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QUELQUES POINTS SAILLANTS
POUR L'ANNÉE 2002-2003

♦ Le CRISES réunit actuellement 42 membres 1 dont 26 membres réguliers. Ces
derniers proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit l’UQÀM, l’UQO,
l’UQAR, l’Université Laval, HEC Montréal, l’Université Concordia, l’Université de
Montréal et l'INRS-urbanisation, culture et société. Par ailleurs, les membres associés
proviennent de différentes institutions universitaires ou partenaires, soit : l’UQO,
l’UQÀM, l’UQAR, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université de
Moncton, l’Université Laurentienne et Fondaction (CSN). Ces chercheur-e-s ont des
formations disciplinaires relativement diversifiées : anthropologie, géographie, histoire,
psychologie, relations industrielles, sciences de la gestion, sciences économiques,
sciences politiques, sociologie, travail social.
♦ Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES ont engagé au
cours de la dernière année 142 assistant-e-s de recherche et 41 professionnel-le-s.
De plus, ils dirigent 168 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat
auxquels s’ajoutent 8 étudiants de doctorat et 31 étudiants de maîtrise diplômés en
cours d'année. Le CRISES compte également 3 stagiaires post-dotoraux.
♦ Encore cette année, un peu plus d’une centaine de projets de recherche sur les
innovations et les transformations sociales sont en cours : 30 projets concernent l’axe
« travail et emploi », 46 sont en lien avec l’axe « territoire », 23 projets s’arriment à
l’axe « conditions de vie » et 4 projets sont liés à l’axe transversal.
♦ Pour l’année 2002-2003, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets
de recherche totalisant environ 6,3 millions $ (6 250 195 $) incluant le financement
pour le transfert des connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et
autres) ainsi que l'infrastructure, soit une augmentation d’environ 30 % par rapport à
l’année précédente. Cette somme provient à 66 % d’instances de financement de la
recherche universitaire (CRSH, FQRSC, etc.), à 23 % de commandites de recherche,
à 8 % de subventions de nos universités et à 3 % de subventions de sources diverses.
De plus, nos chercheur-e-s et leur équipe sont assurés d’au moins 5,3 millions $ pour
l’année 2003-2004 et 3,7 millions $ pour l’année 2004-2005. Sur une période de trois
ans, ils mobilisent donc déjà environ 15,3 millions $.
♦ Au cours de l’année 2002-2003, les
446 publications et communications.
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Quatre membres associés ont été accueillis en cours d’année (mars 2003). Le rapport annuel 2002-2003 ne fait pas état
de leurs activités scientifiques.
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1. RAPPORT DE LA DIRECTION
1.1. Rapport de la direction
Le Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie sociale, les
entreprises et les syndicats (CRISES) a connu une année marquée par l’organisation de
l’infrastructure du Centre, tout en améliorant nos activités de recherche et de diffusion. Le
montant des subventions et des commandites atteint un peu plus de 6 millions $, ce qui
représente une augmentation d’environ 30 % par rapport à l’année dernière. Le nombre
d’étudiant-e-s dirigé-e-s et le nombre de publications et de communications ont augmenté
approximativement de 10 % et de 3,5 % depuis la dernière année. Nous avons également
accueilli huit nouveaux membres associés, deux membres réguliers et un membre
étudiant. Le CRISES réunit maintenant 42 membres, dont 26 réguliers. Le rayonnement
des membres se fait également de plus en plus manifeste tant ici qu’à l’étranger par une
présence soutenue dans les conférences, séminaires et colloques que nous organisons et
auxquels nous participons. En bref, nous avons connu une excellente année tracée par la
mise en place graduelle des nouveaux moyens dont nous disposons dans le
regroupement stratégique. Nous devons poursuivre sur cette voie et continuer le travail
accompli sur les innovations et les transformations sociales auquel nous désirons apporter
une contribution majeure.
Tout comme l’an dernier, le rapport annuel est destiné aux membres de l’assemblée
générale du CRISES. Il sert d’outil pour notre auto-évaluation individuelle et collective et
pour proposer des pistes d’action et un plan d’activités pour l’année 2003-2004. De plus,
conformément à nos statuts et règlements, ce rapport sera soumis au conseil de direction
du CRISES qui regroupe les représentants des vice-recteurs à la recherche des
universités signataires du protocole et des partenaires. Voici la liste des membres du
conseil de direction :

CRISES - CONSEIL DE DIRECTION
UNIVERSITÉS
UQÀM
Directeur du CRISES
Directeur(s) adjoint(s) du CRISES
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UQO
Représentant de l’Université du Québec en Outaouais

UQAR
Représentant de l’Université du Québec à Rimouski

UNIVERSITÉ LAVAL
Représentant de l’Université Laval

HEC MONTRÉAL
Représentant de HEC Montréal

CONCORDIA
Représentant de l’Université Concordia

INRS-urbanisation, culture et société
Représentant de INRS-urbanisation, culture et société

PARTENAIRES
ARUC en Économie sociale
Représentant de l’ARUC en Économie sociale

ASSOCIATION DES CLD DU QUÉBEC
Représentant de l’Association des CLD du Québec

CSN (Confédération des syndicats nationaux)
Représentant de la Confédération des syndicats nationaux

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Représentant du Chantier de l’Économie sociale

FTQ (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec)
Représentant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Vous trouverez donc dans ce rapport, les activités détaillées que nous avons accomplies
au cours de la dernière année. Mais auparavant, revenons sur les faits marquants de la
dernière année.

1.2. Une année d’organisation
Le CRISES a connu deux transitions importantes au cours des dernières années. En
2001-2002, nous avons été reconnus comme centre interuniversitaire et l’an dernier, le
centre a été soutenu financièrement par le Fonds québécois de recherche sur la société et
la culture (FQRSC) à titre de regroupement stratégique. L’année qui vient de se terminer

fût une année d’organisation et de mise en place de nos nouveaux outils collectifs. Nous
nous étions engagés à faire un saut qualitatif important. Cela signifie toujours que nous
devons contribuer de façon importante à la création de connaissances scientifiques sur les
innovations et les transformations sociales et s’assurer de leur diffusion dans les milieux
scientifiques nationaux et internationaux, ainsi que du transfert de connaissances vers les
milieux de travail, les milieux de vie et les acteurs sociaux. Bien sûr, ce saut qualitatif ne
s’est pas réalisé en une seule année. Lors de notre rencontre d’orientation stratégique de
2002, nous avons discuté et défini ce qu’il nous fallait afin de rencontrer notre objectif, puis
nous avons mis à notre disposition les moyens nous permettant de réaliser ce saut
qualitatif.

Nous avons également réaffirmé l’importance de maintenir nos trois axes

thématiques tout en soulignant l’importance de créer conjointement un axe transversal à
l’ensemble de nos travaux, soulignant ainsi la particularité du CRISES et la nécessité de
faire école comme l’a souvent souligné Benoît Lévesque, l’un des fondateurs du CRISES.
La direction du CRISES (son directeur et les directeurs adjoints) et le comité exécutif
composé de la direction et des responsables d’axes ont donc été préoccupés par la mise
en place de ces moyens collectifs que sont les fonds dédiés, le soutien à la formation des
étudiants, l’embauche de personnel en support à notre développement, le soutien aux
pôles institutionnels, les communications afin de répondre aux exigences d’un
regroupement stratégique de chercheur-e-s de haut calibre. Cette même instance a aussi
préparé la documentation pertinente à la tenue des assemblées générales des membres
du CRISES et la rencontre annuelle du Conseil de direction.
Le Conseil de direction, formé des membres de la direction du CRISES, de membres
désignés par l’assemblée générale, des représentants officiels des universités signataires
du protocole d’entente et des représentants des milieux socio-économiques concernés par
la programmation du CRISES (voir page précédente), s’est réuni le 25 octobre 2002 pour
recevoir le rapport annuel 2001-2002 et adopter les prévisions budgétaires pour la
nouvelle année. À cette occasion, notre orientation et nos objectifs pour les prochaines
années ont été présentés de manière détaillée aux membres du Conseil de direction. Ils
se sont montrés très satisfaits de notre programmation et nous ont fortement appuyés afin
que nous puissions réaliser nos objectifs. Quant à l’assemblée générale, elle s’est réunie
à cinq reprises au cours de la dernière année, chacune de ces assemblées a été
précédée d’une assemblée du comité exécutif.
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1.3. Le CRISES : une organisation décentralisée
Les fonds provenant du FQRSC sont disponibles depuis mai 2002 et les diverses
institutions universitaires qui avaient pris un engagement financier auprès du CRISES,
dans le cadre de notre demande de regroupement stratégique auprès du FQRSC, ont
également confirmé les montants promis à partir de ce moment. En plus de la subvention
du FQRSC d’un montant annuel qui se rapproche de 400 000 $, le CRISES est aussi
assuré d’environ 200 000 $ provenant des universités. Ce dernier montant demeure à la
disposition des membres du CRISES dans leur université.

Cela permet donc aux

membres du CRISES de créer des pôles institutionnels à partir de nos axes de travail
dans leur université.

À chaque contribution versée par les universités correspond un

montant à peu près équivalent provenant de la subvention générale du FQRSC. Les
chercheur-e-s disposent donc de ressources financières qui contribuent à l’organisation
d’activités de recherche, de formation et de diffusion dans chaque pôle. Les axes ont
également connu un développement similaire, des ressources financières et humaines
s’étant ajoutées aux moyens déjà prévus.
Les sommes doivent être dépensées en fonction de postes budgétaires clairement
identifiés qui laissent peu de marge de manœuvre. C’est ainsi que la subvention du
FQRSC structure en quelque sorte une partie de nos activités. Parmi celles-ci, soulignons
les fonds dédiés qui nous ont permis d’organiser des colloques, des séminaires, de
participer à des conférences au plan international, d’inviter des chercheurs et des
professeurs qui nous stimulent au plan intellectuel et qui améliorent notre capacité
d’analyse des innovations et des transformations sociales.

Après une année de

fonctionnement, nous n’avons pas encore exploré l’ensemble des possibilités que nous
offrent les fonds dédiés. Ces fonds sont importants, mais leur utilisation exige que nous
soyons judicieux dans nos choix. Le CRISES, par ses orientations, sa programmation et
ses membres, doit toujours être prioritaire dans l’organisation des différentes activités. Il
faut s’assurer de notre participation, de notre visibilité et de la diffusion de nos travaux,
tant dans les milieux scientifiques que dans la société en général. Dans certains cas, ces
fonds dédiés peuvent servir à soutenir à titre complémentaire d’autres activités de soutien,
de création ou de diffusion de la recherche. Il faut donc structurer davantage nos activités
et tirer le maximum de ces fonds afin de se réaliser comme centre de recherche sur les
innovations et transformations sociales, tout en respectant les projets individuels des
membres du CRISES. Il s’agit de trouver le juste équilibre. Nous devons avant tout nous
servir des fonds dédiés comme effet levier afin de réaliser notre programmation

scientifique. Aussi, après un an d’essai et d’expérimentations, nous sommes en mesure
de prévoir les activités dans un horizon à plus long terme afin de mieux planifier les
activités et le budget afférant.

En somme, l’organisation des activités et la structure

budgétaire du CRISES permettent la conception d’un véritable centre interuniversitaire
dont les moyens sont décentralisés.
L’année qui se termine a aussi été marquée par une réflexion plus approfondie sur la
relève et le recrutement de nouveaux membres. Il faut bien sûr s’assurer d’une relève
de qualité par le recrutement de chercheur-e-s qui consacreront une part importante de
leurs activités de recherche au développement du CRISES.

Il faut concevoir le

recrutement de nouveaux membres comme un échange entre les membres déjà présents
au CRISES et les nouveaux qui s’ajoutent, échange sur les problématiques, les objets de
recherche, sur les méthodologies avec comme toile de fond notre compréhension des
innovations et des transformations sociales. Au cours de l’année, nous avons discuté de
cette situation délicate et nous en sommes arrivés à un consensus sur une méthode de
recrutement et d’admission des nouveaux membres. Cet aspect de notre organisation est
de la plus haute importance car la réalisation de notre programme de recherche repose
avant tout sur la qualité de son membership, de sa capacité à développer des travaux de
recherche originaux et appréciables dans le domaine des innovations et des
transformations sociales, de faire équipe avec nous, de créer de nouveaux réseaux,
d’apporter de nouvelles idées et des réflexions sur notre objet principal. L’ancrage des
membres se fait à la fois dans les pôles institutionnels et les axes de travail. Les nouveaux
membres doivent s’y sentir à l’aise et il nous revient alors de nous assurer que l’accueil
soit à la hauteur des attentes que nous créons envers nos nouveaux collègues.
Les travaux de recherche des membres du CRISES sont réalisés par des professeurs
identifiés à des départements et à des programmes universitaires. À cet égard, la plupart
de nos activités de recherche s’inscrivent dans des programmes de formation
d’étudiants au deuxième et troisième cycles dans une dizaine de disciplines
académiques.

Nous avons mieux défini les activités susceptibles d’intéresser les

étudiants aux travaux du CRISES, travaux dont ils sont des participants de la plus haute
importance. La recherche universitaire est traditionnellement inscrite de façon naturelle
aux différents programmes à travers une relation interpersonnelle entre un professeur et
un étudiant. La recherche au sein d’un centre interuniversitaire comme le CRISES se doit
de maintenir ce lien fondamental tout en s’assurant de tisser de nouveaux liens entre les
étudiants et les membres du centre. L’organisation d’activités, tels des séminaires, des
7

colloques, la participation à des événements nationaux et internationaux, l’intégration des
étudiant-e-s à nos travaux, doit être favorisée. Au cours des prochaines années, il faudra
faire une place plus grande aux étudiant-e-s et aux stagiaires post-doctoraux. Nous y
assurerons à la fois la relève et l’objectif de faire école, tout en élargissant notre propre
réseau.
Enfin, l’objectif le plus important du CRISES consiste à s’imposer comme centre
incontournable dans le domaine de la recherche sur les innovations et les transformations
sociales au Québec et ailleurs dans le monde. Ce défi mentionné dans le rapport annuel
2001-2002 est rappelé cette année encore car, au plan scientifique, il constitue la trame
qui structure l’ensemble de nos activités. En effet, la recherche est réalisée dans chacun
des trois axes dans lesquels les chercheur-e-s se regroupent. La marque singulière du
CRISES devra émerger de nos travaux et s’enchaîner dans une suite qui formera la
particularité de notre contribution au développement de connaissances scientifiques sur
les innovations et les transformations sociales.

Cela ne se faisant pas de façon

automatique, nous avons insisté davantage cette année sur la mise en commun de notre
compréhension des innovations et des transformations à travers des activités en
interaxe : d’abord, par des séminaires animés par quelques-uns d’entre nous, par
lesquels notre compréhension a été soumise à la discussion et l’approbation des autres ;
ensuite, par des séminaires animés par des invités qui ont proposé à travers la
présentation de leurs travaux de recherche leur propre conception des innovations et
transformations sociales ; enfin, par un travail demandé à deux de nos étudiants sur les
principales contributions scientifiques contemporaines sur les innovations et les
transformations sociales, travaux qui seront éventuellement discutés. Cette manière de
travailler en interaxe devra s’intensifier au cours des prochaines années sous différentes
formes, car il est de la plus haute importance de mettre en commun nos travaux, nos
réflexions et nos idées sur notre objet principal de regroupement stratégique, de se laisser
influencer par d’autres travaux tout en maintenant un regard critique sur ce que nous
réalisons et sur ce que les autres font. Ces activités devront éventuellement supporter
notre désir commun de réaliser un grand travail de recherche intégrateur.
En guise de conclusion, mentionnons que cette année d’organisation du CRISES
s’accorde aux défis qui ont été définis l’an dernier par son directeur, Benoît Lévesque. Il
importe de les rappeler ici car il s’agit de réalisations des membres du centre qui ne
peuvent se faire qu’à moyen et/ou long terme : a) la gestion de nos ressources et de nos
outils collectifs de recherche et la concertation entre les universités et les chercheur-e-s ;

b) l’imposition du CRISES comme incontournable dans le domaine de la recherche sur les
innovations et les transformations sociales ; c) la contribution de nos recherches à chacun
des axes thématiques ; d) la productivité et le rayonnement au point de vue académique et
la pertinence sociale de nos travaux. Il y a lieu d’être optimiste quant à l’avenir du CRISES
car nous avons bien amorcé cette année d’organisation. Nous devons poursuivre en
améliorant ce que nous faisons déjà et en développant de nouvelles activités de
recherche, de formation, de diffusion, de communication, en construisant de nouveaux
réseaux, en développant de nouvelles alliances et en élargissant nos problématiques de
recherche. Bref, il faut non seulement être des observateurs de l’innovation mais être
nous-mêmes des innovateurs tant au plan intellectuel qu’organisationnel.
Ces défis, fixés collectivement sous la direction bienveillante de Benoît Lévesque, sont
maintenant les nôtres. Une nouvelle direction succède aux co-fondateurs du CRISES. En
effet, Benoît Lévesque a laissé cette année la direction du CRISES après que
Paul R. Bélanger eût fait de même l’an dernier. Il s’agit du départ coup sur coup des cofondateurs du CRISES et principaux animateurs. Nous les remercions chaleureusement
pour la rigueur exemplaire qu’ils inspirent, l’animation intellectuelle sans faille qu’ils ont
insufflé durant les quinze dernières années auprès de quelques générations d’étudiants,
ainsi qu’un sens de l’organisation qui trace la voie à quiconque s’intéresse à la création de
connaissances et de diffusion auprès de la communauté scientifique et des acteurs
sociaux. À nous maintenant de perpétuer cet engagement, de relever les défis et de
progresser dans notre compréhension des innovations et transformations sociales.

1.4. Les activités du CRISES
Les sections 5 (les activités collectives : séminaires, cahiers), 6 (les publications) et 7 (les
activités d’encadrement) du présent rapport rendent compte avec précision de l’ensemble
de nos activités. Dans la présente section, nous tenterons de mettre en évidence nos
points forts et nos points faibles en vue de notre auto-évaluation et pour trouver de
nouvelles pistes d’action. De nouveau cette année, nos activités ont connu une croissance
régulière.

1.4.1.

Les activités de recherche

Un projet de recherche est constitué d’au moins un responsable et d’un financement
clairement identifié. Certaines subventions, notamment les subventions d’équipe, peuvent
donner lieu à plus d’un projet de recherche, les conditions initialement établies devant par
9

ailleurs être respectées. La liste des subventions et commandites que l’on retrouve à la fin
de ce rapport (section 8), permet d’identifier les projets selon les axes :
30 projets pour l’axe innovations sociales, travail et emploi ;
46 projets pour l’axe innovations sociales et territoire ;
23 projets pour l’axe innovations sociales et conditions de vie ;
4 projets portant sur l’axe transversal.
Au total, on peut identifier un peu plus d’une centaine de projets de recherche (103) pour
l’année 2002-2003 comparativement à 98 pour l’année précédente. Bien que la liste des
membres réguliers du CRISES se soit allongée, il n’en demeure pas moins que le nombre
de projets par membre régulier est resté stable (4,1 projets de recherche par chercheur-een 2001-2002 et 4 en 2002-2003).

1.4.2.

Les subventions et commandites

Nos subventions et commandites ont augmenté considérablement pour atteindre près de
6,3 millions $, soit exactement 6 250 195 $, pour l’année qui vient de se terminer. Il s’agit
d’une augmentation de près de 30 % par rapport à l’année dernière. De nombreuses
subventions et commandites sont déjà assurées pour les années à venir, soit
5,3 millions $ pour 2003-2004 et environ 3,7 millions $ pour 2004-2005. Sur ces trois ans,
les chercheur-e-s du CRISES disposent donc d'environ 15,3 millions $.
Tableau 1
Subventions et commandites (1998-2003)
19981999
Subventions et
commandites

19992000

20002001

20012002

20022003

1 056 865 $ 1 796 340 $ 3 076 543 $ 4 537 367 $ 6 250 195 $

Nombre de
membres réguliers

16

Moyenne par
membre régulier

66 054 $

16
112 271 $

16
192 284 $

24
189 057 $

26
240 392 $

Par ailleurs, sur les 6,3 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 31 mai 2003,
4,7 millions $ (74,5 %) sont allés au financement de projets de recherche, 0,1 million $
(1,5 %) au transfert de connaissances par le biais de séminaires, colloques, symposiums,

congrès et autres, alors que 1,5 millions $ (24 %) étaient consacrés au soutien et aux
infrastructures (voir Figure 1). Un peu plus de 31 % de ce montant était affecté au
réseau ARUC-ÉS et environ 40 % spécifiquement à l’insfrastructure du CRISES.
Figure 1
Répartition des sources de revenu
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Nos fonds proviennent de diverses sources (voir Figure 2). En premier lieu, la part la plus
importante provient d’instances externes de financement de la recherche universitaire
avec des jurys de pairs, soit 4 161 149 $ qui représente environ 66 % de l’ensemble de
notre financement (soit 3 % de plus que l’an dernier). Plus précisément, cette somme de
4,2 millions $ provient pour 65 % du CRSH (2 689 600 $), pour 30 % du FQRSC
(1 246 549 $) et 5 % (225 000 $) provient d’autres instances fédérales (Programme de
chaires de recherche du Canada et Institut de recherche en santé du Canada). En
deuxième lieu, les commandites représentent 23 % de l’ensemble de notre
financement de recherche (soit 1 425 014 $). Elles ont connu une bonne augmentation
par rapport à l’an dernier. Néanmoins, cette dernière catégorie perd un peu de son
importance par rapport aux autres sources de financement. Les subventions de recherche
notamment, puisqu’elle représentait 24 % de l’ensemble de notre financement l’an dernier.
En troisième lieu, les subventions fournies par nos institutions ont augmenté légèrement
passant de 461 801 $ à 482 045 $. Toutefois, proportionnellement, ces subventions
internes représentent cette année 8 % de notre financement total, soit une diminution
11

de 2 % par rapport à l’an dernier. Ces subventions internes proviennent, pour la plupart
(94 %), des universités signataires du protocole d’entente du CRISES, soit l’UQÀM
(52 %), l’UQO (30 %), Université Concordia (8 %), HEC Montréal (4 %), l’UQAR (2,5 %),
l’INRS-ucs (1 %) et l’Université Laval (2,5 %). En dernier lieu, les subventions obtenues de
d’autres organismes représentent environ 3 % de l’ensemble de notre financement, soit
181 987 $.
Figure 2
Sources de revenu
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Les publications

Le nombre total de publications et de communications des membres du CRISES a
augmenté de près de 3,5 % passant de 430 pour l’année 2001-2002 à 446 pour l’année
2002-2003. Cette légère progression peut être due au fait que quelques membres se
soient ajoutés, passant de 24 à 26 membres réguliers, soit une progression d’environ 8 %.
Bref, en comparant ces chiffres à ceux de l'an dernier, le nombre de publications et de
communications est, somme toute, resté stable puisqu’on compte cette année 17 titres par
membre régulier comparativement à 18 l’an dernier. Notons par ailleurs que le nombre de
publications pour les membres réguliers et associés confondus est également resté stable
par rapport à l’an dernier.

