé 
suggère d’aborder la 
Question de la reconstruction 
d’une partie du centre--‐ville 
de Lac--‐Mégantic en plaçant 
la communauté et les 
individus qui la composent au 
centre des préoccupations. Il 
s’agit d’accompagner la 
population dans sa 
réappropriation de la ville, pas 
uniquement de la zone 
dévastée, mais dans tout le 
redéploiement urbain que la 
catastrophe implique, et d’en 
comprendre les mécanismes 

Yona Jebrak, 
études urbaines 

 Table de 
concertation 
Lac Mégantic 

Non 
subventionné 
à ce jour 

  Plusieurs 
rencontres ont 
cours avec 
différents 
intervenants du 
mileu. La 
recherche se 
développe en 
cohérence avec 
les autres projets 
de recherche 
ayant également 
cours sur le 
territoire. 
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52. Développement d’un pôle 
de recherche sur 
l’immigration 

 

Catherine 
Montgomery, 
dép. comm. 
Sociale et 
publique 

 Alliance des 
communautés 
culturelles pour 
l'égalité dans la 
santé et les 
services sociaux 

   Réflexion en 
cours sur les 
différentes 
modalités que 
pourraient 
prendre un tel 
pôle 
s’intéressant aux 
effets de 
l’immigration sur 
la société 
québécoise et 
des mutations 
des rapports 
sociaux que cela 
implique. 
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions et Retombées 
  ProfesseurEs 

et autres 
ÉtudiantEs 
* 

partenaire (s) Sources Passé 2013-14 réalisations†  

FORMATIONS TERMINÉES EN 2013- 2014 

53. L’intervention avec les 
enfants, les familles et les 
proches en situation de 
vulnérabilité : pour une 
prise en compte de la 
complexité 

Objectif : intégrer certaines 
habilités et connaître de 
nouvelles pratiques liées à 
l’intervention avec les enfants, 
les familles et leur entourage 
en situation de vulnérabilité; 
consolider l’ancrage et le 
réseautage des organisations 
dans le milieu 

Suzanne 
Mongeau, École 
de Travail 
social, Sc. 
humaines 

 Fondation du 
Dr Julien, Répit 
Providence 
Maison 
Hochelga-
Maisonneuve, 
Carrefour 
Familial 
Hochelaga, 
Carrefour 
Parenfant, 
Maison 
Oxygène 

CSAC 
(nov. 2012) 

 45 h Activités de 
formation 
terminées en juin 
2013 (7 ateliers de 
codéveloppement
 : 17 ½ h; 5 
sessions de 
formation : 23 h) 
 
Communications

 

18
 

Ce projet a permis un 
réel resserrement des 
liens entre les groupes 
qui interviennent 
auprès des familles 
d’H-M. Une 2

e
 

formation a été 
développée, avec un 
plus large éventail 
d’organismes et 
d’objets de formation 
(voir Formations 
amorcées en 2013-
2014)  

54. Programme de formation 
sur L'hypersensibilité 
environnementale: 
comment gérer cette 
condition? Formation sur 
les dimensions biologiques 
et juridiques 

Objectif : former personnes-
ressources locales sur les 
aspects juridiques et 
biologiques de l’HE; favoriser 
chez les personnes atteintes 

Rachel Cox, Sc. 
juridiques,  
Lise Parent, 
Teluq 

 ASEQ MELS
‡
-FSC  

(2011-2013) 
Teluq  
Études-travail 
SAC 
CSAC 
ASEQ 

105 927$  
 
6 200$ 

§
  

1 199 $ 
1 400 $ 
135 h 
500 $ 
 

  
 
 
  
 
 

Finalisation du 
projet. 
Guide de 
formation, guide 
du participant et 
plusieurs outils 
très adaptés; 
vidéo; site 
Internet 

**
  

 
Communications, 
reportages et 

Le dossier a montré sa 
pertinence et les 
formations se 
poursuivent sous 
l’égide de l’ASEQ. 
Probablement un 2

e
 

projet avec l’ASEQ (voir 
Recherche en 
développement) 

                                                      
*
 Seuls les étudiants actifs dans les projets, entre mai 2013 et avril 2014, sont listés ici 

†
 Les références des activités de diffusion (conférences, publications) n’incluent pas les guides de formations et autres outils produits dans le cadre des projets de 

formation 
‡
 Aujourd’hui associé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS). 