Tableau 2
Nombre de publications et de communications
et moyenne par membre régulier (1998-2003)
19981999

19992000

20002001

20012002

20022003

Articles2

44

46

34

45

56

Livres

9

17

15

18

21

Chapitres

28

22

29

44

44

Conférences3

31

59

71

78

107

Transfert de
connaissances

101

132

143

245

218

Total

213

276

292

430

446

Membres
réguliers

16

16

16

24

26

Moyenne par
membre

13,3

17,3

18,3

17,9

17,2

Les catégories de publications qui ont fait l’objet d’une évaluation par un comité de pairs
ont subi la plus forte progression cette année. C’est le cas notamment des articles avec
comité de lecture (19,5 %) et des conférences prononcées dans des colloques
scientifiques (27 %). La publication de livres témoigne également d’une bonne progression
cette année (14 %). Quant aux chapitres de livres, il n’y a eu aucun changement par
rapport à l’an dernier, alors que la catégorie du transfert de connaissances accuse une
baisse de 12,5 %. Par ailleurs, les publications obéissent souvent à des cycles et
entretiennent des rapports entre catégories : les conférences et les rapports de recherche
d’une année peuvent alimenter des articles, des chapitres de livres et même des ouvrages
l’année suivante.

2
3

Articles avec comité de lecture.
Conférences prononcées dans des colloques scientifiques.
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Figure 3
Évolution des publications et des communications (1998-2003)
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Le nombre de publications est fortement contrasté selon les membres. Pour bien s’évaluer
individuellement, nous invitons les collègues à regarder plus attentivement les trois
catégories de publications les plus importantes que sont les articles de revues
scientifiques, les livres et les chapitres de livres. Les publications à plusieurs auteurs
peuvent être un indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications est
en hausse par rapport à l’année 2001-2002 : ils passent de 33 % à 52 % pour les
chapitres de livres, de 47% à 65% pour les articles avec comité de lecture et de 33 % à
53 % pour les conférences prononcées dans des colloques scientifiques. Par contre, dans
le cas des livres, ce nombre est décroissant, passant de 83 % à 71 %.
Il est difficile de comparer la qualité de ces publications par rapport à l’année dernière,
mais il s’agit d’une dimension qui doit être sérieusement prise en considération. Pour les
articles de revues scientifiques, nous avons publié dans une grande diversité de revues,
soit les 36 revues scientifiques suivantes (comparativement à 26 l’an dernier) :
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2001-2002

2002-2003

Annales de l'économie publique,
sociale et coopérative, Oxford
Argument, Québec
Cahiers de recherche sociologique,
Montréal
Économie et Solidarités, Québec
Entreprise Éthique, Paris
Europaea, Rome
Géographie, Économie, Société, Paris
Impresa Sociale, Brescia, Italie
Intervention, Montréal
Interventions économiques, Montréal
Journal of Management Studies,
Oxford
Journal of Sociology, Chicago
Labour / Le Travail, St-John’s
Negotiation Journal, New York
Nouvelles pratiques sociales, Québec
Organisations et territoires, Chicoutimi
Politique et Sociétés, Montréal
Relations industrielles, Québec
Respublica, Paris
Revista Regional de Trabajo Social,
Montevideo
Revue Canadienne du vieillissement,
Hamilton
Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie, Ottawa
Revue internationale de l'économie
sociale - RECMA, Paris
Revue juridique Thémis, Montréal
Revue Pour, Paris

Alternatives économiques, Montréal
Anthropologica, Ottawa
Association of Teacher Educators, Louisianne
Cahiers de l’action culturelle, Montréal
Cayapa. Revista Venezolana de Economia Social,
Mérida (vénézuela)
Chronicle Forester
Economie et Institutions
Économie et solidarités, Québec
Europaea, Rome
Francophonies d’Amérique, Ottawa
Géographie, Économie et Société, Paris
Géographie et Cultures, Paris
Interactions, Sherbrooke
International Journal of Management Litterature
Interventions économiques, Montréal
Journal of rural cooperation, Ramat Efal (Israel)
L'Action Nationale, Québec
L'Économie politique, Paris
Optimum Online. La revue de gestion du secteur
public, Ottawa
Le Sociographe, Montpellier
Les Cahiers du 27 juin, Montréal
Liaison Énergie-Francophonie, Québec
Lien Social et Politique, Montréal
Management international, Montréal
Nouvelles pratiques sociales, Québec
Organisations et territoires, Chicoutomi
Regional Studies, Londres
Revue internationale de l’économie socialeRECMA, Montpellier
Revue de l’Université de Moncton, Moncton
Revue du MAUSS, Paris
Revue du Nouvel Ontario
Revue santé mentale du Québec
Safety Science, Pays-Bas
Santiago, Santiago
Sociologies pratiques, Paris
Work : A Journal of Prevention, Assessment, &
Rehabilitation, Andover (MA,É-U)
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Les livres et chapitres de livres ont été publiés par l’un ou l’autre des 22 éditeurs suivants
(comparativement à 24 l’an dernier) :

2001-2002

2002-2003

Black Rose Books, Montréal
CIRIEC Espana, Valence
Comeau et Nadeau, Montréal
Continuum, Londres et New York
De Boeck University Editions, Bruxelles
Economica, Paris
Ediciones Corregidor, Buenos Aires
Éditeur officiel du Québec, Québec
Éditions de l'Aube, Paris
Éditions de l'IQRC, Québec
Éditions du CRP, Sherbrooke
Éditions Fischbacher, Paris
Éditions Montmorency, Montréal
Guérin, Montréal
IRC Press, Kingston
La Découverte, Paris
Les Éditions Lik, Sofia
L'Harmattan, Paris et Montréal
McGill-Queen's Press, Montréal
Presses de l'Université Laval
Presses de l'Université du Québec, Ste-Foy
Presses Universitaires de France, Paris
Publicacions de la Universitad de Barcelona,

Cahiers scientifiques, Saint-Laurent
Centre d’études acadiennes, Moncton
CIRIEC-International, Liège
Continuum, London and New York
Economica, Paris
Éditions CRDC, Gatineau
Éditions Sylvain Harvey, Québec
Éditions Terres Fauves, L’Islet (Qc)
Fernwood Publishing, Halifax
Gaëtan Morin, Gatineau
Guérin, Montréal
H.- H. Bock (eds.), Berlin
Institut de sociologie de Sofia, Sofia
L’Harmattan, Paris et Montréal
Les Presses de l’Université Laval,
Sainte-Foy
McGill-Queen’s University Press, Montréal
et Kingston,
McGraw-Hill, Montréal
OECD, Paris
Presses de l’Université de Montréal,
Montréal
Presses de l'Université du Québec, Ste-Foy
T. Hanami (ed), Tokyo
University of Toronto Press, Toronto

Barcelone

1.4.4.

La formation et l’encadrement des étudiant-e-s

Les membres actuels du CRISES dirigent 168 étudiant-e-s (61 au doctorat, 107 à la
maîtrise), soit une augmentation de près de 10 % par rapport à l’année dernière.
Considérant que le membership régulier a progressé de 8 %, c’est une augmentation
réelle de 2 % par rapport à l’an dernier. Au cours de l’année 2002-2003, 39 de nos
étudiant-e-s ont obtenu leur diplôme : 8 au doctorat et 31 à la maîtrise. C’est donc dire que
le nombre de nos diplômé-e-s a augmenté considérablement par rapport à l’an dernier,
c’est-à-dire une hausse de plus de 46 %. Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de

thèse s’inscrit dans notre programmation de recherche, nous tenons à intégrer ces
étudiants dans les activités du CRISES. Par ailleurs, au cours de l’année qui vient de se
terminer, 38 de nos étudiant-e-s avaient au moins une bourse (FCAR, CRSH, Fondation
Desjardins, etc.) dont 19 au doctorat. Soulignons également que nos stagiaires postdoctoraux ont tous trois obtenu une bourse. De plus, environ 39 % des 168 étudiant-e-s
que nous dirigeons ont été engagé-e-s comme assistant-e-s de recherche. Enfin, la
plupart des 41 professionnels font partie de nos étudiant-e-s ou sont d'anciens étudiant-es. Il faut ajouter que le nombre d’étudiant-e-s au doctorat n’augmente pas nécessairement
en fonction du nombre de membres réguliers du CRISES pour la bonne raison que le
doctorat n’est pas offert dans les départements de certains d’entre eux, comme c’est le
cas par exemple pour le département de travail social et de relations industrielles à l’UQO
ou encore du département de géographie de l’UQÀM, sans oublier le cas bien spécifique
de l’INRS-Urbanisation, culture et société.
Tableau 3
Étudiant-e-s diplômé-e-s et encadré-e-s
par les membres réguliers et associés (1998-2003)
1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

Diplômé-e-s
3e cycle

5

2

4

4

8

2e cycle

19

18

18

17

31

Total

24

20

22

21

39

Encadré-e-s
3e cycle

32

32

36

56

61

2e cycle

60

79

82

96

107

Total

92

111

118

152

168

Moyenne par membre régulier

5,8

6,9

7,4

6,3

6,5

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 168
étudiant-e-s en un seul lieu, comme nous le faisions il y a quelques années. Des
rencontres régionales et un important colloque annuel pour les diplômé-e-s poursuivent
cependant cette tradition. De plus, les étudiant-e-s engagé-e-s dans un projet donné
peuvent y recevoir un complément de formation souvent déterminant pour leur carrière.
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Avec l’ARUC en économie sociale, par exemple, il est maintenant possible d’organiser des
stages dans les entreprises d’économie sociale. Enfin, dans chacune des universités, les
membres du CRISES s’efforcent d’offrir à leurs assistant-e-s de recherche des conditions
favorisant la production de leur mémoire ou de leur thèse : ordinateurs, bureau,
participation à des congrès, etc.

1.4.5.

Les activités collectives de soutien

Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à
l’avancement des connaissances en fournissant des outils collectifs qui devraient
permettre de réaliser ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul. Dans cette visée, le
CRISES se veut un bien collectif appelé à s’enrichir pour constituer non seulement un
patrimoine,

mais

également

une

source

d’inspiration

pour

mieux

comprendre

principalement les initiatives allant dans le sens du changement social. Avec son option
pour le partenariat, son réseau plus large de chercheur-e-s et sa thématique exclusive de
l’économie sociale, l’ARUC se distingue clairement du CRISES. En revanche, ce dernier a
également sa spécificité, soit celle d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé
aussi bien par la recherche appliquée que par la recherche fondamentale. Sa volonté de
« faire école » va de pair avec son mandat de former une relève dans le domaine plus
large de la socio-économie.

Î Les séminaires et rencontres
Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours
été au cœur de sa programmation. Ils permettent aux membres d’élaborer conjointement
la problématique de recherche, de partager des résultats de recherche, de réfléchir sur de
nouveaux projets tout en assurant ainsi la cohésion du groupe. Ces rencontres sont
également un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances. Au cours de
l'année 2002-2003, nous avons organisé 14 séminaires, 1 colloque et 1 dîner
conférence.
♦

♦

Des séminaires dits nationaux ou de l’axe transversal, destinés à l’ensemble
des membres du CRISES. Au cours de la dernière année, 4 séminaires traitant
notamment des innovations et des transformations sociales ont été tenus, dont
deux avec des chercheurs invités. Ces séminaires sont généralement précédés, la
veille, de séminaires d’axe et suivi d’une assemblée générale des membres.
Des séminaires régionaux où l'on retrouve les membres du CRISES d'une région
avec leurs professionnels, leurs assistants et leurs étudiants. De tels séminaires
ont été organisés à l’UQÀM, au HEC Montréal et à l’Université Laval. Dans le cas
de Montréal, ces séminaires s’adressent aux professionnels et aux assistants de

♦

♦

♦

recherche des cinq institutions montréalaises représentées au CRISES, à savoir
l’UQÀM, l’Université Concordia, HEC Montréal, l’Université de Montréal et l’INRSucs.
Un dîner conférence tenu le 26 mai dernier réunissait, à Montréal, deux des
conférenciers invités sur le thème de « La Mutualité et la construction de l’État
providence en France : une perspective historique ».
Un colloque : le colloque annuel pour les diplômé-e-s du CRISES. Le
26 août 2002, nous avons organisé le Quatrième colloque annuel des diplômé-e-s
CRISES. Cet événement a permis à une dizaine d’étudiant-e-s de présenter aux
membres du CRISES les résultats de leurs travaux. L’opération qui a été fort
appréciée nous a permis de bien voir la cohérence et la pertinence de ces
recherches tout en prenant connaissance du cheminement de ces étudiant-e-s.
Cette opération sera répétée le 25 août prochain.
L'opération bilan-planification des membres réguliers et associés du CRISES.
Depuis la constitution du CRISES, nous organisons annuellement cette rencontre
qui se déroule sur une période de deux ou trois jours. Elle permet aux membres de
prendre connaissance du bilan annuel des activités, de décider collectivement des
orientations souhaitables pour l’année suivante, tout en abordant des questions
théoriques et méthodologiques se rapportant à la problématique générale du
centre.

Î Les cahiers de recherche
Depuis 1990, nous avons publié 288 cahiers de recherche. À ces 288 cahiers s’ajoutent
les 34 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci sont regroupés en six catégories.
♦ Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique :
« Working Papers ». Seize cahiers ont été publiés dans cette collection au cours
de la dernière année.
♦ Une seconde constituée d’études empiriques : « études de cas en économie
sociale ». Huit cahiers s’y sont ajoutés au cours de l’année.
♦ À la « collection internationale », produite en collaboration avec le LSCI, s’ajoute
une publication pour cette année. Soulignons que cette collection, créée l’an
dernier, comprend maintenant un total de 4 titres.
♦ Une quatrième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires. Une
thèse de doctorat et cinq mémoires de maîtrise ont été publiés au cours de
l’année.
♦ Trois nouveaux cahiers ont été ajoutés à la collection « hors-série ». Il s’agit pour
la plupart de rapports de recherche.
Î Le site Internet du CRISES
Notre site existe depuis maintenant sept ans (www.crises.UQÀM.ca). Il présente à la
collectivité une gamme variée d’informations et de documents : liste des membres,
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présentation des axes de recherche, rapports annuels, version intégrale des cahiers de
recherche, etc. Ce site jouit d’une très grande popularité. En effet, selon les statistiques
compilées par le service informatique, il est l’un des plus consultés de tous les sites de
l’UQÀM.

1.5. Conclusion
L’année qui s’est terminée le 31 mai 2003 est une année charnière entre ce que nous
avons toujours fait et ce que nous sommes appelés à faire dorénavant :

faire de la

recherche originale, diffuser et publier les résultats, obtenir des subventions, former des
étudiants de deuxième et de troisième cycles. Mais, en plus, il faut désormais travailler
davantage collectivement, mettre en commun notre compréhension des innovations et
transformations sociales, tisser de nouveaux liens, faire des alliances avec d’autres
centres de recherche, attirer les meilleurs chercheurs invités et les stagiaires postdoctoraux, assurer un plus grand rayonnement au plan international. Notre projet se doit
d’être rassembleur. Nous venons de connaître l’an I du CRISES qui dispose de moyens
plus substantiels, mais dont les défis sont maintenant à la hauteur de ces outils
organisationnels.

La structure organisationnelle mise en place se veut un moyen de

réaliser les nouveaux défis.
Denis Harrisson, directeur
avec la collaboration de Mélanie Fontaine
et de Maude Laberge
Juin 2003

2. RAPPORT DES AXES
2.1. Axe innovations sociales, travail et emploi
L'axe innovations sociales travail et emploi a embauché durant l'année 2002-2003 un
professionnel pour l'organisation des activités de l'axe. Le travail effectué par le
professionnel de recherche a essentiellement consisté à coordonner les communications
entre les différents membres de l'axe, assister aux séminaires d'axe, en effectuer les
procès-verbaux, à construire une cartographie des centres de recherche apparentés à
ceux du CRISES, à soutenir, sur le plan de la logistique, la préparation d'une demande de
subvention structurante pour l'axe ainsi qu'à soutenir, sur un plan logistique, l'organisation
d'un colloque dans le cadre du congrès de l'ACFAS à Rimouski (mai 2003).
Les membres de l'axe travail et emploi se sont rencontrés à huit reprises durant l'année
2002-2003. Ces huit rencontres ont recoupé différents objectifs notamment : 1) une
planification pour les demandes de subvention et une lettre d'intention déposée à
l'automne 2002; 2) la préparation de la demande détaillée de la subvention structurante de
l'axe suite à l'acceptation de la lettre d'intention préalablement déposée (Initiatives de
recherche concertée de l'INÉ du CRSH); 3) la planification d'un ouvrage collectif et
4) l’organisation d'un colloque émanant de l'axe à l'ACFAS 2003. Les communications
réunies dans le cadre du colloque organisé en mai à Rimouski résument bien l'état de la
réflexion au sein de l'axe. Après

plus

d'une

décennie

de

recherches et

d'expérimentations, peut-on observer l'émergence d'un nouveau modèle de travail ?
Il semble que oui, mais le problème consiste à mieux le caractériser, non seulement dans
sa cohérence, mais aussi dans la diversité de ses configurations et dans ses tensions et
paradoxes. Cette réflexion renvoie directement à la nature des innovations et à leur
« impact », positif ou négatif, sur le travail. Par ailleurs, elle conduit à poser la question de
l'institutionnalisation des innovations, sur les plans macro et micro. Il apparaît absolument
nécessaire de dresser l'état des lieux sur les théories du changement dans le travail, en
faisant le bilan des convergences et des différences. Néanmoins, il nous apparaît
clairement que nos convergences sont suffisamment grandes pour définir un fil conducteur
à nos travaux et nos différences sont suffisamment grandes pour que nos échanges soient
des plus stimulants.
Pour l'axe travail et emploi, une lettre d'intention auprès du CRSH (INÉ) pour effectuer une
demande de subvention structurante a été déposée à l'automne, puis acceptée. Les
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membres de l'axe préparent actuellement la demande détaillée qui sera déposée le
4 juillet prochain. C'est un projet des plus structurants, car il regroupe tous les chercheurs
de l'axe, ainsi qu'une participation de la Chaire en gestion des compétences. De par son
devis et son ampleur, il permet de mobiliser les différentes expertises de recherche dans
l'axe. Il ouvre également sur de nouveaux horizons, en nous faisant passer du secteur
manufacturier et de la fonction publique aux secteurs émergents de l'économie du savoir.
Pour un centre voué à l'étude des innovations, il est tout à fait majeur de se pencher sur
l'économie du savoir et sur les nouvelles figures du travail en émergence.
Brièvement, voici quelques-uns des projets envisagés par l'axe innovations sociales,
travail et emploi pour l'an prochain :
♦ Mener à terme le projet de publication collective (priorité);
♦ Si la demande de subvention INÉ est acceptée, ce projet deviendra vraiment
structurant pour l'axe et mobilisera beaucoup de temps et d'énergie de la part de
tous les chercheurs de l'axe;
♦ Réfléchir davantage sur une planification des demandes de subvention.

2.2. Axe innovations sociales et territoire
L’axe innovations sociales et territoire a embauché ponctuellement un professionnel pour
l’organisation des activités de l’axe. Le travail effectué par le professionnel de recherche a
essentiellement consisté à assister à deux séminaires d’axe, en effectuer les procès
verbaux et à colliger l’information relative à la cartographie des centres de recherche avec
lesquels les membres de l’axe entretiennent des liens. Il a également travaillé à
l’organisation de la dernière rencontre d’axe en mars 2003.
Les membres de l’axe territoire se sont rencontrés à trois reprises durant l’année 20022003. Ces trois rencontres ont recoupé différents objectifs notamment : 1) des échanges
pour dresser une cartographie des centres de recherche (organisation); 2) d’importantes
discussions autour de l’identification d’une thématique intégratrice; et 3) des échanges
autour de la présentation de trois Chaires du Canada portant sur des thématiques qui
rejoignent celles de l’axe. Au fil des rencontres, c’est la thématique Gouvernance,
innovations sociales et territoire qui a émergé comme étant l’un des espaces de
réflexion et d’intégration approprié. Par ailleurs, de nombreux membres poursuivent des
travaux de recherche traitant de cette thématique.
Pour l’axe territoire, aucune demande de subvention commune n’a encore été effectuée.
Pour celui-ci, il s’agit d’une démarche qui ne peut se faire sans un travail préalable
concernant l’élaboration d’une problématique intégratrice sur laquelle il s’est largement

penché au cours de cette année. Néanmoins, le travail réalisé autour de la thématique
Gouvernance, innovations sociales et territoire devrait permettre ultérieurement de
présenter une demande de subvention commune. Bien qu’aucune demande n’ait été faite
au nom de l’axe cette année, il est à mentionner que la plupart des membres de l’axe sont
partie prenante de la demande de subvention en préparation dans le cadre des Alliances –
initiatives de la nouvelle économie (INÉ) au CRSH. Cette dernière, dont la lettre d’intention
a été acceptée, est pilotée par Jean-Marc Fontan. Elle porte sur les entreprises collectives
et la nouvelle économie et comprend un axe particulier traitant de territoire, entreprises
collectives et nouvelle économie.
Brièvement, voici quelques-uns des projets envisagés par l’axe innovations sociales et
territoires pour l’an prochain :
♦ Poursuite et approfondissement de nos réflexions concernant la thématique
commune;
♦ Partage des résultats émanant de la recherche CLD et nouvelles formes de
gouvernance;
♦ Tenue d’une réunion d’axe, à l’hiver 2004, basée sur la présentation d’un
professeur invité;
♦ Travail de réflexion et de préparation de la communication collective prévu au
colloque international du CRISES en novembre 2004;
♦ Préparation de demandes de subvention.

2.3. Axe innovations sociales et conditions de vie
Au cours de l’année 2002-2003, l’axe innovations sociales et conditions de vie a poursuivi,
grâce à la tenue de quatre séminaires et à la réalisation de travaux de recherche
documentaire par deux professionnelles de recherche, son travail d’orientation et
d’élaboration d’un programme de recherche commun. Dans le cas de la première
recherche documentaire, il s’agissait de relever, dans la littérature récente en sciences
sociales, les approches théoriques ayant recours à la notion de conditions de vie ou
d’autres notions connexes telles que mode de vie et qualité de vie, afin d’en tracer la
portée et les significations. Ce travail, dirigé par Manon Boulianne, a été réalisé par Elsa
Beaulieu. Il donnera lieu à la publication d’un cahier de recherche à l’automne 2003. Le
deuxième travail visait à établir une synthèse des productions des membres de l’axe (56 textes de chaque membre) pertinentes à la thématique des conditions de vie. Ce travail
a été réalisé à partir d’une grille à diverses dimensions qui a permis de construire des
fiches de lecture. La synthèse a été réalisée, avec la participation de Jacques L. Boucher,
par Svetla Koleva qui, de janvier à juin, était professeure invitée à l’UQO dans le cadre
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des activités du CRISES. Un cahier de recherche devrait également en résulter. Les
résultats de ces travaux ont été présentés et discutés lors d’un séminaire d’axe.
Aucune demande de subvention d’équipe n’a été déposée comme telle au cours de
l’année. Trois membres de l’axe font partie d’une équipe de quatre membres du CRISES
subventionnée par le FQRSC (anciennement FCAR). Il s’agit de Yvan Comeau, chercheur
principal, Jacques L. Boucher, Yves Vaillancourt et Marie-Claire Malo, cette dernière étant
rattachée à l’axe innovations sociales et territoire. La recherche porte sur « Les
configurations de l’économie sociale et solidaire au Québec et ses rapports au marché, à
l’État et à la société civile ». Cette subvention est prolongée pour une quatrième année au
cours de 2003-2004. Par ailleurs, en vue de construire son programme de recherche pour
l’ensemble de ses membres, la principale activité de l’axe a consisté à élaborer une
problématique mieux documentée sur la notion de conditions de vie et les différentes
dimensions qu’on peut y rattacher en réalisant une recension d’écrits sur la thématique et
en construisant une synthèse des principales productions de ses membres. Ces
recherches visent aussi à faire ressortir les liens avec la thématique commune ou
transversale du CRISES, les innovations et les transformations sociales. Ce travail servira
à la préparation de demandes de subvention d’équipe(s) qui seront présentées aux
organismes subventionnaires à l’automne 2003.
On peut prévoir que la prochaine année sera charnière pour la consolidation de l’axe
innovations sociales et

conditions de vie, qui compte depuis le 19 juin 2003 deux

nouveaux membres : Martine Duperré, de l’Ecole de service social de l’Université Laval et
Paul Leduc Browne, du département de travail social et des sciences sociale de l’UQO. Au
cours de l’été et de l’automne, les activités se concentreront surtout sur l’élaboration de
projets de recherche et de demandes de subventions. Par ailleurs, un colloque d’une
journée sur les innovations sociales et les conditions de vie est prévu pour le
16 avril 2004. La préparation de cet événement viendra galvaniser les activités de l’axe en
2003-2004.
La coordination de l’axe a subi des modifications au cours de l’année. Manon Boulianne
n’étant

plus

en

mesure

d’assumer

cette

tâche

à

partir

de

janvier

2003,

Jacques L. Boucher, qui agissait jusque-là comme coresponsable, a pris le relais avec le

soutien de Yvan Comeau comme coresponsable. En juin 2003, Jacques L. Boucher
annonçait qu’il ne pouvait poursuivre, ayant accepté une responsabilité au conseil de

direction

du

CRISES ;

Yvan Comeau

est

Manon Boulianne, coresponsable.
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devenu

responsable

de

l’axe

et

3. RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES
Sur le plan des pôles institutionnels, le nombre et l’ampleur des activités sont tributaires du
nombre de chercheurs qui y travaillent. Néanmoins, les fonds émanant de notre
regroupement stratégique auront globalement permis une démultiplication des activités au
sein de chaque pôle.
Plusieurs des pôles institutionnels du CRISES ont établi un certain nombre de rencontres
afin de mettre en place la structure administrative collective des membres. Ces rencontres
ont généralement servi à la concertation entre les membres autour de la coordination
administrative et la planification d’un nombre non négligeable d’activités à court, moyen et
à long terme. Dans le cas de l’UQO, où une importante masse critique justifie un poste de
directeur adjoint, le soutien financier a permis l’embauche de personnel de soutien (une
secrétaire et une professionnelle de recherche). Le support secrétarial a servi à
l’organisation du pôle, au support essentiel en regard des différentes activités (séminaires,
rencontres, conférences et autres) ainsi qu’à un travail de qualité sur la mise en page et la
révision des documents des membres (communications, articles, et présentations
Powerpoint). En ce qui a trait au support professionnel, il a consisté, jusqu’à présent, en
une mise à jour des connaissances afin de bien préparer les projets et anticiper les
difficultés qui pourront surgir au moment de la rédaction de différentes demandes de
subvention pour l’automne prochain (2003).
Pour ce qui est de la formation des étudiants, les pôles institutionnels y ont tous porté une
attention particulière. Par ailleurs, plusieurs activités ont été organisées la plupart du
temps sous forme de séminaire. Entre autres, ces séminaires ont permis aux étudiants de
présenter leurs premiers résultats, parfois même pour la première fois en public. Dans
certains cas, l’intérêt porté à la formation des étudiants du pôle a permis de se rendre
compte du fait que les travaux des étudiants ne s’insèrent pas toujours harmonieusement
à la problématique générale du CRISES et, ainsi, de se réajuster en conséquence pour les
années à venir.
La mise en place du regroupement stratégique a également incité certains pôles à se
doter d’outils en commun à des degrés divers. Pour ce qui est de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO), les fonds locaux ont permis l’achat d’équipement (un ordinateur
portatif et un scanneur). En ce qui a trait à l’Université Laval, les membres se sont vu
attribuer deux locaux comportant chacun six postes de travail dans deux pavillons de
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l’université. Parmi les outils en commun, les membres de l’Université Laval se sont
procuré quatre ordinateurs et deux imprimantes réseau destinés aux nouveaux locaux. Il
est à mentionner que tout a bougé très rapidement pour ce dernier pôle puisque la
reconnaissance institutionnelle du CRISES à l’Université Laval n’a été acquise qu’au cours
de la dernière année (2002).
La plupart des pôles désirent poursuivre leurs activités actuelles au cours de l’année
prochaine tout en accentuant l’emphase mise sur certaines activités notamment la
formation des étudiants et, ce, de différentes façons : accueil de nouveaux étudiants,
planification de séminaires pour les étudiants.
Dans ses objectifs plus particuliers, l’UQO songe à organiser un colloque sur la
démocratie locale en novembre 2003 accueillant de 50 à 80 participants. Ce colloque
poursuivrait le but de rencontrer les objectifs des différents axes tout en diffusant
l’évolution des travaux des membres du pôle.
Quant à l’Université Laval, plusieurs séminaires sont déjà planifiés pour l’an prochain dont
quelques-uns destinés aux étudiants. Également, les membres du pôle de l’Université
Laval pensent embaucher un-e étudiant-e gradué-e à temps partiel pour assurer une
permanence au CRISES-U. Laval. Dans un même ordre d’idées, le pôle veut entamer des
démarches pour la création d’un site Internet et l’obtention d’un courriel indépendant.
À HEC Montréal, la Fondation Mercure a doublé son appui financier à l’équipe du CRISES
qui compte maintenant un membre régulier (Marie-Claire Malo) et trois membres associés
(Taïeb Hafsi, Emmanuel-Benoît Raufflet et Martine Vézina). Trois jeunes professeurs en
rédaction de thèse sont aussi en lien avec le CRISES-HEC Montréal : Marlei Pozzenbon
(HEC), Jacob Atangana-Abé (Université de Saint-Boniface) Fahim Youssofzai (Royal
Military College). Au chapitre des relations internationales, CRISES-HEC Montréal a
associé à ses séminaires un invité belge, (Patrick Develtere), un professeur visiteur
spécialiste des associations (Patrick Valeau, Université de la Réunion) et deux
doctorantes visiteures à HEC : Eva

Boxenbaum (Copenhagen Business School) et

Andrea Leite Rodrigues (Fundação Getulio Vargas-Escola de Administração de Empresas
de São Paulo). CRISES-HEC Montréal, avec l’appui de sa professionnelle de recherche
Annie Camus, a organisé 6 séminaires (réguliers et thématiques), auxquels ont participé
par la présentation de communications ou commentaires, la dizaine d’étudiants de
maîtrise et de doctorat, associés aux travaux du CRISES. Ces étudiants sont activement
engagés dans la rédaction de cahiers de recherche et d’articles scientifiques, diffusés

dans plusieurs langues. À titre de vice-présidente affaires internationales du CIRIECCanada, Marie-Claire Malo, la responsable de l’antenne HEC du CRISES, a favorisé les
passerelles entre le CIRIEC-Canada, le CRISES ainsi que l’ARUC-ÉS, notamment pour
les travaux sur le statut juridique des associations, sur les modes de concertation des
réseaux de groupements de personnes et pour le colloque « Économie sociale et
développement local » des Entretiens Jacques Cartier.
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4. L'ÉQUIPE DU CRISES EN 2002-2003
Directeur et directeurs adjoints
Directeur

Directeurs adjoints

Benoît Lévesque, professeur,
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal

Ginette Legault, professeure,
Département d’organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal
Denis Harrisson, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Responsables et coresponsables des axes
Responsables

Coresponsables

Axe innovations, travail et emploi
Paul-André Lapointe, professeur,
Département de relations industrielles,
Université Laval

Guy Bellemare, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Axe innovations et territoire
Marie Bouchard, professeure,
Département d’organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal

Carol Saucier, professeur,
Département lettres et sciences
humaines,
Université du Québec à Rimouski

Jacques L. Boucher*, professeur,
Département de travail social et
des sciences sociales,
Université du Québec en Outaouais

Axe innovations et conditions de vie
Manon Boulianne, professeure,
Département d'anthropologie,
Université Laval

* À partir du 23 janvier 2003, Jacques L. Boucher
assure l’intérim de la direction de l’axe tandis que
Yvan Comeau prends la responsabilité de sa
codirection.
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Membres réguliers (n = 26)
Paul R. Bélanger, professeur,
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal
Guy Bellemare, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Michel Grant, professeur,
Département d’organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal
Jacques Hamel, professeur,
Département de sociologie,
Université de Montréal

Marie J. Bouchard, professeure,
Département d’organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal

Denis Harrisson, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Jacques L. Boucher, professeur,
Département de travail social,
Université du Québec en Outaouais

Juan-Luis Klein, professeur,
Département de géographie,
Université du Québec à Montréal

Manon Boulianne, professeure,
Département d'anthropologie,
Université Laval

Paul-André Lapointe, professeur,
Département de relations industrielles,
Université Laval

Yvan Comeau, professeur,
École de service social,
Université Laval

Ginette Legault, professeure,
Département d'organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal

Guy Cucumel, professeur,
Département des sciences comptables,
Université du Québec à Montréal

Frédéric Lesemann, professeur,
INRS-urbanisation, culture et société

Louis Favreau, professeur,
Département de travail social,
Université du Québec en Outaouais

Benoît Lévesque, professeur,
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal

Jean-Marie Fecteau, professeur,
Département d'histoire,
Université du Québec à Montréal

Marie-Claire Malo, professeure,
Service d’enseignement du management,
HEC Montréal

Jean-Marc Fontan, professeur,
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal

Marguerite Mendell, professeure,
École d'affaires publiques et
communautaires,
Université Concordia

Corinne Gendron, professeure,
Département d’organisation et
ressources humaines,
Université du Québec à Montréal

Renaud Paquet, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Jean-Jacques Gislain, professeur,
Département de relations industrielles,
Université Laval

William Reimer, professeur,
Département de sociologie,
Université Concordia

Carol Saucier professeur,
Département lettres et sciences
humaines,
Université du Québec à Rimouski

Yves Vaillancourt, professeur,
École de travail social,
Université du Québec à Montréal

Membres associés (n = 15)
Rachid Bagaoui, professeur,
Département de sociologie,
Université Laurentienne, Sudbury

Lyse Langlois, professeure,
Département de relations industrielles,
Université Laval

Gilles L. Bourque, économiste,
Fondaction, CSN

Normand Laplante, professeur,
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Colette Bernier, professeure,*
Département de relations industrielles,
Université Laval

Gérald Larose, professeur,
École de travail social,
Université du Québec à Montréal

Louise Briand, professeure,
Département des sciences comptables,
Université du Québec en Outaouais

Emmanuel-Benoît Raufflet, professeur,*
Service d’enseignement du management,
HEC Montréal

Jacques Caillouette, professeur,
Département de service social,
Université de Sherbrooke

Nicole Thivierge, professeure,
Département des sciences humaines,
Université du Québec à Rimouski

Omer Chouinard, professeur,
Département de sociologie,
Université de Moncton

Manon Truchon, professeure
Département de relations industrielles,
Université Laval

Éric Forgues, chercheur-associé,
Département de sociologie,
Université de Moncton

Martine Vézina, professeure,*
Service d’enseignement du management,
HEC Montréal

Taïeb Hafsi, professeur*
Service d’enseignement du management,
HEC Montréal

*

Ces membres associés n’ont été accueillis que très
tardivement dans l’année, c’est pourquoi le présent
rapport ne fait pas état de leurs activités scientifiques
pour l’année.
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Membre étudiante (n = 1)
Martine D’amours,
Étudiante au doctorat,
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal

Stagiaires postdoctoraux (n = 3)
Paul Brochu,
Postdoctorant,
CRISES-UQÀM

Alain Rajotte,
Postdoctorant,
CRISES-UQÀM

Pierre-Joseph Ulysse,
Postdoctorant,
CRISES-INRS-ucs

Personnel rattaché au CRISES
Secrétariat (n = 6)
Marie-Claire David
CRISES

Danielle Maurel
CRISES-UQO

Hélène Gélinas
CRISES

Lisette Roy
CRISES-UQO

Ana Gomez
CRISES-U. Concordia

Carole Vilandré
CRISES/LAREPPS

Professionnel-le-s de recherche (n = 41)
François Aubry
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Mélanie Fontaine
CRISES

Julie Beaudoin
CRISES-UQO

Christian Goyette
CRISES-INRS

Lise Belleau-Nantel
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Christian Jetté
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Marie-Pier Bérubé
CRISES-U. Laval

Svetla Koleva
CRISES-UQO

Normand Boucher
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Marie Lacroix
CRISES-U. Concordia

Annie Camus
CRISES-HEC Montréal

Chantale Lagacé
CRISES-INRS
Pierre Langlois
CRISES-UQÀM

Jean-Olivier Chapel
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Amélie Lefort
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Manuel Cisneros
CRISES

Ginette Lévesque
CRISES/Chaire en gestion des compétences

Julie Cloutier
CRISES

M'Baigangnon M'Bairo
CRISES-UQAR

Denis Côté
CRISES-U. Laval

Ernesto Molina
CRISES-U. Sherbrooke

Marie-Andrée Coutu
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Paul Morin
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Stéphane Crespo
CRISES-INRS

Richard Nicol
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Hélène Dagenais
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Martin Petitclerc
CRISES-UQÀM

Martine D'Amours
CRISES-INRS

Jean Proulx
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Serge Desroches
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Joanie Rollin
CRISES-UQO/CRDC

Chantal Doucet
CRISES-UQO/CRDC

Ralph Rouzier
CRISES-U. Concordia

Marie-Noëlle Ducharme
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Alain Tanguay
CRISES-U. Laval

Lucie Dumais
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Louise Tremblay
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Mohamed El Filali
CRISES

Sara Teitebaum
CRISES-U. Concordia

France Émond
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Éric Vaillancourt
CRISES-UQÀM/LAREPPS
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Assistant-e-s de recherche (n = 142)
Tamara Achtman
CRISES-U. Concordia

Julie Bickerstaff-Charron
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Camille Allaire
CRISES-UQÀM/LAREPPS

François Bisson
CRISES-UQÀM

Marcella Aranguiz
CRISES-UQÀM

Marie-Pierre Boutin-Paquin
CRISES-UQÀM

Mathieu Audet
CRISES-U. Moncton

Marie-Ève Brassard-Duperré
CRISES-UQO/CRDC

René Audet
CRISES-UQÀM/CEH
Luc K. Audebrand
CRISES-HEC Montréal
Julie Beaudoin
CRISES-UQO

Magali Bretin
CRISES-U. Sherbrooke
Vincent Breton
CRISES-UQÀM
Angela Briscoe
CRISES-U. Concordia

Elsa Beaulieu
CRISES-U. Laval

Michael Burns
CRISES-U. Concordia

Sylvain Bédard
CRISES-UQÀM

Étienne Carbonneau
CRISES-U. Laval

José Bélanger
CRISES-UQÀM

Clélia Chambon
CRISES-UQO

Gisèle Belem
CRISES-UQÀM/CEH

Emma Champion
CRISES-UQÀM/CEH

Marie-Josée Béliveau
CRISES-UQÀM/CEH

Maxime Chaput
CRISES-UQÀM

Charles Bergeron
CRISES-U. Laval

Marie-Josée Charrette
CRISES-UQO

Colène Bergeron
CRISES-U. Laval

Chantal Charron
CRISES-UQÀM

Mario Bertoncini
CRISES-UQÀM/CEH

Sylvie Chénard
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Catherine Bertrand
CRISES-UQÀM

Nathalie Cloutier
CRISES-U. Laurentienne

Marie-Pier Bérubé
CRISES-U. Laval

Mathieu Cook
CRISES-U. Laval

Véronique Côté
CRISES-UQO

Jessica Gallant
CRISES-U. Concordia

Claudine Cyr
CRISES-INRS

Christine Gauthier
CRISES-U. Laval

Stéphane De Bellefeuille
CRISES-UQÀM/CEH

Alexandra Gilbert
CRISES-UQÀM/CEH

Jessie Demal
CRISES-UQO

Marie-France Godin
CRISES-U. Laval

Sylvain Déry
CRISES-Laval

Lilia Goldfarb
CRISES-U. Concordia

Mélanie Desnoyers
CRISES-UQÀM

Anne-Renée Gravel
CRISES-UQO

Jenny Desrochers
CRISES-UQÀM/CEH

Stéphane Guimont-Marceau
CRISES-UQÀM

Chantal Demers
CRISES-U. Laval

Hana Janouskova
CRISES-U. Concordia

Christine Doré
CRISES-U. Concordia

Muriel Kearney
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Patrick Doucet
CRISES-U. Moncton

Leslie Kulus
CRISES-UQÀM/CEH

Simone Draca
CRISES-U. Concordia

Danielle Labbée
CRISES-HEC Montréal

Sonia Dumais
CRISES-HEC Montréal

Maude Laberge
CRISES-UQÀM/CEH

Renée Dutrissac
CRISES-U. Laurentienne

Maude Laberge-Boudreau
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Mohamed El Filali
CRISES

Élaine Lachance
CRISES-UQÀM

Patrick Émond
CRISES-U. Moncton

Manon Lacharité
CRISES-UQÀM/CEH

Marie-Pierre Flamand
CRISES-UQO

Marc-André Lafrance
CRISES-UQÀM/CEH

Maxime Forcier
CRISES-UQÀM

Christine Lafortune
CRISES-U. Concordia

Benoît Galaise
CRISES-UQÀM
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François Lajeunesse-Crevier
CRISES-UQÀM

Marlène Lessard
CRISES-UQO

Martin Lambert
CRISES-U. Laval

Diep Thuy Luu
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Catherine Landry-Larue
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Tara Lyons
CRISES-U. Concordia

Julie Langevin
CRISES-U. Laval

Ana Lucia Maldonado
CRISES-U. Laval

Pierre Langlois
CRISES-UQÀM

Mbaigangnon M’Bairo
CRISES-UQAR

Céline Laumord
CRISES-UQO

Julie Maurais
CRISES-UQÀM/CEH

Martin Lauzier
CRISES-UQO

Nathalie Mcsween
CRISES-UQO

Martine Lauzon
CRISES-UQÀM

Dominique Mercille
CRISES-U. Laval

Patrick Leblond
CRISES-Laval

Cynthia Messier
CRISES-HEC Montréal

Geneviève Leclerc
CRISES-UQÀM

Rodrigo Molina
CRISES-UQÀM/CEH

Anne-Marie Legault
CRISES-U. Concordia

Tonia Mori
CRISES-HEC Montréal

Samuel Legault-Mercier
CRISES-U. Laval
Céline Legrand
CRISES-HEC Montréal
Jean-Frédéric Lemay
CRISES-U. Laval
Suzanne Lemieux
CRISES-U. Laurentienne
Abdellatif Lemssaoui
CRISES-UQAR
Éric Lenghen
CRISES-U. Laval

Claire Morin
CRISES-U. Laval
Éric Mottet
CRISES-UQÀM/LAREPPS
Catherine Nadeau
CRISES-UQÀM
Attant Ngouari
CRISES-UQÀM/LAREPPS
Yannick Noiseux
CRISES-UQÀM
Gérard Ntitangiragaze
CRISES-UQO
Lambert Opula
CRISES-UQÀM

Alidou Ouedraogo
CRISES-HEC Montréal

Céllinie Russel
CRISES-UQO

Sayouba Ouedraogo
CRISES-U. Laval

Gilmond Savoie
CRISES-U. Moncton

Nadia Ouellet
CRISES-UQO

Seynabou Sissoko
CRISES-U. Moncton

Émilie Patry
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Geneviève Shields
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Anne Pétrin
CRISES-UQÀM