§
 Équivaut à l’implication d’une ressource de la Teluq spécialisée en éducation (~ 10 jours) et à la réalisation de la vidéo pour la formation 

**
 http://www.hypersensibiliteenvironnementale.com/  

http://www.hypersensibiliteenvironnementale.com/
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une plus grande prise de 
conscience de leurs besoins, 
une meilleure gestion de leur 
condition médicale et une 
reprise de leur place dans la 
société; consolider les 
connaissances de l’ASEQ  

articles sur le 
projet. 
 
Références en fin 
de documents : 

19
 

55. Programme de formation 
Habiter des villes durables 
au Québec 

Objectifs : appropriation par 
citoyens de 4 villes 
québécoises des 
connaissances sur le DD et la 
gouvernance, les enjeux 
locaux ; mobilisation (activités 
de formation/ 
accompagnement; réalisation 
d’une expo participative dans 
les 4 villes  

Catherine 
Trudelle, 
Géographie, Sc. 
humaines 
Normand 
Brunet, ISE, 
Sciences 

  
 

Écomusée du 
fier monde 

MELS-FSC  
(2011-2013) 
SAC 
CSAC 
BD du MDDEP  

115 633 $ 
 
1 900 $ 
90 h 
2 500 $ 
 

  
  
 
 

Finalisation du 
projet. 
Au total, 7 
formations et 4 
expositions 
participatives, 
dans 4 villes 
québécoises ont 
été réalisées. 
 
Revue de presse 
importante 

*
   

 
Communications 
20

 
 

Résultats fort 
satisfaisants 
(participation, 
échanges, transfert de 
connaissances, 
mobilisation). Les 
groupes locaux 
participants ont 
exprimé leur désir de 
d’utiliser les outils 
développées pour 
donner des suites au 
projet. C’est ce qu’a 
rapidement fait le 
groupe partenaire de 
Québec. À chaque ville, 
les élus municipaux 
étaient présents au 
lancement de leur 
exposition. Le projet a 
permis à l’Écomusée de 
se positionner comme 
intervenant en DD, 
d’alimenter sa réflexion 
sur les liens entre la 
muséologie et le DD, et 
de développer des 
outils de formation et 

                                                      
*
 La revue de presse est trop volumineuse pour être rapportée ici. Signalons seulement qu’au total, 7 journaux ont parlé du projet (mention, article, brève, annonce) et 

le dépliant de 5 organisations l’ont annoncé. L’événement a aussi été annoncé un format ou un autre, à 18 reprises dans Facebook, de même que sur le site Internet 
de près de 30 organisations. Le projet a aussi fait l’objet d’une capsule (de 2 minutes, rediffusée à chaque heure) et d’une entrevu le 17 novembre 2012 à 18 h à 
Météomédia, pour annoncer l’exposition à Laval.  
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une expertise de projet 
participatif transférable 
à de futurs projets. 
Selon l’Écomusée, la 
mention du Prix du 
maire de Montréal en 
démocratie, qu’il a 
reçue en 2013, serait 
notamment tributaire 
du projet et de sa 
version montréalaise. 
Au plan académique, la 
professeure a 
développé une 
expertise non 
négligeable sur le DD 
en milieu urbain. Cette 
expertise lui sert dans 
ses cours et dans 
l’encadrement 
d’étudiant.es à la 
maîtrise et au doctorat. 