Thierry Sinassamy
CRISES-U. Laval

Maria Soledad Pizarro
CRISES-UQO

Sow, Djenabou
CRISES-U. Laval

Nathalie Proulx
CRISES-UQO

Julie St-Pierre
CRISES-UQÀM/CEH

Marco Régis-Parr
CRISES-UQO

Marco Silvestro
CRISES-UQÀM

Gisandre Renois
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Carole Tardif
CRISES-UQÀM

Olivier Régol
CRISES-UQÀM

Sara Teitelbaum
CRISES-U. Concordia

Yannick Ricard
CRISES-UQO

Aline Therrien
CRISES-U. Laval
Alix Thibault
CRISES-UQÀM/CEH

François Rivet
CRISES-UQÀM

Samira Toufiq
CRISES-UQÀM/LAREPPS

Marise Robichaud
CRISES-U. Moncton

Morgan Tourganeau
CRISES-UQO

Joanie Rollin
CRISES-UQO/CRDC

Yvan Tourville
CRISES-UQÀM

Julie Rondeau
CRISES-UQÀM

Mélanie Tremblay
CRISES-UQÀM

Sylvie Rondot
CRISES-UQÀM

Nathalie Tremblay
CRISES-U. Sherbrooke

Nathalie Roy
CRISES-UQO

Pierre-Joseph Ulysse
CRISES-INRS
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Immanuela Van der Jagt
CRISES-U. Concordia

Sara Verret
CRISES-UQO

Geneviève Veilleux
CRISES-U. Laval
Stagiaires et étudiants visiteurs (n = 9)
Eva Boxenbaum
CRISES-HEC Montréal

Jean-Frédéric Lemay
CRISES-UQO/CRDC

Manuelle Daniel
CRISES-HEC Montréal

Sambou Ndiaye
CRISES-UQO/CRDC

Moncef Gabsi
CRISES-UQÀM

Youssouf Sanogo
CRISES-UQO/CRDC

Kane Habiboulkah
CRISES-UQO/CRDC

Émilie Sansano
CRISES-UQO/CRDC

Andrea Leite Rodrigues
CRISES-HEC Montréal

Personnel rattaché à l’ARUC en économie sociale
Secrétariat
Marie-Claire David

Administration
Sylvie Champoux

Coordonnateurs (n = 3)
Denis Bussières
Luce Proulx
Agent-e-s de développement (n = 6)
Anthony Goulet
UQAC
Gilles Côté
UQÀM
Joannie Rollin
UQO
Mireille Losier
UQO
Ralph Rouzier
Université Concordia
Suzanne Tremblay
UQAC

Vincent van Schendel

5. LES ACTIVITÉS COLLECTIVES
5.1. Les séminaires et colloques du CRISES en 2002-2003
26 août 2002

Quatrième colloque des diplômé-e-s du CRISES

10 septembre 2002

Séminaire CRISES-HEC Montréal
Présentations de Patrick Develtere (conférencier invité) ;
Emmanuel Rauflet ; Martine Vézina et Céline Legrand ; Alidou
Ouedraogo (sous la direction de T. Hafsi) ; et de Tonia Mori (sous
la direction de A. Chanlat et M.-C. Malo )

20 septembre 2002

Séminaire CRISES national
Innovations sociales
Présentations de : Benoît Lévesque ; Denis Harrisson ; Manon
Boulianne et Yvan Comeau ; et Jean-Marc Fontan et
Juan-Luis Klein

17 octobre 2002

Séminaire CRISES-U. Laval
La nouvelle économie : spéculation de fin de siècle ou début d’une
révolution séculaire ?
Conférencier invité : Jean Gadrey

7 novembre 2002

Séminaire CRISES Montréal
Innovations institutionnelles et territoire dans les théories des
institutions
Conférencier invité : Bruno Thérêt

8 novembre 2002

Séminaire CRISES national
Transformations sociales
Présentations de Jean-Jacques Gislain ; Martin Petitclerc pour
Jean-Marie Fecteau ; et Guy Bellemare et Louise Briand

13 novembre 2002

Séminaire de planification CRISES-HEC Montréal
Planification des communications et publications
Présentation de la simulation OMS par Frédéric Randag (invité)

22 novembre 2002

Séminaire CRISES-U. Laval
Le renouvellement du leadership des dirigeants dans les
organisations apprenantes et innovantes
Présentation de l’avancement des travaux de Roch Gosselin,
étudiant au doctorat (sous la direction de Y. Comeau)
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17 janvier 2003

Séminaire CRISES-HEC Montréal
Diffusion des travaux
Communications de Eve Boxenbaum ; et de Annie Camus

24 janvier 2003

Séminaire CRISES national
Innovation et transfert de connaissances : l’importance des
facteurs sociaux
Conférencier invité : Réjean Landry

18 février 2003

Séminaire CRISES-HEC Montréal
Les associations
Communications de Marie-Claire Malo ; Andrea Leite Rodrigues ;
Taïeb Hafsi ; et Patrick Valéau (professeur visiteur)

14 mars 2003

Séminaire CRISES national
Gouvernance et gestion du changement dans le système de santé
au Canada
Conférencier invité : Jean-Louis Denis

21 mars 2003

Séminaire CRISES-U. Laval
Les instances intermédiaires de concertation et de régulation de
l'emploi dans le secteur manufacturier
Préasentation des résultats de recherche d'étudiants et
d'étudiantes de Paul-André Lapointe

25 mars 2003

Séminaire CRISES-HEC Montréal
La construction sociale : perspectives et approches
constructivistes
Commentaires de Emmanuel Raufflet ; Annie Camus ;
Martine Vézina ; Eva Boxenbaum ; Marie-Claire Malo ;
Linda Rouleau ; et Luc Audebrand

22 avril 2003

Séminaire CRISES-HEC Montréal
Des communications et des réseaux…
Communications ou commentaires de Eva Boxenbaum ;
Patrick Valeau ; Annie Camus ; Andrea Leite Rodrigues ;
Martine Vézina ; Alidou Ouedraogo ; Tonia Mori ; MarieClaire Malo ; et Luc K. Audebrand

26 mai 2003

Dîner conférence CRISES
La mutualité et la construction de l’État providence en France :
une perspective historique
Conférenciers invités : Patricia Toucas Truyen ; et Michel Dreyfus

5.2. Les cahiers du CRISES publiés en 2002-2003
5.2.1. Collection « Working Papers » (n = 16)
0307

Portrait des fonds régionaux et locaux de développement au Québec
en 2001
par Benoît Lévesque, Yvan Comeau, Marguerite Mendell, Jean
Desrochers (avec la collaboration de Geneviève Huot, Ralph Rouzier et
François Crevier)

0306

Le Kaisen : ses principes et ses conséquences pour les ouvriers et
les syndicats – Volet 1 : Revue de littérature
par Olivier Régol et Paul R. Bélanger

0305

La diversité du rapport salarial dans le troisième secteur au Québec
par Yvan Comeau

0304

Jalons théoriques pour l’examen des politiques sociales touchant
les personnes handicapées
par Yves Vaillancourt

0303

Vers un modèle québécois de seconde génération ?
par Benoît Lévesque

0302

Vers
un
rapprochement
des
disciplines
et
pratiques
professionnelles des relations industrielles, du travail social et du
développement économique local et régional ?
Guy Bellemare

0301

Stratégie, gouvernance
d’usagers

et

gestion

de

l’entreprise

collective

Marie-Claire Malo et Martine Vézina
0217

Texte joint à la demande de subvention du CRISES, en juin 2001,
dans le cadre du Programme de regroupements stratégiques du FCAR /
Regroupement stratégique
par Benoît Lévesque

0216

Le financement de l’économie sociale, à la croisée des intérêts
privés et publics. Le Réseau d’investissement du Québec
Marie J. Bouchard et Julie Rondeau

0215

Les contributions des associations au mode local de régulation et
les inégalités entre les régions
Yvan Comeau, André Beaudoin, Daniel Turcotte, Jean-Pierre Villeneuve,
Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot, Benoît Lévesque et Marguerite
Mendell

0214

Théorie de la structuration et de la modernité et applications à
l’étude des organisations *Publication conjointe CRISES, UQO et
CEREST-UQO
Guy Bellemare et Louise Briand
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0213

Fonction de base et nouveau rôle des pouvoirs publics : vers un
nouveau paradigme
Benoît Lévesque
*Communication présentée au 24e congrès du CIRIEC International,
Naples, Italie

0212

Innovations en milieu de travail dans le secteur manufacturier au
Québec
Paul-André Lapointe, Guy Cucumel, Paul R. Bélanger, Benoît Lévesque
et Pierre Langlois
*Publication conjointe avec l’Association canadienne des relations
industrielles (ACRI)

0211

L’économie sociale au Nord et au Sud : pistes de réflexion pour une
politique de recherche en développement international au Canada
Louis Favreau et Lucie Fréchette
*Publication conjointe CRISES/CRDC

0210

Les impacts des parcs scientifiques à travers la contribution des
innovations sociales et des sciences sociales et humaines
Benoît Lévesque (avec la collaboration de François Lajeunesse-Crevier)

0209

Rapport de recherche sur les entreprises d’économie sociale en aide
domestique
Maude Bélanger (sous la direction de Paul R. Bélanger)

5.2.2.
Collection études de cas d’entreprises d’économie
sociale (n = 8)
ES0307

Groupement de producteurs de vin équitable du Chili : trois cas
d’entreprises collectives
par Tonia Mori (sous la direction de Marie-Claire Malo)

ES0306

La Corporation de développement économique communautaire
Centre-Sud/Plateau Mont-Royal : une CDÉC de première génération
par Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo)

ES0305

Monographie de la coopérative de travail Resto-Bar La Fourmi
Atomick
par Roch Gosselin (sous la direction de Yvan Comeau)

ES0304

Monographie de la coopérative de travail Horisol
Par Roch Gosselin (sous la direction de Yvan Comeau)

ES0303

Monographie de la coopérative de travail Promo Plastik
par Roch Gosselin (sous la direction de Yvan Comeau)

ES0302

Monographie de la coopérative de travail Au Royaume de la Tarte
par Roch Gosselin (sous la direction de Yvan Comeau)

ES0301

La Corporation de développement économique communautaire
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce : une CDÉC de troisième
génération
par Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo)

ES0207

Développement local et économie populaire en Amérique latine :
l’expérience de Villa el Salvador*
Louis Favreau et Lucie Fréchette (avec la collaboration de Manon
Boulianne et Solange Van Kemenade)
Publication conjointe : CRISES, Chaire de recherche du Canada en
développement des collectivités

3.2.3Collection Internationale (n = 1)
I-0301

L’évaluation de l’économie sociale,
conceptualisation et de méthodologie

quelques

enjeux

de

par Marie J. Bouchard; Jean-Marc Fontan et Élaine Lachance (UQÀM);
Laurent Fraisse (SED/LSCI) avec la collaboration de Laurent Gardin et
Jean-Louis Laville (SED/LSCI).

3.2.4 Collection thèses et mémoires (n = 6)
Vol. 03
no 4

La structuration du rapport entre l’État et la société civile dans le
développement local au Québec : Le cas de CDÉC montréalaises
Mémoire de Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo)

Vol. 03
no 3

Une main tendue. Partenariats dans le domaine du crédit solidaire et
renouveau du projet fondateur des caisses. Deux cas : Caisse
d’épargne et ADIE en France, Caisse populaire Desjardins et ACEF
au Québec
Mémoire de Alexandrine Lapoutte (sous la direction de Marie-Claire Malo)
Prix du meilleur mémoire décerné par l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC), décembre 2002

Vol. 03
no 2

Le modèle coopératif au sein du commerce équitable : le cas
d’Equal Exchange, un organisme de commerce équitable du nord
Mémoire de Catherine Tadros (sous la direction de Marie-Claire Malo)

Vol. 03
no 1

L’insertion sociale des personnes marginalisées et proches de la
grande pauvreté : analyse d’une intervention auprès des sans-abri
dans l’Outaouais
Mémoire de André Inkel (sous la direction de Jacques L. Boucher)

Vol. 02
no 5

Les jeunes chômeurs et leurs réseaux : une stratégie rentable, une
efficacité relative
Thèse de Marie-Chantal Girard (sous la direction de Paul R. Bélanger)

Vol. 02
no 4

Les interrelations entre la technologie et l’organisation dans les
entreprises de services : le cas d’une bibliothèque universitaire
Mémoire de Johanne Boucher (sous la direction de Benoît Lévesque et la
codirection de Pierre Doray)
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5.2.3.
HS-08

Collection hors-série (n = 3)
Le KAIZEN : ses principes et ses conséquences pour les ouvriers et
les syndicats. Volet 1 : revue de la littérature
Olivier Régol et Paul R. Bélanger

HS-07

Les instances de représentation des salariés dans l’établissement :
les cas de l’Allemagne, de la France et de l’Europe
Sylvie Rondot et Paul R. Bélanger

HS-06

Analyse de la gestion des fonds et des portefeuilles des centres
locaux de développement du Québec
Benoît Lévesque, Marguerite Mendell, Bouchra M’Zali, Denis Martel et
Jean Desrochers (avec la collaboration de Geneviève Huot,
Ralph Rouzier, François Lajeunesse-Crevier et Jean Cadieux)

6. RÉALISATIONS DES MEMBRES CHERCHEURS EN 2002-2003
6.1. Articles de revues scientifiques avec comité de lecture
(n = 56)
BAGAOUI, R. 2003. « Les facteurs de réussite des organismes de développement
économique communautaire dans le Nord-Est de l’Ontario ». Revue du Nouvel Ontario, no
27.
BELLEMARE, G., L. BRIAND et C. PITRE-ROBIN. 2002. « Les relations de contrôle et de
surveillance entre l’État et les groupes communautaires. Le cas du ministère de la Famille
et de l’Enfance et des centres de la petite enfance ». Économie et solidarités, vol. 33,
no 1, pp. 148-153.
BELLEMARE, G. et C. D. BOUCHARD. 2003. « La gestion par les compétences dans la
fonction publique fédérale ». Optimum Online, La revue de gestion du secteur public,
vol. 33, no 1, 10 pages. (http://www.optimumonline.ca).
BOUCHER, J. L. 2002. « Mouvements sociaux et économie sociale : un arrimage en
constante reconstruction ». Économie et Solidarités, vol. 33, no 2, sous presse.
BOULIANNE, M. 2002. « La participation, dans quel sens ? L’exemple des organisations
communautaires et de l’agriculture urbaine dans les villes de Mexico et de Cuernavaca ».
Anthropologica, vol. 44, no 2.
BOULIANNE, M. et L. FAVREAU. 2002. « Parcours et pratiques de Plan Nagua, une
organisation québécoise de coopération internationale ». Nouvelles pratiques sociales,
vol. 15, no 1, PUQ, Québec, pp. 58-75.
BOULIANNE, M., L. FRAISSE et H. ORTIZ. 2003. « Économie solidaire et
mondialisation ». Dans L’alter-économie. Quelle « autre » mondialisation ?, Paris, La
Découverte/M.A.U.S.S., Revue du MAUSS (semestrielle), mai. pp. 47-54.
CAILLOUETTE, J. 2002. « Des pratiques d'économie sociale en Estrie : le rapport à la
dimension communautaire ». Économie et Solidarités, vol. 33, no 2, pp. 41-53.
CHOUINARD O., P.-M. DESJARDINS et É. FORGUES. 2002. « Collective
Entrepreneurship and Regional Development : Case study of a New Brunswick
Cooperative ». Journal of rural cooperation, vol. 30, no 2, pp. 79-94.
CHOUINARD, O. et J. PERRON. 2002. « Learning about community capacity in the Fundy
Model Forest ». Chronicle Forester, vol. 78, no 5, pp. 637-642.
CHOUINARD, O. 2002. « Les enjeux des résistances de la société acadienne : réflexions
sur des demandes citoyennes en Acadie du Nouveau-Brunswick ». Francophonies
d’Amérique, vol. 13, Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 67-77.
COMEAU, Y., J. L. BOUCHER, M.-C. MALO, et Y. VAILLANCOURT. 2002. « Las
configurationes de las iniciativas de la economia social y solidaria ». Cayapa. Revista
Venezolana de Economia Social, Ano 2, no 3, juin 2002, pp. 14-36.
COMEAU, Y., D. TURCOTTE, A. BEAUDOIN, J. CHARTRAND-BEAUREGARD, M.-E.
HARVEY, D. MALTAIS, C. SAINT-HILAIRE et P. SIMARD. 2002. « L’économie sociale et
le Sommet socioéconomique de 1996 : le bilan des acteurs sur le terrain ». Nouvelles
pratiques sociales, vol. 15, no 2, pp. 186-202.
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COMEAU, Y. et D. TURCOTTE. 2002. « Les effets du financement étatique sur les
associations ». Lien Social et Politique, no 48, pp. 67-77.
COMEAU, Y. et C. DEMERS. 2003. « Aide à domicile au Québec. Histoire d’un secteur
associatif ». Le Sociographe, France, no 11, pp. 49-57.
FAVREAU, L., L. FRÉCHETTE, M. BOULIANNE et S. VAN KEMENADE. 2002.
« Desarrollo local, economía popular y economía solidaria en América latina : un itinerario
de 30 años en Villa el Salvador ». Cayapa, vol. 2, no 3, pp. 37-51.
FAVREAU, L. et L. FRÉCHETTE. 2002. « Développement local, économie solidaire et
coopération internationale : l'expérience latino-américaine ». Nouvelles pratiques sociales,
vol. 15, no 1, PUQ, Québec, pp. 40-57.
FAVREAU, L., L. FRÉCHETTE et G. LAROSE. 2002. « Économie sociale, développement
local et solidarité internationale : esquisse d'une problématique ». Nouvelles pratiques
sociales, PUQ, Québec, vol. 15, no 1, pp. 15-24.
FAVREAU, L. 2002. « Mouvements sociaux, économie sociale et solidarité internationale
dans un monde en transformation ». Économie et Solidarités, vol. 33, no 2, pp. 100-115.
FONTAN, J.-M. 2002. « De la connectivité ». Organisations & territoires, vol.11, no 1, pp.
59-63.
FONTAN, J.-M., P. HAMEL, R. MORIN et E. SHRAGGE. 2002. « Initiatives locales et
gouvernance métropolitaines, analyse comparative : Boston, Montréal, Pittsburgh et
Toronto ». Géographie, Économie et Société, vol. 4, no 3.
FONTAN, J.-M. 2002. « L'innovation sociale en réponse à l'urgence urbaine : radioscopie
du quartier Hochelaga-Maisonneuve ». Économie et solidarités, vol. 33, no 2, automne
2002.
FONTAN, J.-M. 2002. « Pour une intervention alternative en matière de prise en charge
par des personnes itinérantes de leur cadre de vie ». Revue santé mentale du Québec,
vol. 27, no 2, automne 2002.
FONTAN, J.-M., P. HAMEL, R. MORIN et E. SHRAGGE. 2003. « Initiatives de
développement économique communautaire dans quatre métropoles nord-américaines ».
Organisations et territoires, vol. 12, no 2, mai.
FONTAN, J.-M. 2003. « Le développement du local, de la contrainte économique au projet
politique ». Interventions économiques, no 30, mai.
FORGUES, É. et al. 2002. « Économie sociale, santé et bien-être au NouveauBrunswick ». Revue de l’Université de Moncton, vol. 33, no 1, (publié en 2003), pp. 101134.
FORGUES, É., O. CHOUINARD, T. PETER, G. POISSANT, G. ROBINSON et M.-T.
SÉGUIN. 2002. « Présence de l’économie sociale au Nouveau-Brunswick. Études de cas
d’entreprises communautaires dans la région de Kent, Moncton ». Revue de l’Université
de Moncton, vol. 33, nos 1 et 2, pp. 101-134.
GENDRON, C. et G. L. BOURQUE. 2003. Une finance responsable à l’ère de la
mondialisation économique. L'Économie politique, France.
GENDRON, C. 2003. « Économie de l’environnement, économie écologique et sociologie
économique de l’environnement : la nécessaire prise en compte des dimensions
socialement construites du système économique et de la crise écologique ». Europaea,
Rome, janvier, pp. 187-212.

GENDRON, C. 2003. « Économie sociale et mouvement vert : quel ancrage? ». Économie
et Solidarités, vol. 33, no 2, janvier, pp. 81-99.
GENDRON, C. et M.-F. TURCOTTE. 2003. « Environnement, concertation et
déréglementation : la modernisation réglementaire à l’heure des méta-enjeux ».
Sociologies pratiques, no 7.
GENDRON, C. et J.-P. REVÉRET. 2003. « Les développements durables : voyage au
cœur des représentations sociales ». Les Cahiers du 27 juin, Premier numéro, février,
pp. 63-67.
GISLAIN, J.-J. 2002. « Causalité institutionnelle : la futurité chez J.-R. Commons ».
Economie & Institutions, no 1, 2e semestre 2002, pp. 47-66.
HARRISSON D. 2003. « Le processus d’implantation de l’innovation du travail ».
Interactions, vol. 6, no 2: pp. 85-104.
HARRISSON D. et C. LEGENDRE. 2003. « Technological Innovations, Change and
Workplace Accident Prevention ». Safety Science, vol. 41, no 4, pp. 319-338.
HARRISSON, D. 2003. « Les représentations de la confiance entre gestionnaires et
représentants syndicaux : une analyse qualitative ». Relations industrielles, vol. 58, no 1,
pp. 109-136.
KLEIN, J.-L. 2002. « Les espaces du bien commun : un défi pour la géographie ».
Géographie et Cultures, Paris, L’Harmattan, no 42, été, pp. 32-34.
KLEIN, J.-L., J.-M. FONTAN et D.-G. TREMBLAY. 2003. « Reconversión y desarrollo a
través de la iniciativa local : el caso de Montreal en Quebec. Revista latinoamericana de
estudios urbanos y regionales EURE ». Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile,
vol. XXVIII, no 85.
KLEIN, J.-L., A. LATENDRESSE, J.-M. FONTAN et M.-P. PAQUIN-BOUTIN. 2003. « Le
local comme nouvelle scène de gouvernance et de développement à Montréal et à
Montévidéo ». Géographie et culture, Paris, L’Harmattan, no 45 (printemps), pp. 57-72.
KLEIN, J.-L., D.-G. TREMBLAY et J.-M. FONTAN. 2003. « Systèmes productifs locaux et
réseaux productifs dans la reconversion économique : le cas de Montréal ». Géographie,
Économie, Société, Paris, Elsevier, vol. 5, no 1, pp. 59-75.
LANGLOIS, L. et N. ROUSSEAU. 2002. « Six components of CFER's founders model of
school culture : Innovative settings for special education student teachers’ field
experience ». Association of Teacher Educators, Louisianne, vol. 12, no 1, pp. 7-16.
LEGAULT, G. et C. ROSS. 2002. « La contribution de l’analyse différenciée selon les
sexes au débat sur la négociation collective comme moteur de l’équité en emploi ».
Management international/International Management, vol. 7, no 1, pp. 33-40.
LESEMANN, F. 2002. « Le bénévolat : de la production " domestique " de services à la
production de " citoyenneté " ». Nouvelles pratiques sociales, vol. 15, no 2, printemps, pp.
25-41.
LÉVESQUE, B. 2002. « Le modèle québécois : un horizon théorique pour la recherche,
une porte d'entrée pour un projet de société ? ». Alternatives économiques, no 29,
octobre 2002, 24 pages (www.teluq.uquebec.ca/interventionseconomiques).
LÉVESQUE, B., M. MENDELL et R. Rouzier. 2003. « Portrait du capital du développement
au Québec. Une première esquisse ». Économie et solidarité, vol. 34, no 2, été 2003.
LÉVESQUE, B. 2003. « Mondialisation, démocratie plurielle et économie sociale et
solidaire ». Économie et solidarité, numéro hors-série, pp. 102-121.
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MALO, M.-C. et A. CAMUS. 2002. « L’impact du mandat de CLD sur les CDEC ».
Organisations et Territoires, vol. 11, no 2, pp. 19-25.
MALO, M.-C. et A. LAPOUTTE. 2002. « Caisse d'épargne et ADIE. Une configuration
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VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence dans le cadre du Workshop on the Social
Economy, organisé par J. THAYER SCOTT et the Office of Research & Academic
Institutes, University College of Cape Breton, à Sydney, Cape Breton, Nouvelle-Écosse.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence et échange avec des membres du conseil
d’administration et du personnel du Community Services Council Newfoundland and
Labrador, à St.-John’s, Terre-Neuve, dirigé par P. M. ROWE, 24 février 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence sur les interfaces entre l’économie sociale ou le
secteur volontaire et les réformes de politiques sociales, à la « Division of Social Science »
de l’Université de York, une dizaine de personnes ont participé à cette conférence,
organisée par D. REED, 18 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence sur L’économie sociale et ses interfaces avec le
Non Profit Sector devant la direction et le personnel de recherche du Canadian Center of
Philanthropy, à Toronto. 15 personnes ont participé à cette activité, 17 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence à l’Université de Moncton, sur le thème La
pertinence de la réflexion sur le thème de l’économie sociale dans le domaine de la santé,
8 avril 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence sur les conclusions d'une tournée canadienne sur
le livre Social Economy, Health and Welfare in four Canadian Provinces, dans le cadre de
la rencontre annuelle de l'Équipe de recherche en partenariat, « Économie sociale, santé
et bien-être », à l'Auberge Handfield, Saint-Marc-sur-le-Richelieu, 30 mai 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Débat avec P. ARMSTRONG de l’Université de York, sur
L’économie sociale apprêtée à l’ontarienne ou à la québécoise, dans le cadre d’un
workshop spécial organisé dans le cadre de la Conférence nationale sur les déterminants
sociaux de la santé à l’Université de York, 30 personnes ont participé à cet atelier,
30 novembre 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Intervention dans le cadre du lancement du livre de J.–P.
GAGNIER et R. LACHAPELLE sur les Pratiques émergentes en déficience intellectuelle,
30 mai 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Intervention « Les trois configurations que l’on trouve dans les
quatre provinces examinées sur le plan des rapports entre l’État et l’économie sociale »,
dans le cadre du Launching of the book social Economy : Health and Welfare in four
Canadian Provinces, Faculty Club de l’Université de Regina, Regina, Saskatchewan,
7 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. « Keynote Address ». Dans le cadre du symposium Building
the Social Economy in Manitoba, à Winnipeg, au Crocus Investment Fund, 30 participants.
Le symposium était organisé conjointement par le Canadian Center of Policy Alternatives
du Manitoba, le Social Planning Council of Winnipeg, l’Aboriginal Council of Winnipeg, le
Child and Family Services Research Group et le Manitoba Voluntary Sector Initiative,
4 février 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Présentation de la journée dans le cadre du séminaire
organisé par l’ARUC-ES et le LAREPPS sur Conditions de travail et syndicalisme en
économie sociale : la situation dans les organismes de services aux personnes, 30 janvier
2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Rencontre avec D. COLDWELL, ministre des Family Services
and Housing, et cinq membres de son équipe de proches collaborateurs sur le thème de
l’apport de l’économie sociale dans un nouveau modèle de développement, 5 février 2003.
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VAILLANCOURT, Y. 2003. Rencontre avec une vingtaine de leaders du Aboriginal Council
of Winnipeg, sous la coordination de Wayne Helgason, directeur général du Winnipeg
Social Planning Council, 5 février 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Lunch-causerie avec 12 professeurs de la Faculty of Social
Work et discussion à partir du livre Social Economy, Health and Welfare, 6 février 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Présentation devant cinq hauts fonctionnaires de l’équipe du
« Community and Economic Development Secretariat », sur le thème de la contribution de
l’économie sociale dans les innovations sociales et économiques, 6 février 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Conférence d’ouverture sur le thème « Social Economy and
Social Policy Reform in a Context of Neoliberal Globalization ». Dans le cadre d’un
séminaire organisé par J. BRODIE, directrice du département de science politique de
l’Université d’Alberta, à Edmonton, Alberta, 10 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Guest Speaker sur le thème « The Social Economy in Quebec
and Voluntary Sector in Canada : Two separate Worlds? ». Dans le cadre des « Match
2003 », Speaker’s series, sponsored by the Centre of the Study of Education and Work at
OISE, University of Toronto, Toronto, 17 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Rencontre informelle sur mes recherches avec cinq
professeurs et chercheurs de l’Université de York, organisée par D. REED, Co-ordinator
du « Business and Society Programme », à l’Université de York, 18 mars 2003.
VAILLANCOURT, Y. 2003. Rencontre informelle avec J. QUARTER et quelques membres
de son équipe de recherche, sur nos recherches actuelles sur l’économie sociale et des
possibles collaborations, 18 mars 2003.

6.10.

Réalisations à paraître (n = 54)

Articles de revues scientifiques avec comité de lecture (n =17)
BERNIER, L., M. J. BOUCHARD et B. LÉVESQUE. « Tending to the General Interest in
Quebec : New Mechanisms for Mediating Between Private, Collective and General
Interest ». Annals of Public and Cooperative Economy, Oxford, Blackwell, accepté.
BOUCHARD, M. et J. RONDEAU. « Le financement de l’économie sociale, à la croisée
des intérêts privés et publics. Le cas du Réseau d’investissement du Québec ». Économie
et solidarités, vol. 34, no 1, accepté.
BOURQUE, G. L. et C. GENDRON. 2003. « La finance responsable : la nouvelle
dynamique d’une finance plurielle ? ». Économie et Solidarité, vol. 34, no 2.
BRIAND, L. et G. BELLEMARE. 2003. « Les rapports de confiance/surveillance dans les
entreprises ». Article soumis à Cahiers de recherche sociologiques (en évaluation).
CHOUINARD, O. et J. PERRON. 2003. « Les processus multipartites de collaboration en
environnement de la Forêt Modèle de Fundy : un contexte d’éducation relative à
l’environnement ». Éducation relative à l’environnement, Regards-Recherches-Réflexions,
vol. 4, 11 pages.
CHOUINARD, O., P.-M. DESJARDINS et É. FORGUES. 2003. « Social Capital and Rural
Development in New-Brunswick Canada ». Présenté à la revue Rural Sociology, 26
pages.
FECTEAU, J.-M. 2003. « L'enfance en difficulté aux 19e siècle et dans les premières
années du 20e siècle : les implications d'un regard sur les cas-limite ». Le Temps de
l'Histoire, à paraître à l'automne 2003.

FECTEAU, J.-M. 2003. « La dynamique sociale du catholicisme québécois au 19e siècle.
Éléments pour une réflexion sur les frontières et les conditions de possibilité du social au
19e siècle ». Histoire sociale, accepté.
FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN et D.-G. TREMBLAY. 2003. « Collective Action in Local
Development ». Canadian Journal of Urban Research, soumis en juin 2002 (en révision
suite à la première évaluation).
KLEIN, J.-L., J.-M. FONTAN. 2003. « Syndicats et communautés dans la gouvernance
locale ». Recherches Sociographiques, Université Laval, accepté.
LAPOINTE, P.-A., G. CUCUMEL, P. R. BÉLANGER, B. LÉVESQUE et P. LANGLOIS.
2003. « Nouveaux modèles de travail dans le secteur manufacturier au Québec ».
Recherches sociographiques, accepté.
MALO, M.-C. et A. LAPOUTTE. 2003. « Caisse Desjardins de Lévis et ACEF Rive-Sud.
Une configuration partenariale innovatrice en micro-crédit ». Économie et Solidarités,
Revue du CIRIEC-Canada, vol. 34, no 1, à paraître à l’automne 2003.
MALO, M.-C. 2003. « Cooperão e economia social e solidária : uma releitura de autrores
clássicos ». Saberes, vol. 1, no 1, à paraître en juillet 2003.
MALO, M.-C. et A. CAMUS. 2003. « Les défis du partenariat en contexte de changement».
Gestion, numéro sur les administrations municipales, à paraître à l’automne 2003.
MORIN, R., M. J. BOUCHARD, W. FROHN, N. CHICOINE et P. BODSON. « Le logement
communautaire : de la satisfaction résidentielle à l'insertion socio-spatiale ? ». Revue
canadienne de sociologie et d'anthropologie, accepté.
SAUCIER, C. et N. THIVIERGE. 2003. « Lien social et développement économique ».
Revue Recherches Sociographiques, Université Laval, 37 pages, accepté.
TREMBLAY, D.-G, J.-L. KLEIN, J.-M. FONTAN et S. ROUSSEAU. 2003. « Proximité
territoriale et innovation : une enquête sur la région de Montréal ». Revue d’économie
urbaine et régionale, en évaluation.
Livres et direction de numéros de revues scientifiques (n = 12)
BAGAOUI, R. 2003. Lexique en sociologie. Prise de Parole, à paraître automne 2003.
BAGAOUI, R. 2004. Le chercheur face à son terrain. Fedala, Maroc, à paraître hiver 2004.
DESLAURIERS, J.-P. et R. PAQUET. 2003. Travailler dans le communautaire. SainteFoy, Presses de l’Université du Québec, à paraître août 2003.
FECTEAU, J.-M. 2003. La liberté du pauvre. Sur la régulation de l'assistance et de la
répression pénale au Québec au 19e siècle. Montréal, VLB, à paraître à l'automne 2003.
FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN et B. LÉVESQUE (dirs). 2003. Reconversion économique et
développement territorial : le rôle de la société civile. Sainte-Foy, Presses de l’Université
du Québec, à paraître en septembre 2003.
FORGUES E. 2003. « Le Nouveau-Brunswick à l’épreuve du néolibéralisme. Le cas du
Front commun pour la justice sociale ». Égalité, no 47, à paraître 2003.
GENDRON, C. et J. LAMPRECH. 2003. La gestion environnementale et ISO 14 001.
Presses de l’Université de Montréal-Fides, à paraître.
GRANT, M. Changements technologiques et organisation du travail dans l'industrie du
vêtement. Rapport du CRISES. À paraître
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GRANT, M. Nouveaux processus de travail dans le milieu bancaire. Rapport du CRISES.
À paraître.
LAPOINTE, P.-A. 2002. « Configurations et dynamique des innovations dans les
entreprises ». Dans J.-F. CHANLAT (dir.), L'analyse des organisations et le management
stratégique. Perspectives latines. Québec et Paris, PUL et Économica. (À paraître,
également en version espagnole à La Casa Editorial de la UAM à Mexico et en version
portugaise à la maison Atlas à Sao Paulo).
MENDELL, M. 2003. Reclaiming Democracy : Can Citizens and Nations Restore Social
Justice and Recapture Control over Global Capital ? A Festschrift in Honour of Professors
Kari Polanyi Levitt and Gregory Baum. McGill-Queen’s University Press, Forthcoming.
VAILLANCOURT, Y., J. CAILLOUETTE et L. DUMAIS (dirs.). Les politiques sociales
s’adressant aux personnes ayant des incapacités au Québec : histoire, inventaire et
élément de bilan. L’Université du Québec, à paraître en automne 2003.
Chapitres de livre dans un ouvrage collectif avec comité de
lecture (n =18)
GENDRON, C. 2003. « Le développement durable : un nouvel enjeu de l’historicité ».
Dans L. GUAY (dir.), Les enjeux actuels du développement durable : aspects analytiques
et dimensions critiques. Chaire UNESCO-Université Laval, à paraître.
GENDRON, C., R. AUDET et L. KULUS. 2003. « Responsabilité sociale et certifications
dans le secteur agro-alimentaire ». 5ième Université de printemps de l'audit social, Audit
social et responsabilité sociale de l'entreprise, IAE de Corse, Université Pascal Paoli,
Corte, Corse, 22 au 24 mai 2003, à paraître.
FECTEAU, J.-M. 2003. « L'univers religieux, l'éthique libérale et l'économie de
l'enfermement au 19e siècle : le cas du Québec». B. DELPAL (dir.), Religion et
enfermement en histoire, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, à paraître à l'automne
2003.
FECTEAU, J.-M. 2003. « Une quête impossible ? L'histoire du droit entre la régulation
sociale et le destin collectif ». Dans D. GUTH (éd.), Canada's Legal History, Past, Present,
Future, à paraître automne 2003.
GRANT, M. et J. BOIVIN. 2003. « Le processus de négociation et de médiation ». Dans J.
BOIVIN (dir.), Les relations du travail au Québec, à paraître en 2003.
GRANT, M. 2003. « Quebec: towards a new social contract ? From confrontation to
mutual gains ». Dans M. THOMPSON (dir.), Beyond the National Divide, IRC Press,
Queen's University, à paraître en 2003.
HARRISSON, D., N. LAPLANTE et G. BELLEMARE. 2003. « Les syndicats et les
innovations du travail dans l’administration publique ». Dans F. REID, G. MURRAY, D.
HARRISSON et K. BANTHAM (dirs.) Titre à déterminer, ACRI-CIRA, Les Presses de
l’Université Laval, Sainte-Foy.
KLEIN, J.-L. et J.-M. FONTAN. 2003. « Reconversion économique et initiative locale :
l’effet des actions collectives. Dans Fontan, J.-M., J.-L. Klein et B. Lévesque (dirs). 2003.
Reconversion économique et développement territorial : le rôle structurant de la société
civile. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, à paraître en septembre 2003.
LANGLOIS, L. et J. PLANTE. 2003. La reddition de comptes et la gestion scolaire : enjeux
et défis pour le monde de l’éducation. Presses de l’Université du Québec, (manuscrit en
préparation).

LANGLOIS, L. 2003. « La résolution de problèmes complexes et le leadership de cinq
femmes directrices générales de la province de Québec ». Numéro thématique
Administrateurs, administratrices scolaire et identité professionnelle : une perspective
comparative, sous la direction de J. PLANTE, Éducation et francophonie, vol. et no à
confirmer, Acelf, revue en ligne et arbitrée, automne 2003.
LANGLOIS, L. et J. STARRATT. 2004. « Analysis of Decisional-making of
Superintendents in Quebec : Traces and Emergence of Ethic’s Authenticity ». Dans
Spirituality and Educational Leadership : An Oxymoron or Legitimate Direction Shields, J.
Eckenrod Publications.
LAPOINTE, P.-A., G. CUCUMEL, P. R. BÉLANGER, B. LÉVESQUE et P. LANGLOIS.
2003. « Diffusion des innovations en milieu de travail dans le secteur manufacturier au
Québec ». Dans F. REID et al. (dirs.), Actes du XIXième Congrès de l’ACRI, Québec,
Presses de l’Université Laval.
LAPOINTE, C. et L. LANGLOIS. 2004. « Educating Noble Beings ». Dans Spirituality and
Educational Leadership : An Oxymoron or Legitimate DirectionShields, J. Eckenrod
Publications.
LAPOINTE, P.-A., G. CUCUMEL, P. R. BÉLANGER, B. LÉVESQUE et P. LANGLOIS.
2003. « Nouveaux modèles de travail dans le secteur manufacturier au Québec ».
Recherches sociographiques, à paraître.
LAPOINTE, A., E. CHAMPION, et C. GENDRON. 2003. « La responsabilité sociale
d’entreprise : autorégulation ou privatisation de la réglementation ». 5ième Université de
printemps de l'audit social, Audit social et responsabilité sociale de l'entreprise, IAE de
Corse, Université Pascal Paoli, Corte, Corse, 22 au 24 mai 2003, à paraître.
REID, F., G. MURRAY, D. HARRISSON et K. BANTHAM (dirs). 2003. Titre à déterminer.
ACRI-CIRA, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy.
SAUCIER, C. et M. LEGARÉ. 2003. « Les entreprises d’économie sociale en aide
domestique et leurs dynamiques territoriales ». Dans F. AUBRY, C. JETTÉ et Y.
VAILLANCOURT (dirs.), L’économie sociale dans le soutien à domicile, PUQ, à paraître.
TRUCHON, M., L. FILLION et C. GÉLINAS et E. FORGUES. 2003. « Le NouveauBrunswick à l’épreuve du néolibéralisme. Le cas du Front commun pour la justice
sociale ». Égalité, no 47.
Actes de colloque (n = 7)
BRIAND, L. et G. BELLEMARE. 2003. « Les relations de surveillance entre le ministère de
la Famille et de l’Enfance et les centres de la petite enfance. Une première analyse ».
Actes du colloque Économie sociale et solidaire de l’Université de Rennes 2, 10 avril. (en
évaluation).
GAÉTAN, I. et R. PAQUET. 2003. « Stratégie de relations de travail et coopération :
l’impact de la négociation basée sur les intérêts ». Actes du colloque, mis en nomination
pour le meilleur article de la section RH, accepté.
MALO, M.-C. (dir.) et T. MORI. 2003. « Vin équitable : la coopérative Los Robles et
Sagrada Familia, entreprises collectives de producteurs au Chili ». Actes du séminaire
international Commerce équitable, coopératives et développement durable, UQÀM, 26 et
27 septembre, Cahier conjoint de la Chaire de coopération Guy-Bernier et de la Chaire
Économie et Humaniste, UQÀM, à paraître en 2003-2004.
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MALO, M.-C. (dir.) et C. TADROS. 2003. « Café équitable : la coopérative Equal
Exchange, entreprise collective de travailleurs aux USA ». Actes du séminaire
international Commerce équitable, coopératives et développement durable, UQÀM, 26 et
27 septembre, Cahier conjoint de la Chaire de coopération Guy-Bernier et de la Chaire
Économie et Humaniste, UQÀM, à paraître en 2003-2004.
PAQUET, R. 2003. « La relation distante des jeunes et du syndicalisme : incompréhension
ou incompatibilité ». Actes du Congrès Relations de travail et organisations, Université de
Metz et Centre Universitaire de Luxembourg, juin 2003, article soumis.
PAQUET, R. 2003. « La syndicalisation dans les entreprises de l’économie sociale : quels
défis pour les organisations syndicales ? ». Compte rendu du colloque La syndicalisation
dans les entreprises de l’économie sociale, sous la direction de Y. COMEAU et Y.
VAILLANCOURT, à paraître en juin 2003.
PAQUET, R. et I. GAÉTAN. 2003. « Les innovations organisationnelles dans le secteur
public : le cas du Bureau de la traduction du Canada ». Dans un ouvrage collectif faisant
suite au colloque de l’ACFAS de 2003, sous la direction de P.-A. LAPOINTE, texte
soumis.
TREMBLAY, J.-F., R. PAQUET et I. GAÉTAN. 2003. « Négociation stratégique et
changements organisationnels : le cas de Barry Callebaut ». Dans les actes du 39e
Congrès de l’Association canadienne des relations industrielles, sous la direction de F.
REID, T. WAGAR et D. HARRISSON, à paraître en juin 2003.

6.11.

Prix et bourses

MALO, M.-C. et J. BÉRARD. 2002. « Desjardins, l’Église et le développement ». Dossier,
L’Action nationale, vol. XCII, no 5, mai, pp. 89-123. Prix André-Laurendeau, printemps
2003.

7. ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S
MEMBRES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS

PAR

LES

7.1. Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2002-2003
(n = 8)
CHAUVIN, Louis (sous la direction de F. Bird et la codirection de M. Mendell). « An Ethic
of Simplicity : For Life’s Sake ». Département des religions, Université Concordia.
Septembre 2002.
CLOUTIER, Julie (sous la direction de G. Legault et de G. Simard). « Équité salariale et
justice organisationnelle ». Département d’organisation et ressources humaines, UQÀM.
Hiver 2003. Bourses CRSH, FCAR, Fondation UQÀM, Bourse doc. en sc. de la
gestion–UQÀM.
DUPERRÉ, Martine (sous la direction de C. Saucier). « Constitution de l’acteur collectif et
dynamique régionale : le cas d’une association régionale en santé et services sociaux ».
Département des sciences humaines, UQAR. Octobre 2002.
NOOTENS, Thierry (sous la cotutelle de J.-M. Fecteau, J. Petit et J. Trépanier). « Fous
prodigues et ivrognes : les interdits montréalais 1820-1910 ». Département d’histoire,
UQÀM. Août 2002. Bourses Hannah General Scolarship (2001-2002), CRSH (19972001).
ROC, Jean-Claude (sous la direction B. Lévesque et P. R. Bélanger). « Le discours de la
FTQ sur les changements intervenus dans l’organisation du travail dans les entreprises,
1970-1998 ». Département de sociologie, UQÀM. Hiver 2003, 256 pages.
THIFAULT, Marie-Claude (sous la direction de A. Cellard et J.-M. Fecteau). « Citoyennes
de Saint-Jean-de-Dieu. L’enfermement asilaire des femmes au Québec : 1873-1921 ».
Département d’histoire, Université d’Ottawa. Décembre 2002.
SHARKEY, Andrea (sous la direction de W. Reimer). « Access to Global Communication
for Youth in Rural Communities and its Relationship with Out-Migration ». Département de
sociologie, Université Concordia. Août 2002.
VASCHALDE, Dominique (sous la direction de B. Lévesque et de G. Thenet). « La
participation des salariés dans l’entreprise : cas du management par la qualité dans 7
entreprises de filiales européennes ». Département de sociologie, UQÀM et Département
de Management, Université de Rennes II, 2002, 323 pages.