56. Programme de formation 
sur l'accompagnement 
social au témoignage 
public des personnes 
vivant avec le VIH/sida: 
une démarche éthique et 
solidaire 

Objectif : développer une 
réflexion critique et 
encourager la prise de 
conscience collective sur les 
différentes modalités requises 
pour soutenir les personnes 
vivant avec le VIH/sida qui 
témoignent publiquement de 

Maria Nengeh 
Mensah, École 
de travail 
social, Sc. 
humaines 
 

  COCQ-SIDA  MELS-FSC 
(2011-2013) 
CSAC 
CRSH/dévelop
pement de 
partenariat  

119 086 $ 
 

90 h 
10 000 $ 

 
*
 

  
 
 
 

Finalisation du 
projet. 
12 formations et 
plusieurs outils : 
DVD, trousse 
d’outils, 
disponible sur les 
sites Internet 

†
 

  
Revue de presse 

21
 

 

Consolidation des liens 
entre la COCQ-SIDA et 
ses groupes membres; 
meilleure visibilité de 
son leadership et son 
implication au sein du 
projet VIHsibilité.  
Établissement d’une 
procédure et d’outils 
d’accompagnement 
social au témoignage 
des personnes vivant 
avec le VIH, 
Le partenariat se 
poursuivra par une 

                                                      
*
 Contribution en salaires et déplacements de la COCQ-SIDA : 15 400 $ 

†
 http://www.algi.qc.ca/asso/cocq-sida/index.html et http://www.culturesdutemoignage.ca/  

http://www.algi.qc.ca/asso/cocq-sida/index.html
http://www.culturesdutemoignage.ca/
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leur vécu, en vue de 
l’émergence de pratiques 
d’accompagnement social 
éthique et solidaire  

formation commune 
proposée sur le site 
WEB de l’organisme. 
L’expérience a 
contribué à ce que la 
chargée de projet 
obtienne un poste 
d’enseignante en 
Techniques de travail 
social au Cégep de 
Terrebonne. 

57. Santé mentale, dynamique 
familiale et réseau : pistes 
d’intervention 

Amnon Jacob 
Suissa, École de 
travail social 

 L’Avant-Garde 
en santé 
mentale 

CSAC 
(mars 2013) 

 15 h   

58. Formation au rôle des 
ONGs dans l’observation 
de la mise en œuvre par 
l’État d’une décision d’un 
tribunal international 

Objectif (s) : Formation sur la 
méthodologie de 
documentation de mise-en-
œuvre par un État d’un 
jugement de la Cour 
interaméricaine des droits de 
l’Homme; accompagnement 
de l’ONG dans l’élaboration 
d’un rapport devant être 
remis à la Cour 
interaméricaine.  

Bernard 
Duhaime, Sc. 
juridiques 

Joelle 
Cardinal, 
Émilie 
Lacroix et 
Stéphane 
Perron 
Tremblay, 
bacc. 
Relations 
internationa
les et droit 
internationa
l 

Centro Cultural 
dominicano 
haitiano (CCDH 
en République 
dominicaine) 

CSAC.  
(mars 2013) 
CCDH 

 45 h 
 

*
 
 

Formation en 
république 
dominicaine et 
par 
vidéoconférence. 
Implication de la 
CIDDHU 

Une équipe 
d’étudiants-es de la 
Clinique internationale 
de défense des droits 
humains de l’UQAM a 
collaboré à la 
formation en appuyant 
l’élaboration d’un 
projet de rapport 
modèle pour la Cour 
interaméricaine. Un 
étudiant s’est par la 
suite rendu sur le 
terrain pour poursuivre 
l’accompagnement de 
la CCDH 

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

 

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

 Wapikoni 
mobile 

Projet 
d’intégration 
SAC 

 5 355 $ 
 

210 $ 

 9 jeunes du 
Wapikoni et 5 
étudiants de 
l’UQAM y ont 
participé 

Présentation d’un des 
courts métrages 
réalisés dans le cadre 
de la formation, lors du 
lancement mondial du 
« Règne de la beauté » 
de Denys Arcand à la 
Place des Arts 

                                                      
*
 Frais de déplacement et d’hébergement du professeur 
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FORMATION AMORCÉES EN 2013-2014 

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

Yanick Farmer, 
Communication 
soc. et 
publiques, 
Communication 

 Association 
québécoise des 
organismes de 
coopération 
internationale 

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  

Pour le 2
e
 volet de la 

formation, la possibilité 
d’utiliser davantage les 
outils virtuels sera 
explorée 

61. Prévenir et gérer de 
manière pacifique des 
situations d’agression 

 

Jacques Hébert, 
École de travail 
social 

 Exeko (Agnès 
L’orgueilleux) 

CSAC 
(nov. 2013) 

 30 h Démarrage de la 
phase 
d’accompagneme
nt du projet 

 

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

Objectifs : similaires à ceux du 
1

er
 programme de formation 

(voir Formations terminées) 
mais en y ajoutant une 
nouvelle approche( approche 
systémique) et un nouveau 
groupe (Centre-Sud). 