7.2. Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2002-2003
(n = 31)
BARIRISHYA, Olivier (sous la direction de M. Truchon et P.-A. Lapointe). « Le
harcèlement psychologique en milieu de travail ». Département des Relations industrielles,
Université Laval. Mai 2003.
BERTRAND, Catherine (sous la direction de M. J. Bouchard). « Structures
organisationnelles et gouvernance : l’investissement régional et coopératif dans le
Mouvement Desjardins ». École des sciences de la gestion, UQÀM. Mai 2003. Bourses
UQÀM-PAFARC (2000), Fondation de l’UQÀM (2000), Fondation de Prêt d’Honneur
(2000).
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BRYANT, Cindy-Ann (sous la direction de W. Reimer). « Where are they going ? A look at
Canadian Rural Immigration between 1991 et 1996 ». Département de sociologie,
Université Concordia. Mars 2003.
CAMUS, Annie (sous la direction de M.-C. Malo). « La structuration du rapport entre l’État
et la société civile dans le développement local au Québec : le cas de CDÉC
montréalaises ». M.Sc. option management, HEC Montréal. Décembre 2002. Prix
Lieutenant-gouverneur du Québec (2003), Bourses Fondation Desjardins (19992001), Fondation BEFA (2000-2001).
CHARBONNEAU, Claude (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’intégration au travail
des personnes vivant des problèmes de santé mentale : un défi pour l’économie
marchande, des perspectives pour l’économie sociale ». École de travail social, UQÀM.
Septembre 2002.
COLLIN, Marc (sous la direction de J.-M. Fecteau et de M.-É. Cliche). « Mémoires et
vérités dans les souvenirs de Felix Poutré : essai d’analyse psycho-historique d’un cas de
fraude historique ». Département d’histoire, UQÀM. Juin 2002.
DEMERS, Chantal (sous la direction de Y. Comeau). « L’éthique communautaire et
féministe dans les services d’économie sociale en aide à domicile ». École de service
social, Université Laval. Avril 2003.
DESGAGNÉS, Gilles (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Technologie et formes
d’organisation du travail dans une aluminerie québécoise ». Département des relations
industrielles, Université Laval. Avril 2003.
DESNOYERS, Mélanie (sous la direction de M. J. Bouchard). « La gestion des ressources
humaines dans les OBNL ». École des sciences de la gestion, UQÀM. Décembre 2002.
DIETZ, Sabine (sous la direction de O. Chouinard et de J.-P. Vanderlinden). « L’interaction
entre les ONGE du Nouveau-Brunswick et les institutions gouvernementales fédérales et
provinciales ». Hiver 2003. Bourses Pêches et Océans Canada.
ELEMENT, Richard (sous la direction de W. Reimer). « Narratives of Home and Away :
Rural Youth Migration from the Gaspé Peninsula ». Département de Sociologie, Université
de Concordia. Janvier 2003.
ÉMOND, Patrick (sous la direction de O. Chouinard et de É. Forgues). « Gestion des
espaces verts à Moncton ». Département de sociologie, Université de Moncton. Mars
2003.
GRAVEL, Anne-Renée (sous la direction de G. Bellemare). « Analyse féministe du travail
en garderie ». Département de relations industrielles, UQO. Mars 2003. Bourse
d’excellence Thais-Lacoste en études féministes.
KIHUMBI, Mufahume (sous la direction de R. Bagaoui). « Les facteurs qui déterminent la
réussite du DEC ». Département de sociologie, Université Laurentienne. 2002.
LAPOUTTE, Alexandrine (sous la direction de M.-C. Malo). « Identité de l’entreprise
collective et engagement dans le milieu. Le cas de deux coopératives financières : une
caisse populaire Desjardins au Québec et une caisse d’épargne en France ». M.Sc. option
management, HEC Montréal. Juin 2002. Prix de l’IREC « Meilleur mémoire 2001-2002 »,
Bourse de l’Association pour l’histoire des caisses d’épargne.
LAUZON, Martine (sous la direction de R. Mathieu et la codirection de F. Lesemann). « Le
vieillissement dans le secteur de la santé et des services sociaux ». École de travail social,
UQÀM. Mai 2003. Fond Marie Lavallée.

LEMAY, Nancy (sous la direction de R. Mathieu et la codirection de Y. Vaillancourt). « Les
conditions d’émergence des coopératives de travail en milieu urbain : l’exemple du Café
campus et celui du Café Chaos ». École de travail social, UQÀM. Septembre 2002.
LUU THUY, Diep (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’économie sociale comme
moyen de réduction de la pauvreté au Vietnam ». École de travail social, UQÀM.
Septembre 2002.
MAINVILLE, Geneviève (sous la direction de M. Truchon). « Le rôle de l’intensité de la
douleur perçue, l’évaluation cognitive et l’évaluation cognitive dans le passage vers la
chronicité. » Département des Relations industrielles, U. Laval. Mai 2003.
PARENT, Gérald (sous la direction de G. Bellemare). « Le télétravail : vers un cas type de
surveillance indirecte en contexte de modernité avancée ? ». Département de relations
industrielles, UQO. Mars 2003.
PAULAUSKAS, Louise (sous la direction de W. Reimer). « Sessing Student Satisfaction
and Need Levels : A Study of Concordia Universiity’s Undergraduate Student
Population ». Département de sociologie, Université de Concordia. Décembre 2002.
PELLETIER, Jolène (sous la direction de M. Truchon). « Les stratégies d’adaptation et le
statut fonctionnel chez des travailleurs lombalgiques en arrêt de travail ». Département
des Relations industrielles, U. Laval. Mai 2003.
PÉTRIN, Anne (sous la direction de J. Duchastel et la codirection de F. Lesemann). « Le
vieillissement dans le secteur des communications ». Département de sociologie, UQÀM.
Février 2003.
RONDEAU, Julie (sous la direction de M. J. Bouchard). « La création d’une banque
d’indicateurs sociaux : une étude des enjeux méthodologiques et théoriques du bilan
social corporatif ». École des sciences de la gestion, UQÀM. Décembre 2002. Bourses
Département des sciences administratives (1998-1999), PAFARC (1998-2000), Ordre
des administrateurs agréés (2000-2001).
ROY, Nathalie (sous la direction de C. Ross et la codirection de G. Legault). « Relations
de travail, styles de médiation et ADS ». Département d’organisation et ressources
humaines, UQÀM. Hiver 2003. Bourses SPGQ, PAFARC.
SCALZO, Diego (sous la direction de J.-L. Klein). « Gouvernance locale et partenariat : la
reconversion des terrains des usines Angus ». Département de géographie, UQÀM. Mars
2003.
SOUCY, Isabelle (sous la direction de M. Truchon). « Facteurs organisationnels et
psychosociaux liés au travail et incapacité chronique chez des travailleurs lombalgiques ».
Département des Relations industrielles, Université Laval. Mai 2003.
TADROS, Catherine (sous la direction de M.-C. Malo). « Le modèle coopératif au sein du
commerce équitable : le cas d’Equal Exchange, un organisme de commerce équitable du
Nord ». M.Sc., option gestion internationale, HEC Montréal. Été 2002.
TESSIER, Isabelle (sous la direction de J.-L. Klein). « L’économie sociale en milieu
forestier au Québec ». Département de géographie, UQÀM. Novembre 2002.
TOURVILLE, Yvan (sous la direction de L. Groulx et de F. Lesemann). « Le vieillissement
dans le secteur des services financiers ». Département de service social, Université de
Montréal. Décembre 2002.
TROTTIER, Mélanie (sous la direction de G. Legault et de C. Ross). « Engagement
organisationnel et participation au pouvoir dans une organisation ». Département
d’organisation et ressources humaines, UQÀM. Hiver 2003.
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7.3. Rapports de stages et travaux dirigés terminés en
2002-2003 (n = 4)
COLLARD, Mélanie (sous la direction de M.-C. Malo). « Création d’une entreprise
d’exportation d’objets décoratifs rétro ». Cours projet de premier cycle, HEC Montréal. Été
2002.
LAVOIE, Marco (sous la direction de N. Laplante). Travail dirigé II. « Étude de l’impact du
mode de gestion de la santé et de la sécurité au travail sur les processus organisationnels
et psychosociaux favorisant le développement de l’assignation temporaire ». Département
de relations industrielles, UQO. Février 2003.
MORI, Tonia (sous la direction de M.-C. Malo). « La gestion des entreprises coopératives
et autres entreprises d’économie sociale ». Cours projet de deuxième cycle, HEC
Montréal. Janvier 2003.
TREMBLAY, Jean-François (sous la direction de B. Lévesque). « La SADC du BasSaguenay ». Département de sociologie, UQÀM, Stage, Rapport déposé.

7.4. Encadrement de stagiaires postdoctoraux (n = 3)
BROCHU, Paul (sous la supervision de B. Lévesque). « Pratiques financières, circulation
économique et comptabilité. Analyse des représentations sociales de l’économie
coopérative au Québec ». Département de sociologie, UQÀM, (inscription en septembre
2002). Bourse de postdoctorat FQRSC.
RAJOTTE, Alain (sous la supervision de B. Lévesque et D.Harrisson). « Transport et
environnement : une évaluation du processus d’intégration des principes de
développement durable dans les politiques de transport des municipalités canadiennes ».
Département de sociologie, UQÀM (inscription avril 2003). Bourse de postdoctorat
CRSH.
ULYSSE, Pierre-Joseph (sous la supervision de F. Lesemann). « La lutte contre la
pauvreté et insertion en emploi ». INRS-Urbanisation, Culture et Société (inscription
septembre 2002, fin du stage prévu en août 2004). Bourse de postoctorat FQRSC.

7.5. Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat (n = 61)
AISSATOU OUMAROU, Oumoul (sous la direction de G. Legault). « Gestion des
compétences et évaluation de rendement des cadres ». École des sciences de la gestion,
UQÀM (inscription en septembre 2000, dépôt prévu en août 2004). PAFARC, Bourse
doctorat sc. gestion.
ALLAOUI, Saandiya (sous la direction de J.-M. Fontan et de Michel Pardzelli).
« Socialisation et intégration sociale ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en
septembre 2001, dépôt prévu en 2005).
ALONSO, Miriam (sous la direction de Y. Comeau). « L’empowerment dans les initiatives
de développement local ». École de service social, Université Laval (inscription en janvier
2002, dépôt prévu en janvier 2006).
ARANGUIZ, Marcela (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de B. Bradbury).
« Entre le social et le juridique : l’activité de la Cour du Recorder de Montréal (18801920) ». Département d’histoire, UQÀM (inscription en septembre 1999, dépôt prévu en
août 2003).

AUDEBRAND, K. (sous la direction de M.-C. Malo). « Engagement personnel et
engagement social de l’entreprise. Cas dans le mouvement du commerce équitable ».
Administration, HEC Montréal (inscription en septembre 2003, dépôt prévu en décembre
2006). Bourse d’entrée au doctorat/HEC Montréal, Bourse d’excellence/HEC
Montréal.
BA, Halimatou (sous la direction de Y. Comeau). « Les processus de promotion des
conditions des femmes au Sénégal ». École de service social, Université Laval (inscription
en septembre 2001, dépôt prévu en septembre 2005).
BEAULIEU, Elsa (sous la direction de M. Boulianne). « Du local au global : innovation
sociale, condition de vie et représentations de l’économie dans les réseaux brésiliens de
la Marche Mondiale des Femmes ». Département d’Anthropologie, Université Laval
(insciption en septembre 2003, dépôt prévu en juin 2006).
BELEM, Gisèle (sous la direction de C. Gendron et de J.-P. Revérêt). « La gestion
environnementale dans le secteur minier ». Sciences de la gestion, UQÀM (inscription en
2002, dépôt prévu en 2006).
BISSON, François (sous la direction de J.-M. Fecteau et de J. Struthers). « La question du
chômage au Québec, 1900 à 1940 ». Département d’histoire, UQÀM (inscription en
septembre 1999, dépôt prévu en août 2004).
BORDELEAU, Danièle (sous la direction de B. Lévesque). « Nouveau rapport entre
l’économie et le social : le cas des entreprises d’insertion sociale ». Département de
sociologie, UQÀM (inscription en août 1996, dépôt prévu en automne 2003).
BOXENBAUM, Eva (sous la direction de S. Georg et de M.-C. Malo). « Constructing
corporate social responsability in Denmark and Quebec ». Department of Organization
and Industrial Sociology, Copenhagen Business School (CBS) (inscription en janvier 2002,
depot prévu 2004). Boursière du Department of Organization and Industrial Sociology
de la CBS.
BRUNO, Pamela (sous la direction de L. Langlois et de P. Pauken). « Ethical leadership ».
Département des relations industrielles, Université Laval (inscription en 2002, dépôt prévu
en 2006).
CAMUS, Annie (sous la direction de L. Rouleau et M.-C. Malo). « État et Société civile :
vers de nouvelles collaborations ? ». Administration, HEC Montréal (inscription en
septembre 2003, dépôt prévu en 2006). Bourse d’entrée au doctorat/HEC Montréal,
Bourse CRSH, Bourse FCQRS.
CHAGNON, Rachel (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de P. Mackay).
« Pensée politique et constitutionnalisme : 1879-1900 ». Département d’histoire, UQÀM
(inscription en septembre 1998, dépôt prévu en décembre 2003).
CHARETTE, Louise (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Analyse de la dynamique de
travail d’équipe dans le secteur manufacturier ». Département de relations industrielles,
Université Laval (inscription en septembre 2000). Syndicat des chargés de cours de
l’Université Laval.
CHARON, Dominique (sous la direction de J.-M. Fontan). « Économie solidaire et
populaire en Afrique sub-saharienne ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en
2003, dépôt prévu en 2006).
CHASSERIO, Stéphanie (sous la codirection de M. Grant et M.-J. Legault). « Conciliation
travail-famille et organisation du travail ». PhD administration, UQÀM (dépôt prévu en
décembre 2006). Bourse FCAR-équipe, travail en mutation.
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D’AMOURS, Martine (sous la direction de B. Lévesque et de F. Lesemann).
« Flexibilisation, hétérogénéisation et individualisation du travail : les mondes de
production du travail indépendant ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en
septembre 1998, dépôt prévu en septembre 2003). Bourse CRSH.
DIALLO, Lamine (sous la direction de J.-M. Fontan et de J.-L. Klein). « La coopération
internationale décentralisée ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en
septembre 1999, dépôt prévu en 2004).
DUGUAY, Dominique (sous la direction de G. Legault et la codirection de C. Lamoureux).
« Compétences relationnelles des gestionnaires ». Département de psychologie, UQÀM
(inscription en août 2000, dépôt prévu en août 2004).
El FILALI, Mahomed (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de J. Niosi). « Les
alliances stratégiques : une nouvelle forme d’entreprise à l’ère de la
mondialisation ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en septembre 1998,
dépôt prévu 2003).
ELLEFSEN, Biank (sous la direction de J.-M. Fontan et J. Hamel). « L’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la Nouvelle Économie ». Département de sociologie,
UQÀM (inscription en juin 2002, dépôt prévu en 2005).
FENCHEL, François (sous la direction de J. Trépanier et la codirection de J.-M. Fecteau).
« La prison de Montréal : regard statistique (1840-1913) ». Département de criminologie,
Université de Montréal (inscription en janvier 2002, dépôt prévu en décembre 2006).
FLORES HERNANDEZ, Aurélia (sous la direction de M. Boulianne et de M.-F. Labrèque).
« Les femmes et les nouvelles dimensions de la ruralité mexicaine ». Département
d’Anthropologie, Université Laval (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en
juin 2006. Bourse CONACYT (Mexique).
GARNEAU, Jean-Philippe (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de D. Fyson
et de J.-G. Belley). « Droit, famille et pratiques successorales au XVIIIe siècle canadien.
Les usages du droit dans la société rurale de Beaupré, en amont et en aval de la
Conquête de la Conquête britannique.». Département d’histoire, UQÀM (inscription 1995,
dépôt prévu en avril 2003). Bourse CRSH (1995-1999).
GOSSELIN, Roch (sous la direction de Y. Comeau). « La transformation des schèmes
d’interprétation chez les dirigeants d’entreprises innovantes : le cas des coopératives de
travail ». École de service social, Université Laval (inscription en septembre 1998, dépôt
prévu en juin 2002).
GOYETTE, Martin (sous la direction de Y. Comeau). « Les effets de la concertation pour
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes ». École de service social,
Université Laval (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en septembre 2006).
HERVIEUX, Geneviève (sous la direction de L. Langlois). « La notion de sens dans les
organisations : proposition d’un modèele éthique ». Département des relations
industrielles, Université Laval (inscription en 2002, dépôt prévu en 2006).
JETTÉ, Christian (sous la direction de B. Lévesque et la co-direction de Y. Vaillancourt).
« Le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et
des Services Sociaux ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en septembre
1998, dépôt prévu en décembre 2003).
KONE, Mohamed Moussa (sous la direction de J.-M. Fontan). « La décentralisation au
Mali ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en
2005).

OPULA, Lambert, (sous la direction de J.-L. Klein et J.-M. Fontan). « Les organisations
locales de soutien aux entreprises face au défi de la reconversion économique ». Doctorat
en études urbaines, UQÀM (inscription 2000, dépôt prévu en 2004). PAFARC.
LANGLOIS, Pierre (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le modèle québécois de
développement ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en septembre 1997,
dépôt prévu en 2004).
LEMAY, Jean-Frédéric (sous la direction de M. Boulianne). « Mouvements sociaux, culture
et transformations identitaires : le commerce équitable ». Département d’Anthropologie,
Université Laval (incription en janvier 2003, dépôt prévu en janvier 2006).
LEMSSAOUI, Abdellatif (sous la direction de C. Saucier). « Les CLD et les nouvelles
formes de gouvernance locale ». Département des Lettres et des Sciences humaines,
UQAR (inscription en septembre 2002).
MALDONADO, Ana Lucia (sous la direction de Y. Comeau). « Les modes de régulation
dans le domaine de l’environnement au Mexique ». École de service social, Université
Laval (inscription en septembre 2002). Conacyt (Mexique).
M’BARIO, Mbaigangnon (sous la direction de C. Saucier). « Les OBNL comme
producteurs de richesse économique et sociale ». Département des sciences humaines,
UQAR (inscription en septembre 2002).
MERCIER, Sonia (sous la direction de G. Legault et L. Cardinal). « Engagement
organisationnel ». Psychologie industrielle et organisationnelle, UQÀM (inscription en
septembre 1999, dépôt prévu en mai 2004). Bourse FCAR.
MOSQUERA, Claudia (sous la direction de Y. Comeau). « La structure du travail social en
Colombie ». École de service social, Université Laval, (inscription en septembre 2002).
Université de Bogota.
NADEAU, Julie (sous la direction de Y. Comeau). « L’effet du partenariat sur les initiatives
de réinsertion dans le domaine sur la justice ». École de service social, Université Laval
(inscription septembre 2002).
NDIAYE, Sambou (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de L. Favreau).
« Économie populaire et développement local en Afrique de l’Ouest. Les organisations
économiques communautaires en milieu urbain sénégalais ». Département de sociologie,
UQÀM (inscription en 2003, dépôt prévu en 2006). Bourse de la fondation Ford-AUA.
NIGET, David (sous la direction de J.-M. Fecteau et de J. Petit). « L’enfant de justice en
France et au Québec (1890-1940) ». Département d’histoire, UQÀM (inscription en 1998,
dépôt prévu en août 2003).
OLYAN, Mark (sous la direction de M. Mendell). «Totalitarian Themes in Literary Fiction ».
PhD in Humanities, Université Concordia (inscription en janvier 1991).
OUÉDRAOGO, Sayouba (sous la direction de Y. Comeau). « Les pratiques alternatives de
sécurité alimentaire au Sahel ». École de service social, Université Laval (inscription en
janvier 2001, dépôt prévu en décembre 2004).
PETITCLERC, Martin (sous direction de J.-M. Fecteau et la codirection de B. Lévesque).
« Histoire des sociétés de secours mutuels au Québec (1850-1929) ». Département
d’histoire, UQÀM (inscription en sept 1997, dépôt prévu en décembre 2003). Bourses
CRSH (2000-2002), Desjardins (1998-2000), FCAR (1995-1998).
PYUN, Jim Bak (sous la codirection de M. Mendell). « A Theory of Egalitarian Planning ».
PhD in Humanities, Université Concordia (inscription en septembre 1998).
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QUESNEY, Chantale (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de P. Gossage).
« Perceptions sociales de la famille et stratégies d’appui à l’enfance abandonnée :
l’histoire de la Société d’Adoption et de Protection de l’enfance à Montréal (1937-1972) ».
Département d’histoire, UQÀM (inscription en septembre 1998, dépôt prévu en août
2003).
ROC, Jean-Claude (sous la direction de B. Lévesque et de P. R. Bélanger). « Le discours
de la FTQ concernant les nouvelles formes d’organisation du travail dans les
entreprises ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en 1995, dépôt prévu en
automne 2003).
ROLLAND, David (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le travail en équipe : analyse
comparative d’expériences en Suède et au Japon ». Département de sociologie, UQÀM
(inscription en janvier 1995, dépôt prévu en 2005).
ROUSSEAU, Serge (sous la direction de J.-L. Klein et de D.-G. Tremblay). « Ville SaintLaurent comme milieu innovateur ». Doctorat en études urbaines, UQÀM (inscription en
septembre 1997, dépôt prévu en octobre 2003).
ROUZIER, Ralph (sous la direction de B. Lévesque et de M.-C. Malo). « La Caisse de
dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l’intérêt général ? ».
Département de sociologie, UQÀM (inscription en hiver 1996, dépôt prévu en 2003).
SAINT-GEORGES, André (sous la direction de J.-L. Klein). « Le district d’action publique
au centre-ville de Montréal ». Doctorat en développement régional, UQAR (inscription en
septembre 2002, dépôt prévu en avril 2004).
SAJNANI, Nisha (sous la codirection de M. Mendell). « Embodied Narratives : Strategic
Citizenship within a multicultural state ». PhD, Special Individualized Program, Université
Concordia (inscription en avril 2002).
SARMIENTO, Janet (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Démocratie syndicale et
modernisation sociale des entreprises ». Département de relations industrielles, Université
Laval (inscription en hiver 1997).
SIMARD, Martine (sous la direction de C. Lamoureux et la codirection de G. Legault).
« Stratégies d’adaptation des impatriés ». Département de psychologie, UQÀM (inscription
en août 2000, dépôt prévu en août 2004). Bourses FCAR, FUQÀM.
TANGUAY, Alain (sous la direction de P.-A. Lapointe). « La démocratie syndicale. Le cas
d’une papetière ». Département de relations industrielles, Université Laval (inscription en
automne 1997, dépôt prévu en septembre 2004). FCAR et CRSH.
TARDIF, Carole (sous la direction de J.-L. Klein). « Les universités et le développement
régional au Québec ». Doctorat en études urbaines, UQÀM (inscription en septembre
1998, dépôt prévu en décembre 2004).
TIEPOH, Moses (sous la codirection de W. Reimer, de S. Ahsan et de R. Tremblay).
« The Role of Social Capital in Economic Development: Evidence from the African Rural
non-Agricultural Sector ». Département de sociologie, Université Concordia (inscription en
septembre 2001).
TOURÉ, Lamine (sous la direction de J.-L. Klein). « Les facteurs de localisation intraurbaine dans la stratégie d’implantation des firmes professionnelles de services aux
entreprises dans la ville de Montréal : le cas des entreprises de conseil en gestion ».
Doctorat en études urbaines, UQÀM (inscription en automne 1997, dépôt prévu en
décembre 2004).

VAILLANCOURT, Éric (sous la direction de J.-M. Fecteau et de L. Rousseau).
« L’influence sociale des Églises montréalaises : étude comparative des pratiques d’aide à
domicile de la Société Saint-Vincent-de-Paul et des institutions de charité protestantes
(1891-1931) ». Département d’histoire, UQÀM (dépôt prévu en août 2002). Bourses
Fondation Jean-Charles Bonenfant (1999-2000), CRSH (1998-1999), FCAR (19951998).
VAN SCHENDEL, Vincent (sous la direction de J.-J. Gislain). « L’impact de l’intervention
syndicale territoriale sur la définition des politiques de l’emploi ». Département des
relations industrielles, U. Laval (inscription 2002, dépôt prévu en 2005).
WATT, Steven (sous la direction de J.-M. Fecteau et de D. Fyson). « Political Culture in
Precarious States : Petitioning to Central Authories in Lower Canada and Maine, 18201840 ». Département d’histoire, UQÀM (inscription en septembre 1997, dépôt prévu en
août 2003). Bourses CRSH (1999-2001), FCAR (1997-1999).

7.6. Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise (n = 107)
AUDET, René (sous la direction de C. Gendron et de M.-F. Turcotte). « La certification
environnementale ». Sciences de la gestion, UQÀM (inscription en 2002, dépôt prévu en
2004). Bourse d’appariement de la faculté des sciences de l’UQÀM.
BAGILISHYA, Olivier (sous la direction de P.-A. Lapointe et M. Truchon). « Le
harcèlement psychologique au travail ». Département des relations industrielles,
Université Laval (inscription en janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004).
BEAUDOIN, Jonathan (sous la direction de R. Paquet). « L’effet de la libéralisation du
commerce sur les règles de travail ». Département de relations industrielles, UQO
(inscription en mai 2002).
BEAUDOIN, Nathalie (sous la direction de Y. Assogba et de L. Favreau). « ONG,
coopération internationale et développement durable : le cas de SOCODEVI et de
Développement et Paix ». Département de travail social, UQO (inscription en 2001, dépôt
prévu en 2003).
BEAUDRY, Catherine (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude de cas dans le
secteur manufacturier » (titre provisoire). Département de relations industrielles, Université
Laval (inscription en janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004). Congrès des
Relations industrielles de l’Université Laval.
BEAULIEU, Lucie (sous la direction de C. Saucier). « Articulation capital de risque et
développement régional : le cas du Bas-St-Laurent ». Département des sciences
humaines, UQAR (inscription en septembre 2000).
BÉLIVEAU, Marie-Josée (sous la direction de J.-L. Klein). « La réforme agraire et les
paysans sans terre en Bolivie ». Département de géographie, UQÀM (inscription en
septembre 2002, dépôt prévu en avril 2004).
BELLEY, Claude (sous la direction de Y. Vaillancourt). « La participation des usagers et
des familles à la planification des activités d’une équipe locale d’intervention. Un
déterminant dans le changement de rapport producteur-consommateur de services ».
École de travail social, UQÀM (inscription en septembre 1999, dépôt prévu en juin 2004).
BENJAMIN, Yvette (sous la direction de J. Caillouette). « Les jardins communautaires de
Sherbrooke : sens et valeurs pour leurs membres ». Département de service social,
Université de Sherbrooke (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en janvier 2004).
Bourse institutionnelle de l’Université de Sherbrooke.
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BERGERON, Charles (sous la direction de M. Boulianne). « Parenté et innovations
institutionnelles : la paternité homosexuelle au Québec ». Département d’Anthropologie,
Université Laval (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en avril 2004).
BÉRUBÉ, Marie-Pier (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude des instances
intermédiaires dans le secteur de la pétrochimie du Québec ». Département de relations
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en juin 2003).
Congrès des relations industrielles de l’université Laval.
BONIN, Grégory (sous la direction de G. Bellemare et de M. Bischoff). « Gestion des
ressources humaines et postmodernité ». Département des relations industrielles, UQO
(inscription en janvier 2003, dépôt prévu en mars 2004).
BORRÉ, Isabelle (sous la direction de R. Paquet). « L’effet des styles de gestion sur la
propension au grief des salariés ». Maîtrise en relations industrielles, UQO (inscription en
septembre 2000, dépôt prévu en décembre 2003).
BOUCHER, Martine (sous la direction de J.-L. Klein). « L’espace local à l’heure de la
globalisation : la zone Mont-Tremblant ». Dépatement de géographie, UQÀM (inscription
septembre 2002, dépôt avril 2004).
BOUTIN-PAQUIN, Marie-P. (sous la direction de J.-L. Klein et de A. Latendresse).
« Montréal et Montevideo : analyse comparative de deux parcs technologiques ».
Département de géographie, UQÀM (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en
septembre 2003).
BRETON, Vincent (sous la direction de J.-M. Fecteau). « L’affaire Gavazzi : politique,
émeute et religion à Montréal au milieu du 19e siècle ». Département d’histoire, UQÀM
(inscription en septembre 2000, dépôt prévu en août 2003).
CARON, Colette (sous la direction de R. Paquet). « Les arrangemenrs transnationnaux
des relations de travail européennes ». Département des relations industrielles, UQO
(inscription en septembre 2002, dépôt prévu en mai 2004).
CHAMPION, Emmanuelle (sous la direction de C. Gendron). « Responsabilité sociale des
entreprises et risque de l’autorégulation : analyse du cas de l’entreprise Monsanto ».
Sciences de la gestion, UQÀM (inscription à l’automne 2000, dépôt prévu en 2003).
CHARBONNEAU, Pat (sous la direction de O. Chouinard et de É. Tremblay). « La gestion
intégrée du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis ». Département de sociologie,
Université de Moncton (inscription en 1998, dépôt prévu en 2003). Bourse PNK.
CHARRON, Chantal (sous la direction de J.-M. Fecteau). « La crise du logement à
Québec et le village des “Cove Fields” : institutionnalisation de la misère et stratégie de
survie sur les Plaines d’Abraham entre 1945 et 1951 ». Département d’histoire, UQÀM
(inscription en septembre 2001, dépôt prévu en août 2003).
CHASTENAY, Éric (sous la direction de Y. Comeau). « Monographie de la campagne Nike
à Développement et Paix ». École de service social, Université Laval (inscription en
septembre 2002).
CLOUTIER, Nathalie (sous la direction de R. Bagaoui). « Les enfants et la malnutrition ».
Département de sociologie, Université Laurentienne (inscription en 2003, dépôt prévu en
2005).
CONNELLY, Guy (sous la direction de J. Caillouette). (Titre à préciser). Département de
service social, Université Sherbrooke (inscription en mai 2003).
COOK, Mathieu (sous la direction de Y. Comeau). « Les stratégies du mouvement
écologiste ». École de service social, Université Laval (inscription en septembre 2002).

DAGENAIS, Hélène (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’institutionnalisation des
entreprises d’économie sociale en aide domestiques au Québec ». École de travail social,
UQÀM (inscription en septembre 1997, dépôt prévu en septembre 2003).
DELICE, Wista (sous la direction de F. Midy et la codirection de Y. Vaillancourt). « La
portée politique de l’action de la société civile pour la démocratie et la transformation
sociale ». École de travail social, UQÀM (inscription en janvier 2001, dépôt prévu en juin
2003).
DEMAL, Jessie (sous la direction de G. Bellemare et de M. Bischoff). « Syndicalisme et
postmodernité ». Département des relations industrielles, UQO (inscription en
janvier 2003, dépôt prévu en mars 2004).
DERISSE, Chantale (sous la direction de J.-M. Fontan). « Ressources en santé mentale et
autonomie des clientèles ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en 2002, dépôt
prévu en 2003).
DESCHAMPS, Johanne (sous la direction de J.-M. Fontan). « Cohésion sociale et
développement local ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en septembre
2001, dépôt prévu en 2003).
DORÉ, Stéphanie (sous la direction de J. Caillouette et C. Mercier). « Le commerce
équitable ». Département en service social, Université de Sherbrooke (inscription en
septembre 2002, dépôt prévu en 2004).
DUMAIS, Sonia (sous la direction de M.-C. Malo et de E.-B. Raufflet). « Développement
local, entrepreneurs et organisme d’appui : le cas d’un réseau d’entrepreneurs d’une MRC
gaspésienne ». Service d’enseignement du management, HEC Montréal (inscription en
automne 2001, dépôt prévu en décembre 2003).
DUPONT, Denis (sous la direction de G. Bellemare). « Mondialisation et réglementation
du travail. Portée et limites des codes de conduite ». Département de relations
industrielles, UQO (inscription en janvier 2001, dépôt prévu en mars 2004).
DUTRISSAC, Renée (sous la direction de R. Bagaoui). « L’exode des jeunes francoontariens ». Départementde sociologie, Université Laurentienne (inscription en 2001,
dépôt prévu en 2004).
ELLISDORT, Richard (sous la direction de B. Lévesque). « La place et le rôle des
associations dans le développement local en Haïti ». Département de sociologie, UQÀM.
FLORES HERNANDEZ, Aurelia (sous la direction de M. Labrecque et de M. Boulianne).
« Rapports de genre, tenure de la terre et changement social dans l’état de Tlaxcala,
Mexique ». Département d’anthropologie, Université Laval (inscription en septembre 2001,
dépôt prévu en 2004).
FORCIER, Maxime (sous la direction de J.-M. Fecteau). « Alcoolisme, crime et folie :
l’enfermement des ivrognes à Montréal, 1880-1921 ». Département d’histoire, UQÀM
(inscription en septembre 1999, dépôt prévu en août 2003).
GAGNON Catherine (sous la direction de D. Harrisson). « L’éthique du travail : une étude
de cas ». Département de relations industrielles, UQO (inscription en 2003).
GALAISE, Benoît (sous la direction de J.-L. Klein et de A. Latendresse). « Mobilité et
délocalisation des entreprises : les entreprises québécoises transférées à la zone de
maquiladora ». Département de géographie, UQÀM (inscription en septembre 2001, dépôt
prévu décembre 2003).
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GAUTHIER, Christine (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude des instances
intermédiaires dans le secteur de la métallurgie au Québec ». Département de relations
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en juin 2003).
Congrès des relations industrielles de l’Université Laval, Fondation Lise PoulinSimon.
GEMONET, Lucie (sous la direction de M. Boulianne). « La confiance au sein des clubs de
troc en Argentine : discours et pratiques des acteurs ». Département d’Anthropologie,
Université Laval (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en avril 2004).
GODIN, Marie-France (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Le rôle des instances
intermédiaires dans la diffusion des innovations dans le secteur des produits de la forêt ».
Département de relations industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001,
dépôt prévu en juin 2003). Congrès des Relations industrielles de l’Université Laval.
GOLDFARB, Lilia (sous la direction de M. Mendell). « Creating th espace for agency and
capabilities : Refugee and recent immigrant women actualizing their social rights in a
multicultural contexte. An action research projet in Montréal ». Special Individualized
Program, Université Concordia (inscription en septembre 2001).
GUAY, Manon (sous la direction de G. Legault et la codirection de C. Ross). « Analyse
différenciée selon les sexes des aspirations de carrière chez les étudiants-es en GRH et
RI ». Département d’organisation et ressources humaines, UQÀM (inscription en
septembre 1999).
GUIMONT-MARCEAU, Stéphane (sous la direction de J.-L. Klein). « Le projet de
développement de la région du Rio Cauto à Cuba ». Diplôme d’Études supérieures
spécialisées (DESS), UQÀM (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en août 2003).
IGNOTO, Audrey (sous la direction de G. Legault). « Gestion de la diversité dans les
équipes de travail multiculturelles ». Département d’organisation et ressources humaines,
UQÀM (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en août 2003).
ILLONGA, Édouard (sous la direction de L. Favreau et la codirection de Y. Assogba).
« Économie populaire et jeunes en Afrique francophone : le cas du Zaïre ». Département
de travail social, UQO (inscription en 1999, dépôt prévu en 2003).
KEARNEY, Muriel (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’insertion socio-économique et
l’économie sociale ». École de travail social, UQÀM (inscription en septembre 2001, dépôt
prévu en juin 2004).
KULUS, Leslie (sous la direction de C. Gendron). « L’étiquetage social dans le secteur de
l’alimentation ». Sciences de la gestion, UQÀM (inscription en 2001, dépôt prévu en 2003).
LAFONT, Jérôme (sous la direction de J.-M. Fecteau et de J.-J. Petit). « Les premières
années de la prison de Bordeaux 1913-1921 ». Département histoire, UQÀM (inscription
en septembre 2002, dépôt prévu en août 2003). CRÉPUQ.
LAFONTAINE, Sylvie (sous la direction de J. L. Boucher). « La police communautaire et
l’organisation communautaire en travail social ». Département de travail social, UQO
(inscription à l’automne 1999).
LAFRANCE, Marc-André (sous la direction de C. Gendron et de M.-F. Turcotte). « Les
normes environnementales dans le secteur forestier ». Sciences de la gestion, UQÀM
(inscription en 2002, dépôt prévu en 2004). Bourse de mobilité, hiver 2004.
LAJEUNESSE-CREVIER, François (sous la direction de B. Lévesque). « Genèse d’un
système social d’innovation. Le cas du technopôle Angus de Montréal ». Département de
sociologie, UQÀM (inscription septembre 2001, dépôt prévu en 2003).

LALONDE, Anne-Marie (sous la direction de J.-L. Klein). « Effets territoriaux de la Cité du
multimédia sur les activités de création à Montréal ». Département de géographie, UQÀM
(inscription en septembre 2001, dépôt prévu en août 2003).
LANDRY, Michelle (sous la direction de O. Chouinard et de C. Gendron). « Le
fonctionnement du commerce éqitable du café : le cas d’une coopérative du Pérou ».
Département de sociologie, Moncton (inscription 2002).
LANDRY-LARUE, Catherine (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’influence étatique
sur les ressources d’insertion professionnelle et sociale s’adressant aux personnes
présentant une déficience intellectuelle ». École de travail social, UQÀM (inscription en
septembre 1999, dépôt prévu en septembre 2003).
LANGLOIS, Julie (sous la direction de Y. Comeau). « Indicateurs sur la mobilisation dans
le mouvement des femmes. » École de services sociale, Université Laval (inscription en
septembre 2000).
LAURIN, Maud (sous la direction de J.-M. Fecteau et J.-G. Petit). « La prison des femmes
de Montréal 1913-1921 ». Département histoire, UQÀM (inscription septembre 2002,
dépôt prévu en août 2003). CRÉPUQ.
LE BEL, Pierre-Mathieu (sous la direction de J.-L. Klein). « Réhabilitation et reconversion
du quartier historique de La Havane ». Département de géographie, UQÀM (inscription
septembre 2002, dépôt prévu en avril 2004). Bourse MEQ, mobilité.
LEGAULT, Stéphanie (sous la direction de D. Harrisson). « L’organisation du travail dans
les activités communautaires ». Département de relations industrielles, UQO (inscription
en janvier 2001).
LEMIEUX, Suzanne (sous la direction de R. Bagaoui). « Les conditions de travail chez les
artistes franco-ontariens ». Départment de sociologie, Université Laurentienne (inscription
en 2003, dépôt prévu en 2005).
LENGHAM, Éric (sous la direction de P.-A. Lapointe). « La légitimité des représentants du
mouvement associtif au sein des structures partenariales au Québec : le cas des comités
intersectoriels ». Département de relations industrielles, Université Laval (inscription en
septembre 2001, dépôt prévu en juin 2003).
LEPAGE, Julie (sous la direction de J.-L. Klein). « L’émigration des jeunes en régions ».
Département de géographie, UQÀM (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en avril
2004).
LORTILLE, Romain (sous la direction de B. Lévesque). « L’évaluation des investissements
de Fondaction, rentabilité sociale et outils stratégigiques ». Département de sociologie,
UQÀM (inscription septembre 2000, dépôt prévu en 2003).
LOUBIN, Vanessa (sous la direction de J.-L. Klein et de G. Benko). « Le marketing
territorial à Montréal : le cas de Montréal international ». Départemnet de géographie,
UQÀM (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en septembre 2003). CREPUQ.
MAILHOT, Étienne (sous la direction de B. Lévesque). « Hydro-Québec, le rapport au
milieu ». Département de travail social, UQÀM.
MALAISON, Guylaine (sous la direction de R. Paquet). « Négociation collective et
rémunératin variable ». Département des relations industrielles, UQO (inscription en
septembre 2002, dépôt prévu en mai 2004).
MALLET, Jean-François (sous la direction de O. Chouinard et T. Landry). « La
restauration des bancs d’huîtres de la baie de Carapet ». Département de sociologie,
Université de Moncton (inscription en 2004). Bourse Pêches et Océans Canada.
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MALO, Angélique (sous la direction de G. Cucumel). « L’impact du changement de
vérificateur sur le cours boursier des entreprises ». Département des sciences
comptables, École des sciences de la gestion, UQÀM (inscription en avril 2001, dépôt
prévu en juin 2003).
MANTVILLE, Natasha (sous la direction de R. Paquet). « L’effet de divers modes de
gestions des conflits ». Département des relations industrielles, UQO (inscription en
septembre 2002, dépôt prévu en mai 2004).
MARQUIS, Patrick (sous la direction de M. Truchon). « Le rôle des facteurs administratifs
et légaux dans l’évolution vers l’incapacité chronique liée aux lombalgies ». Département
des Relations industrielles, U. Laval (inscription en 2002, dépôt prévu en 2004).
MASSIE, Élaine (sous la direction de R. Paquet). « L’Influence des éléments stratégiques
sur la participation syndicale ». Département des relations industrielles, UQO (inscription
en septembre 2001, dépôt prévu en juin 2003).
MAURAIS, Julie (sous la direction de C. Gendron et de M.-F. Turcotte). « Les normes
sociales dans le secteur forestier ». Sciences de la gestion, UQÀM (incription en 2002,
dépôt prévu en 2003).
MERCILLE, Dominique (sous la direction de L. Langlois). « L’exercice du leadership dans
un établissement scolaire atypique ». Département des relations industrielles, Université
Laval (inscription 2000, dépôt prévu en juin 2003). Bourses Union-Vie.
MORI, Tonia (sous la direction de A. Chanlat et de M.-C. Malo). « La réalité du commerce
équitable dans deux entreprises collectives chiliennes de vin équitable ». Service
d’enseignement du management, HEC Montréal (inscription en hiver 2000, dépôt prévu en
2003). Bourse du Centre d’études en administration internationale (CÉTAI) 20022003.
MORIN, Claire (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude de cas dans la nouvelle
économie » (titre provisoire). Département des relations industrielles, Université Laval
(inscription janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004).
NABI, Herman (sous la direction de J.-M. Fontan). « L’évaluation et la sociologie de la
traduction ». Département de sociologie, UQÀM (inscription en 2002, dépôt prévu en
2003).
NADEAU, Dominique (sous la direction de R. Paquet). « Les facteurs associés au degré
d’implication syndicale des jeunes ». Département de relations industrielles, UQO
(inscription en septembre 2000, dépôt prévu en juin 2004).
NGOUARI, Appolinaire Attant (sous la direction de Y. Vaillancourt). « Politiques sociales et
développement : le cas Congo-Brazzavile ». École de travail social, UQÀM (inscription en
septembre 2001, dépôt prévu en septembre 2004).
NTITANGIRAGEZA, Gérard (sous la direction de J. L. Boucher). « L’insertion sociale des
jeunes immigrants par l’école ». Département de travail social, UQO (inscription à
l’automne 2001).
PAQUIN, Pierre (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’utilisation de l’empowerment
comme approche d’intervention auprès des jeunes présentant des conduites à risque
élevé en toxicomanie ». École de travail social, UQÀM (inscription en septembre 1997,
dépôt prévu en juin 2004).
PARÉ, Marie-Hélène (sous la direction de Y. Comeau). « Crimes d’honneur, socialisation
et victimisation au Liban ». École de service sociale, Université Laval (inscripton janvier
2002).