Suzanne 
Mongeau, École 
de Travail 
social, Sc. 
humaines 

 Fond. Dr Julien, 
Répit 
Providence 
Maison 
Hochelga-
Maisonneuve, 
Carrefour 
Familial 
Hochelaga, 
Carrefour 
Parenfant, 
Maison 
Oxygène 

CSAC  
(février 2014) 
 

 90 h Démarrage en 
septembre 2014 

 

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

Claude Pichet, 
Mathématiques 

Victor 
Cousin, 1

er
 

cycle en 
actuariat 

TNCDC, Relais-
femme, RQ-
ACA, RQRI 
(avec l’appui 
d’un comité 
regroupant une 
quinzaine de 
groupes et 
réseaux) 
 

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

10 000 $ 
  
 
 

45 h 

 
 
100 000 $ 

 
 

45 h 

Développement 
des outils prévu à 
l’été 2014. Début 
de la tournée pour 
présenter le 
régime proposé, 
en expliquer les 
tenants et 
aboutissants : 
automne 2014.  
 
Activités de 
transfert 

22
  

 

Meilleure 
compréhension par les 
groupes des enjeux et 
modalités relatifs à la 
mise sur pied d’un 
régime d’assurances 
collectives pour les 
groupes 
communautaires. 
Le portrait réalisé 
(questionnaires-
compilation-rapport) 
fournit des arguments 
favorables à la 
continuité du projet et 
à la pertinence de 
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mettre en place le 
régime. . 
Au plan académique, a 
permis au professeur 
de développer des 
compétences pratiques 
dans le domaine (soit 
sur la mise sur pied 
d’un régime 
d’assurance collective 
correspondant aux 
besoins et moyens des 
groupes participants), 
compétence qu’il 
entend partager avec 
les étudiants.  

FORMATION EN DÉVELOPPEMENT 

64. Théâtre s’intervention – 
création d’une pièce de 
théâtre sur la pauvreté 

  PE     Possibilité d’une 
demande de 
dégrèvement de 
formation en 
septembre 2014 

CONSULTATIONS ET EXPERTISES EN 2013-2014 

65. Bilan sur le 
développement social  

SAC (Vincent 
Van Schendel et 
Josée-Anne 
Riverin) 

 CRISE et Forum 
régional sur le 
développement 
social de 
Montréal 

Forum 
régional de 
développeme
nt social 

 16 400 $   

66. Description qualitative et 
informations relatives à la 
demande de confection 
d’un plan de marketing 
visant la réalisation des 
objectifs de l’association 
sans but lucratif «Les 
Pollués de Montréal-
Trudeau 

  Les Pollués de 
Montréal - 
Trudeau 

    Demande d’expertise  
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Titre Ressources universitaires Groupe(s) Financement  Productions Retombées 
  ProfesseurEs 

et autres 
ÉtudiantEs 

* 
partenaire (s) Sources Passé 2013-14 réalisations†  

ACTIVITÉS DE DIFFUSION – TRANSFERT  

67. Programme de formation 
Habiter des villes durables 
au Québec - Expositions 
Habiter des villes durables  

Catherine 
Trudelle, 
Géographie,  
Normand 
Brunet, ISE  

 Écomusée du 
fier monde et le 
Comité des 
citoyens et 
citoyennes du 
quartier Saint-
Sauveur 

MELS-FSC 
 

   Exposition à 
Québec (Maison 
Dorion-Coulombe, 
1 au 26 mai 2013). 
Vernissage (1

er
 

mai 2013)  

Voir FORMATION 
TERMINÉES. 

68. Idem   Écomusée du 
fier monde et 
Corporation de 
développement 
communautaire 
de Longueuil 

MELS-FSC 
 

  Exposition à 
Longueuil (Atrium 

de la station de 
métro 

Longueuil/U. de 
Sherbrooke), 12 
au 28 juin 2013). 
Vernissage (12 

juin 2013)  

Idem 

69. Dossier Régime de retraite 
des groupes 
communautaires et de 
femmes 

Dalia Gesualdi-
Fecteau, Sc. 
juridiques 
Michel Lizée, 
SAC 

 Force Jeunesse,  
IREC, ARUC-
Innovations, 
travail et 
emploi 

IREC  544,71$ Présentation 
23

 
 

70. Idem Michel Lizée, 
SAC 

 ADR, APR FAE ADR  24 $  
Présentation 

24
 

 

71. Événement Le SAC 
s’expose 

Sylvie Fortin, 
Danse 

 ANEB, Maison 
l’Entre-deux, 

AFRM 

 27 janvier 
2014 

 Kiosque avec 
affiches 
synthétisant la 
démarche de 
Sylvie fortin dans 
le cadre de 3 

Les affiches seront très 
probablement 
réutilisées, en tout ou 
en partie, par la 
professeure et les 
partenaires. 

                                                      
*
 Seuls les étudiants actifs dans les projets, entre mai 2013 et avril 2014, sont listés ici 

†
 Les références des activités de diffusion (conférences, publications) n’incluent pas les guides de formations et autres outils produits dans le cadre des projets de 

formation 
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projets de 
recherche 
soutenu par le 
SAC

25
. 

Présentation des 
rapports de 
recherche. 
Participation de 
membres de 
l’AFRM à l’activité 

72. Idem Dolors Planas, 
Sc. biologiques 

     Kiosque avec 
affiches 
scientifiques 
présentant les 
temps forts de 
l’étude. 
Présentation de 
l’avant-dernière 
version des 9 
Cahiers sur 
l’étude. 
Participation de 
membres de 
l’ACBVLB  

 

73. Idem René Audet, 
Sylvain Lefèvre, 
 

 MAC, Marché 
Frontenac, 

Marché 
Fermier de la 

Maison de 
l’amitié 

   Kiosque sur le 
projet. 
Présentation du 
rapport de 
recherche.  
Participation de 
partenaires  

 

74. Idem Rachel Cox, Sc. 
juridiques 
Lise Parent, 
Téluq 

 ASEQ    Kiosque sur le 
projet. 
Présentation des 
outils de 
formation.  
Participation de 
membres de 
l’ASEQ  

 

75. Idem Catherine  Écomusée du    Présence du  
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Trudelle, 
Géographie 

fier monde kiosque itinérant 
du projet et des 
outils de 
formation. Affiche 
synthèse sur le 
projet. 
Participation de 
membres de 
l’Écomusée  

76. Idem Serge Robert, 
dep. 
philosophie 

 Exeko    Kiosque sur le 
projet.  
Présentation du 
rapport de 
recherche.  
Participation du 
partenaire 

 

77. Idem Joanne Burgess, 
dép. histoire 
Winnie Frohn, 
dép. études 
urbaines 

 Table de 
concertation du 
Faubourg Saint-
Laurent 

 Kiosque sur le 
projet. 
Présentation du 
rapport de 
recherche.  
Participation du 
partenaire 

 

78. Idem Bernard 
Duhaime 

 Femmes 
autochtones du 
Québec 

 Kiosque  
sur le projet. 
Présentation des 
outils de 
formation.  
Participation du 
partenaire. 

 

79. CTROC- État généraux des 
groupes communautaires  

   CTROC    Événement prévu 
en 2015  

 

80. Comment la recherche en 
santé peut-elle bénéficier 
d’une démarche 
partenariale, université-
communauté? Quels 
enjeux? Quelles 
retombées? 

Rachel Cox, Lise 
Parent 

 ASEQ    5 novembre 2013 Rachel Cox, Lise Parent, 
Rohini Peris,-Michel 
Gaudet, Marie-Ève 
Brodeur et Claire 
Vanier. Une formation 
pour une 
reconnaissance des 
hypersensibilités 
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environnementales  

81. Comment la recherche en 
santé peut-elle bénéficier 
d’une démarche 
partenariale, université-
communauté? Quels 
enjeux? Quelles 
retombées? 

Marcelo Otero, 
sociologie 
Emmanuelle 
Bernheim, sc. 
juridiques 

 Pilar Brodeiro, 
Action 
Autonomie 

   Recherche - 
Processus 
judiciaires, 
trajectoires de vie  
et défense des 
droits en santé 
mentale: un 
partenariat  
interdisciplinaire 
de recherche avec 
Action Autonomie 
5 novembre 2013 
Dans le cadre de 
la semaine Santé 
et société s’étant 
déroulée à 
l’UQAM en 
novembre 2013. 

Autonomie 

 
Activités de représentation  

 S’outiller pour développer des formations en ligne (e-learning), 21 janvier, Observatoire compétence emploi, TELUQ. 

 Grande rencontre du CLIPP 2013, Les innovations sociales, ça vaut le coup!, vendredi 1er novembre 2013, Centre Mont-Royal. 

 Les défis de la médiation culturelle, avec Le groupe de recherche en médiation culturelle, Journées professionnelles, 4, 5 et 6 décembre 2013 -  

 Valérie Martin. 2014. Au service du bien commun - Agente de développement au SAC, Claire Vanier fait le lien entre chercheurs et organismes 
communautaires. Article paru dans le Journal de l’UQAM. UQAM, 20 février 2014. (http://www.actualites.uqam.ca/2014/4374-claire-vanier-SAC-
portrait-employe)  

 Membre du sous-comité du CSAC, sur la formation, qui vise à en revoir les modalités ainsi que les critères et le formulaire.  

 24 heures pour un Québec apprenant ! Événement à l’initiative de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA). 30 et 31 mai. 
UQAM 

 Vernissage de l’exposition de Action Autonomie, Musée des Beaux-arts, 26 septembre 2013. 

 Lancement Wapikoni mobile, Cœur des sciences, 15 octobre 2013 

 Lancement de la brochure portant sur la Maîtrise Saint-Pierre à l'Écomusée, 10 décembre 2014. 

http://www.actualites.uqam.ca/2014/4374-claire-vanier-SAC-portrait-employe
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4374-claire-vanier-SAC-portrait-employe
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 Membre du jury du Wapikoni mobile : courts-métrages issus de la formation financée par le CLI, UQAM, 26 octobre 2013. 

 Membre du comité conseil de l’AQOCI sur la collaboration entre l’entreprise privée et les organisations de coopération internationale 

 Membre du conseil d’administration du Centre de formation populaire (CFP) et du sous-comité des finances  

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

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

 Participation à quelques rencontres du Comité de la recherche de la Faculté des sciences de l’UQAM 

 Présentation du Service aux collectivités et de son rôle, dans le reportage vidéo de Sophie Bissonnette portant sur le Programme de formation 
Quand l’environnement rend malade. Besoin de comprendre, besoin d’agir. Canal Savoir. http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/campus 

 Journée d’étude sur la Structure organisationnelle du CFP et son impact sur les finances. Montréal. Samedi le 7 décembre 2014. 

 Lac à l’épaule du CFP. Montréal, 14 mars 2014 

  

 
 

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/campus


CSAC-174-7.2 
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LISTE DES ORGANISMES PARTENAIRES ET LEURS ACRONYMES 
 
ACBVLB : Action conservation du bassin versant du lac Bromont 
ADR : Association démocratique des retraités  
APRFAE : Association de personnes retraitées de la Fédération autonome de l’enseignement  
AFRM : Association québécoise de fibromyalgie – Région Montérégie 
AQLPA : Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
ASEQ : Association de santé environnementale du Québec 
BD du MDDEP : budget discrétionnaire du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
CAP : Comité contre l’appauvrissement et la pauvreté des femmes, de la Table régionale des Centres de femmes de la Montérégie 
CÉP de Montréal impliqués dans la recherche : 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 
COCQ-SIDA : Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida  
CRE - Laval : Conseil régional de l’environnement de Laval 
CRÉ de Mtl : Conférence régionale des élus de Montréal 
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 
DSP de Mtl : Direction de la santé publique cde Montréal 
FLAC : Fondation Lucie et Adrien Chagnon 
FRQSC : Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
IREC : Institut de recherche en économie contemporaine  
IUPE : Incubateur universitaire Parole d’excluEs (CRISES) 
LADPA : Laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, Université Laval 
MAC : Marché de quartier Ahunsic-Cartierville 
MCI : Memphrémagog Conservation Inc 
MDDEFP : Ministère du développement durabl de l’environnement, de la faune et des parcs 
MELS-FSC : Ministère de l’Éducation du Loisir et des Sports - Fonds des services aux collectivités. Aujourd’hui, le FSC est associé au 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS-FSC) 
PE : Parole d’excluEs 
RESSORT-GÎM : Réseau solidaire pour le rayonnement des régions - Gaspésie-Îles de la Madeleine 
RLC G-ÎM : Ressource en logement collectif de la Gaspésie-Îles de la Madeleine 
ROCFM : Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal 
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RQ-ACA : Réseau québécois de l'action communautaire autonome 
SAC : Service aux collectivités de l’UQAM 
SCLL : Société conservation lac Lovering 
TNCDC : Table nationale des corporations de développement communautaire 
TQHM : Table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve 
VRM : Réseau Villes Régions Monde 
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LISTE DES PUBLICATIONS, CONFÉRENCES, PRÉSENTATIONS ET ARTICLES DE PRESSE SUR LES PROJETS 

 
                                                      
1 Éric Giroux, Andrea Shaulis (2013). « Toute une œuvre sociale en héritage », Conférence, Centre Saint-Pierre, 19 mars 2013; Piere-Étienne, Caza 
(2013). « L'héritage des Oblats : Une exposition présentée à l'Écomusée du fier monde fait revivre l'histoire de l'Îlot Saint-Pierre Apôtre ». Actualités 
UQAM, 27 novembre 2013, en ligne : http://www.actualites.uqam.ca/2013/4183-exposition-Oblats-ecomusee-fier-monde-LHPM-service-collectivites;  
 Journal UQAM (2014), Une histoire à préserver : Une brochure documente l'œuvre des Oblats au pays, 14 février 2014, en ligne : 
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4360-garder-les-traces-histoire-oblats.  
2 Nadia Duguay. (2013). Les Coulisses de la médiation. Culture pour tous, Conservatoire de musique de Montréal, juin 2013; Nadia Duguay. (2013). 
Médiation culturelle et intellectuelle au service de l’inclusion, Forum Science-Société sur l’innovation sociale, ACFAS 2013, Université Laval, 10 
mai;  Nadia Duguay. (2013). Innovation sociale, créativité et inclusion, Forum national le pouvoir des arts, Ottawa, 27 septembre 2013; Nadia Duguay. 
(2013). Pensée critique et inclusion sociale, Chaire de recherche UNESCO pour l’éducation en milieu carcéral, à venir, [plateforme web] ; Nadia Duguay. 
(2013). Raisonnement, créativité et inclusion sociale : Enjeux et stratégies d’approche favorisant la participation citoyenne, RIA 2013, Université de la 
Sorbonne. Nadia Duguay et Maxime Goulet-Langlois, Médiation culturelle et santé : Penser et faire l’articulation entre les mieux-être individuels et 
collectifs, Semaine de la Santé et Société,  UQAM, 8 novembre 2013; Nadia Duguay et William Beauchemin, Forum de philosophie pratique, 
Philopolis,  Université McGill, 23 février 2014; Maxime Goulet-Langlois, « De nation à nation: la médiation intellectuelle et culturelle alliée à la 
présomption d’égalité des intelligences et des cultures » (printemps 2014) vol. 9 Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les 
discriminations no1, p.19; 
3 Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc et  Sophie Boyer. 2013. Croiser les savoirs pour mieux combattre la pauvreté : une enquête participative 
avec l'Université populaire Quart Monde (UPQM). Rapport de recherche. Service aux collectivités de l’UQAM. 42 pages 

Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc et Sophie Boyer. 2013. L’Université populaire Quart Monde : nos savoirs pour lutter contre la pauvreté _ 
Synthèse de l’évaluation participative. Synthèse du rapport de recherche. Service aux collectivités de l’UQAM. 4 pages 

Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc, Sophie Boyer, Jacques Desrosiers  et Lise Boulanger. 2013. Bilan d’une démarche d’évaluation participative 
avec des personnes en situation de pauvreté : l’exemple de l’Université populaire Quart-Monde au Québec. 81e Congrès de l'Acfas, Colloque 647 - 6e 
colloque sur la participation des citoyens : penser les processus de participation. 9 mai 2013 

Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc et Sophie Boyer.2013 Croiser les savoirs pour mieux combattre la pauvreté. Séminaire de l’équipe de 
recherche PRAXIT-CSSSJM. Montréal, 22 novembre 2013. 

Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc et Sophie Boyer.2014 Croiser les savoirs pour mieux combattre la pauvreté. Revue Quart Monde N°229 - 
L’argent. Mars 2014. http://www.revue-quartmonde.org/spip.php?article315 

Jean-François René, Marie-Andrée Leblanc et Sophie Boyer.2014 Croiser les savoirs pour mieux combattre la pauvreté : une enquête participative avec 
l’Université populaire Quart Monde (UPQM). http://iupe.wordpress.com/2013/10/23/info-lettre-luniversite-populaire-quart-monde-etude-26-2013/ 

Jean-François René. 2014. Chercher ensemble : l’incidence du croisement des savoirs sur les résultats. 82e du Congrès de l'Acfas. Colloque 24 - 
Marginalités et exclusions : nouvelles questions de recherche et contributions des personnes concernées. Université Concordia, Montréal. Mai 2014. 

http://www.actualites.uqam.ca/2013/4183-exposition-Oblats-ecomusee-fier-monde-LHPM-service-collectivites
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4360-garder-les-traces-histoire-oblats
http://www.revue-quartmonde.org/spip.php?article315
http://iupe.wordpress.com/2013/10/23/info-lettre-luniversite-populaire-quart-monde-etude-26-2013/
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4 Simon Corneau, Jessica Caruso et Lyanna Després, avec la participation de Carlos Idibouo. 2014. Portrait descriptif de santé globale de la population 
HARSAH afro-caribéenne de Montréal. 2014. Rapport de recherche. Service aux collectivités de l’UQAM. 80 pages + annexes 

Corneau, S., Després, L., Idibouo, C. 2014. Portrait descriptif de santé globale de la population des hommes d’origine afro-caribéenne de Montréal 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH); le racisme sexuel et ses ramifications sur l’estime de soi et la santé sexuelle. Conférence 
au congrès Rainbow Health Ontario, 7 février 2014. Toronto, Canada 

Corneau, S. 2013. Portrait descriptif de santé globale de la population HARSAH afro-caribéenne de Montréal. Présentation au Forum communautaire 
organisé par Arc-en-ciel d’Afrique. 29 novembre 2013. Montréal 

Corneau, S., Idibouo, C. 2014. Hommes d’origine afro-caribéenne de Montréal qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes; état des 
connaissances, défis et résilience. Séminaire de formation lors du Forum communautaire, 7e séminaire annuel de formation et de transfert d’expertise 
de GAP-VIES. 
5 Fortin, Sylvie. 2014. Les défis de sentir son corps. Expériences de femmes souffrant de troubles de comportement alimentaire  et de dépression.  
Rapport de recherche. Service aux collectivités de l’UQAM. 103 pages + annexes 
6 Secrétariat au territoire Conseil de la Nation Atikamekw. 2013. Politique territoriale atikamekw. Document de réflexion. Secrétariat au territoire 
Conseil de la Nation Atikamekw. 20 pages + annexes 
7 René Audet, Sylvain Lefèvre et Mahdiah El-Jed, en collaboration avec Maison de l’amitié, Marchés Ahuntsic-Cartierville et Marché Solidaire Frontenac. 
2014. La démarche d’innovation des marchés de quartier de Montréal : vers une transition socio-écologique du système agroalimentaire. Rapport de 
recherche. Service aux collectivités de l’UQAM. 40 pages  

Sylvain Lefèvre et René Audet. 2013. Les marchés de quartier à Montréal : le défi de la mobilisation des citoyens et des acteurs autour des innovations 
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