PARENT, G. (sous la direction de G. Bellemare). « Télétravail et surveillance ».
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outatouais (inscription en
décembre 2001).
PERRON, Johanne (sous la direction de O. Chouinard). « Apprentissage mutuel et forêt
modèle FMF ». Département de sociologie, Université de Moncton (inscription 1997, dépôt
prévu en 2003).
PLANTE, Tania (sous la direction de R. Paquet). « Négociation collective et rigidité dans
les règles de travail ». Département des relations industrielles, UQO (inscription en
décembre 2000, dépôt en mai 2004).
POMERLEAU, Colette (sous la direction de J.-M. Fecteau). « Conception de la pauvreté
chez les élites francophones au Québec ». Département d’histoire, UQÀM (inscription en
août 2002, dépôt prévu en septembre 2004).
PONCE, Cecilia (sous la direction de J. L. Boucher). « Intégration sociale des immigrants
au Québec : le cas des Salvadoriens ». Département de travail social, UQO (inscription à
l’automne 1997, dépôt prévu en 2004).
PROULX, M.-E. (sous la direction de Y. Assogba et de L. Favreau). « Développement
rural et jeunes ». Département de travail social, UQO (inscription en 1999, dépôt prévu en
2004).
RAYMOND, Johanne (sous la direction de J. L. Boucher). « L’insertion sociale par l’emploi
des jeunes femmes responsables de famille ». Département de travail social, UQO
(inscription à l’automne 1999).
RÉGIS-PARR, Marco (sous la direction de D. Harrisson). « La transformation de la
fonction publique : le rôle des syndicats ». Département de relations industrielles, UQO
(dépôt prévu en septembre 2003).
RENOIS, Gisandre (sous la direction de Y. Vaillancourt). « La prévention de la drogue
auprès des enfants et des jeunes toxicomanes de la rue de Port-au-Prince : obstacles et
perspectives dans un processus d’accompagnement ». École de travail social, UQÀM
(inscription en septembre 2002, dépôt prévu en septembre 2005).
RIVET, François (sous la direction de J.-M. Fecteau). « La représentation de l’ordre social
chez les élites urbaines de Québec et Montréal, 1794-1858 ». Département d’histoire,
UQÀM (inscription en septembre 2000, dépôt prévu en août 2003).
ROBICHAUD, Maryse (sous la direction de O. Chouinard). « Droits de propriété et
développement local dans l’ensemencement des fonds marins de la communauté de
Botsford ». Département de sociologie, Université de Moncton (inscription en 2001, dépôt
prévu en mai 2003).
RONDOT, Sylvie (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le partenariat dans les instances
intermédiaires : une comparaison internationale ». Département de sociologie, UQÀM
(inscription en 2001).
ROSSIGNOL, Marlène (sous la direction de D. Harrisson). « NTIC et le travail
professionnel des travailleurs sociaux ». Département de relations industrielles, UQO
(inscription en janvier 2001).
RUSSELL, Céllinie (sous la direction de J. L. Boucher). « Le logement social avec support
communautaire en Outaouais ». Département de travail social, UQO (inscription à
l’automne 2001).
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SHIELDS, Geneviève (sous la direction de Y. Vaillancourt). « Les pratiques d’insertion
socio-professionnelles des jeunes ». École de travail social, UQÀM (inscription en janvier
2000, dépôt prévu en juin 2004).
SINASSAMY, Thierry (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Les instances intermédiaires
dans le secteur aérospatail au Québec ». Département de relations industrielles,
Université Laval (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en juin 2006). Congrès des
relations Industrielles de l’université Laval.
SIROIS, Jésabelle (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Études de cas dans le secteur
manufacturier » (titre provisoire). Département de relations industrielles, Université Laval
(inscription en janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004).
ST-PIERRE, Julie (sous la direction de M. J. Bouchard). « Coordination et pouvoir dans un
centre financier aux entreprises Desjardins ». École des sciences de la gestion, UQÀM
(inscription en hiver 2000, dépôt prévu en août 2003). Bourse FCAR 2000-2001.
THÉRIAULT, Roger (sous la direction de O. Chouinard). « Agriculture et environnement ».
Département de sociologie, Université de Moncton (inscription en 1998, dépôt prévu en
avril 2003).
THERRIEN, Aline (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude de cas dans la nouvelle
économie » (titre provisoire). Département de relations industrielles, Université Laval
(inscription en janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004). Congrès des Relations
industrielles de l’Université Laval.
TREMBLAY, Mélanie (sous la direction de J.-L. Klein). « Reconversion des sites à
contrainte environnementale : le cas français ». Département de géographie, UQÀM
(inscription en septembre 2001, dépôt prévu en septembre 2003).
TREMBLAY, Nathalie (sous la direction de J. Caillouette). « Le soutien aux familles
d’enfants présentant une défience intellectuelle ». Département de service social,
Université Sherbrooke (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en décembre 2004).
TRUDEL, Annie (sous la direction de G. Bellemare). « Structuration d’un service de
ressources humaines ». Département de relations industrielles, UQO (inscription en
janvier 2002, dépôt prévu en février 2004).
VALLIÈRES, Christine (sous la direction de D. Harrisson). « L’employabilité et la formation
en ligne : une étude exploratoire ». Département de relations industrielles, UQO
(inscription en janvier 2002).
VEILLEUX, Geneviève (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude de cas dans la
nouvelle économie » (titre provisoire). Département de relations industrielles, Université
Laval (inscription en janvier 2003, dépôt prévu en septembre 2004). Congrès des
Relations Industrielles de l’Université Laval.
VOYER, Alexandre (sous la direction de J.-L.Klein). « La fermeture de GM dans le nord de
Montréal ». Département de géographie, UQÀM (inscription en septembre 2002, dépôt
prévu en avril 2004).

7.7. Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages,
etc.) (n = 2)
CAMPELLI, Chiara (tutorat sous la direction de C. Gendron). « La gestion
environnementale dans l’entreprise ». Sciences de la gestion, UQÀM (inscription en 2000,
dépôt prévu en 2003).

LORTILLE, Romain (sous la direction de B. Lévesque et de G. L. Bourque). « L’évaluation
des investissement de Fondaction, rentabilité sociale et outils stratégique ». Département
de sociologie, UQÀM, Stage.
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8. LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT
Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

Axe innovations travail et emploi (30 projets)
Alliances de recherche Universités-Communautés (ARUC) en économie
sociale
La représentation des salariés dans l'établissement: les cas de
l'Allemagne, de la France et de l'Europe
*P. R. Bélanger

(4 000)*

Alliances de recherche Universités-Communautés (ARUC) en économie
sociale
Les problématiques spécifiques à l'emploi dans les entreprises de
l'économie sociale
*R. Paquet

(6 000)

Centrale des syndicats nationaux (CSN) - UQÀM, Service aux collectivités
(SAC)
Le Kaisen: contrainte ou opportunité pour les salariés et les syndicats
* P.R. Bélanger

*

6 000

CETECH
La nouvelle économie et les innovations en milieu de travail
*P. R. Bélanger, G. Cucumel, P.-A. Lapointe et B. Lévesque

20 000

Comité sectoriel de la main-d'œuvre (CSMO) FMI
La gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre de la FMI
* F. Lesemann

45 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Équipe
Innovation, organisation et relations de travail. Une étude des processus
de changement dans les fonctions publiques
*D. Harrisson, G. Bellemare, N. Laplante et R. Paquet

21 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Programme émergence des nouveaux chercheurs/ Le leadership moral
des directions d'établissement CFER: vers la construction d'un corpus de
connaissance
*L. Langlois

18 446

18 446

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Programme équipe de recherche
Les représentations du leadership éducationnel en milieu minoritaire
francophone
*C. Lapointe, M. St-Germain et L. Langlois

37 094

37 094

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Nouveau chercheur
Évolution des pratiques de surveillance et des rapports de production et de
services dans le transport en commun au Québec (2000-2003)
*G. Bellemare

10 000

*

Les montants entre parenthèses ne sont pas inclus dans les statistiques pour éviter de les comptabiliser deux fois.
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Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Secrétariat à l’action communautaire
État des ressources monétaires et humaines dans les CCL
*L. Fréchette, G. Bellemare et L. Briand

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

3 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Le vieillissement au travail dans différents mondes de production
*F. Lesemann

23 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Initiatives de la nouvelle économie / Lettre d’intention – subvention de
développement
Financement pour la préparation d’une demande de subvention :
Organisation, régulation, performance dans la nouvelle économie
*P.-A. Lapointe, G. Bellemare, G. Legault, D. Harrisson, P. R. Bélanger, M.
Truchon, R. Foucher et al.

11 650

11 650

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Initiatives pour le développement de la recherche
Les processus de "transculturation" : vers une "citoyenneté des Amériques
?"
*F. Lesemann

35 000

15 000

Emploi-Québec
Bilan des initiatives d'insertion en emploi, coopération Québec-Argentine
*F. Lesemann

20 000

Emploi-Québec
Évaluation des mesures de lutte contre la pauvreté et l'insertion en emploi
* F. Lesemann

50 000

Emploi-Québec - Développement des ressources humaines Canada
(DRHC) et ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec (MICQ)
Innovations en milieu de travail dans les industries métallurgiques du
Québec
*P.-A. Lapointe, G. Murray et C. Lévesque

50 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) action concerté pour le soutien et la promotion de la recherche sur le travail
en mutation
Le travail autonome comme combinaison de formes de travail, de sources
de revenus et de protections : étude des conditions pour comprendre les
rapports entre ravail autonome et protection sociale
*F. Lesemann, B. Lévesque, M. D'Amours et L. Dajenais

47 760

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Vieillissement et travail : travail et pluriactivité chez les 60-70 ans
*F. Lesemann

62 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
La construction des Amériques aujourd'hui : regards croisés
transnationaux et transdisciplinaires
*F. Lesemann
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) Programme émergence des nouveaux chercheurs
Le leadership moral des directions d'établissement CFER et ISPJ: vers la
construction d'un corpus de connaissance
* L. Langlois

45 000

14 823

14 823

45 000

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Vieillissement de la main-d’œuvre, pratiques d’entreprises, politiques
publiques : développer une compréhension différenciée du phénomène
pour mieux agir
*F. Lesemann

75 000

75 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Action concertée, Travail en mutation
L’approche partenariale dans l’organisation et les relations du travail : la
contribution des instances intermédiaires
*P.-A. Lapointe, P. R. Bélanger, B. Lévesque et G. Cucumel

45 000

45 000

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO)
La formalisation des pratiques de formation dans les petites et les
moyennes entreprises (PME) manufacturières
* F. Lesemann

25 000

145 000

Frull
Les conditions de travail chez les artistes franco-ontariens
*R. Bagaoui

121 000

3 500

Institut de recherche santé et sécurité au travail (IRSST)
Les déterminants de l'incapacité chronique: étude prospective longitudinale
de travailleurs lombalgiques en arrêt de travail
* M. Truchon, L. Fillion, G. Truchon, C. Dionne et B. Arsenault

112 880

112 880

Institut de recherche santé et sécurité au travail (IRSST) – programme de
subvention externe
L'impact du mode de gestion des changements technologiques et
organisationnels sur la santé et la sécurité en relation avec les
représentations sociales de la SST
*C. Legendre et D. Harrisson

84 404

84 404

Ministère de la famille et de l’Enfance
Rapports de surveillance : Centre de la petite enfance (CPE) et ministère
de la Famille et de l’Enfance (MFE)
G. Bellemare et L. Briand

10 000

Ministère de l'éducation du Québec (MEQ) - Programme les plans de
réussite
Modalité de formation des gestionnaires scolaire: les plan régionnaux de
réussite
* L. Langlois, J. Laplante

42 000

Ministère de la Justice du Canada
Les interrelations entre le régime de relations de travail et l'équité salariale
*R. Paquet et J.-A. Lequin

19 320

Ministre des Relations internationales (MRI)
Le plan Puebla-panama : entreprises et développement
*F. Lesemann

75 000

6 000

Total axe innovations travail et emploi

844 377

Axe innovations et territoire (46 projets)
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657 797

241 000

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)
Agence canadienne de développement international (ACDI) – PPUCD –
Volet 2
Lutte à la pauvreté et développement local durable au Honduras
*P. Bodson, M. Bouchard, W. Frohn et F. Bérard
Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) – CARCI Grant
Capacity in Agricultural Communities
*W. Reimer et D. Martz
Alliances de recherche Universités-Communautés (ARUC) en économie
sociale (ARUC-ÉS)
Évolution du statut juridique des associations
M.-C. Malo et L. Jolin

($)

124 987

(2 000)

(sub.
Assurées)

($)

($)

124 987

124 987

*

12 000

20 000

Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (UQO)
Enquête internationale sur les modes de concertation des réseaux de
groupements de personnes (associations, coopératives, mutuelles,
syndicats)
*M.-C. Malo et L. Favreau

(4 500)

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
La localisation verticale des compétences stratégiques de l'organisation
complexe décentralisée : le cas Desjardins
*M. Vézina, M.-C. Malo
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada –
Développement de projet
Entreprenariat collectif, innovations sociales et revitalisation des territoires
*J.-M. Fontan, J.-L. Klein, D.-G. Tremblay

2004-05

(sub.
Assurées)

25 000

Centre de recherche pour le développement international
L'évolution de l'économie sociale en Argentine
*M. Mendell et C. La Serna
Chaire de coopération Guy Bernier – Subvention à la recherche
Commerce équitable, coopératives et développement durable
*C. Gendron et O. Navarro-Flores

2003-04

*

17 689

39 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH
La gouvernance locale dans les milieux ruraux périphéiques
* G. Chiasson, C. Andrew, J. L. Boucher, A. Gilbert

10 000

18 500

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Fondation Kahanoff - Le secteur sans but lucratif au Canada
Les organismes à but non-lucratif en tant que producteurs de richesse
économique et sociale
*C. Saucier, M. J. Bouchard, B. Jean et N. Thivierge

30 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – Initiatives de la
nouvelle économie (CRSH-INÉ)
Régulation de la nouvelle économie : le rôle des nouveaux mouvements
sociaux économiques (NMSÉ)
*M.-F. Turcotte, C. Gendron, B. M’Zali, B. Lévesque et É. Gedajlovic

99 796

20 462

99 594

30 700

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Programme sur les rapports en évolution (CDC) - Subvention de recherche
stratégique
Réglementation et liberté : articulation dans le discours des acteurs. Une
analyse des représentations de la régulation sociale et de la gouvernance
*C. Gendron

33 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Action collective et développement local dans un contexte métropolitain : le
cas de Montréal
*R. Morin, É. Shragge, P. Hamel et J.-M. Fontan

36 666

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Syndicats, communauté et gouvernance locale
*J.-M. Fontan et J.-L. Klein

29 150

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Women and Change. Réseau féministe pour le renouvellement des
théories et des pratiques économiques et politiques
*A. Caron, M. Mendell, F. Saillant, L. Lamarche, M. Tremblay, N. Thivierge
et S. Morel

39 100

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)-INE
Building Rural Capacity in the New Economy
*W. Reimer, Beckley, Bruce, Chouinard, Emke, Hlseth, Jean, LeBlanc,
Martz, Raymsey, Wilkinson

1 120 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – CURA
Brain Gain : Increasing the Capacity of Rural Communities To Use Social
Science Research To Influence and Develop Policy
*R Lyons, W. Reimer et al. (46 chercheurs)

225 000

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

36 666

750 000

750 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Reconversion industrielle et gouvernance métropolitaine à Montréal
* J.-L. Klein, J.-M. Fontan, J. Carrière et B. Jouve

34 146

34 052

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Pêches et Océans Canada
Liens entre science et savoirs locaux dans la gestion des océans
*A. Gill, O. Chouinard et alii. (8 chercheurs)

89 333

89 333

23 000

31 500

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Réseau de centre d’excellence (AQUANET) - Industrie Canada
Dynamiques de coopération, développement local et nouveaux droits de
propriété : l’ensemencement de bancs de pétoncle dans la communauté
côtière de Botsford
*O. Chouinard, P.-M. Desjardins, J.-P. Vanderlinden et É. Forgues
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Réseau de centres d'excellence en Aquaculture (AQUANET) - Industrie
Canada
Recherche en aquaculture, discipline scientifique et réseaux: une analyse
des défis posés par la recherche appliquée en aquaculture et la nécessité
de transgresser les frontières disciplinaires traditionnelles
*Vanderlinden, Chouinard et Brad. Walters
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38 000

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Réseau de centre d’excellence (AQUANET) - Industrie Canada
Droits de propriétés, aquaculture et mariculture : une analyse
multidisciplinaire des changements institutionnels liés aux changements
des pratiques d'utilisation des ressources océanes (Qc./N.-B.)
*J.-P. Vanderlinden, O. Chouinard et alii. (8 chercheurs)

100 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Strategic Grant on Social Cohesion
Social Cohesion in Rural Canada
*W. Reimer et al. (16 chercheurs)

225 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Strategic Grant
Determinants of Health of Rural Populations and Communities
*B. Annis, W. Reimer et al. (7 chercheurs)

75 000

Conseil régional de développement de l’Outaouais (CRDO)
Observatoire régional d’économie sociale
*L. Favreau

10 000

Coopération France-Québec
Systèmes productifs locaux et initiatives locales en France et au Québec
*J.-L. Klein, J.-M. Fontan, J. Carrière, B. Lévesque, S. Lefebvre

10 000

CRISES (UQÀM)
Évolution du statut juridique des associations
*M.-C. Malo et L. Jolin
Développement des ressources humaines Canada (DRHC)
Pratiques et politiques publiques en matière de prévention sociale,
d’insertion et de développement local
*L. Fréchette, L. Favreau et Y. Assogba

(1 000)

Fédération des Caisses populaires Desjardins
Diversité et articulation des milieux d'appartenance au Québec: Étude de
quatre régions
*J.-L. Klein, J. Carrière, B. Lévesque et B. Jouve

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

15 000

*

76 600

Environnement Canada, Ressources Naturelles du Canada et Ministère
des ressources naturelles du N.-B.
Adaptation des communautés côtières à l'impact des changements
climatiques sur les zones côtières du sud-est du Nouveau-Brunswick
*J. Parker O. Chouinard, et al (14 chercheurs)
École Science de la Gestion de l'UQÀM
Évolution du statut juridique des associations
*M.-C. Malo et L. Jolin

2003-04

76 600

600 000

700 000

1 000

13 750

Fonds de fiducie de l’environnement du Nouveau-Brunswick
Participations communautaire à la classification de l'eau de Cap-Pelé et de
la communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE)
Village Cap-Pelé, CRBE et O. Chouinard

50 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – appui à la
recherche innovante
Le commerce équitable comme innovation sociale et économique :
performance sociale et renouvellement des pratiques économiques
*C. Gendron, P. R. Bélanger, L. Favreau, M.-C. Malo et M.-F. Turcotte

33 570

50 490

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture –
Établissement de nouveaux chercheurs
Le potentiel régulatoire du droit international de l’environnement
*C. Gendron
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
(anciennement CQRS)
Trajectoires de vie et engagement paternel chez les jeunes hommes des
entreprises d’insertion
*A. Devault, L. Favreau et al.

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

18 000

66 768

Fonds de recherche sur la société et la culture - Appui à la recherche
innovante
Un cadre pour l'évaluation de la performance et des impacts sociaux de
l'économie sociale au Québec
* M. Bouchard, J. Carrière, J.-L. Klein et C. Saucier

10 000

Gouvernement du Québec (Mme Pauline Marois)
Évolution du statut juridique des associations
M.-C. Malo et L. Jolin

10 000

HEC Montréal
Évolution du statut juridique des associations
M.-C. Malo et L. Jolin

1 000

HEC Montréal, Direction de la recherche (aide à la publication)
Enquête internationale sur les modes de concertation des réseaux de
groupements de personnes (associations, coopératives, mutuelles,
syndicats)
M.-C. Malo et L. Favreau

4 500

HEC Montréal, Service d'enseignement du management
Entreprises collectives de vin équitable
*M.-C. Malo

1 500

HEC Montréal, Service d'enseignement du management
Une nouvelle organisation de commerce équitable vue par son directeur
général
*M.-C. Malo

1 500

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Gender and women in rural health research: Developing a comprehensive
strategy
*L. Greaves et W. Reimer

25 000

Ministère de la Culture et des Communications (Qc) – « Étalez votre
science »
Énergie et défis énergétiques
*C. Gendron, J.-G. Vaillancourt

40 000

Ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche
Inventaire des fonds régionaux et locaux
* B. Lévesque, M. Mendell, B. M'Zali, D. Martel, Y. Comeau et alii.

30 000

18 000

67 848

44 025

Gouvernement du Canada (Industrie Canada)
Évolution du statut juridique des associations
M.-C. Malo et L. Jolin
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2003-04

44 025

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Ministère des Régions du Québec
Coopératives de solidarité et cohésion sociale
*C. Saucier, J.-P. Girard et B. Lévesque
Ministère des Régions du Québec
Évaluation des CLD comme nouvelle forme de gouvernance locale et
comme outils de développement
*P. Leblanc, C. Saucier, M. Carrier et M. U. Proulx

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

13 200

41 500

Service de Santé publique
L'économie de la malbouffe dans le Nord-Est de l'Ontario
* M. Benoît, R. Bagaoui

10 000

Université de Moncton - Faculté des études supérieures et de la recherche
(FESR)
Droits de propriété et littoraux
*O. Chouinard

1 200

Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Les corporations de développement communautaire dans la gouvernance
locale
*J.-L. Klein, M. Tremblay et P.-A. Tremblay

5 000

Université du Québec à Montréal – Programme d’aide financière à la
recherche et à la création (PAFARC), volet 1
Visages de la responsabilité sociale corporative
*C. Gendron

20 978

Université du Québec en Outaouais-Fonds institutionnel de recherche
Pratiques et politiques publiques en matière de prévention sociale,
d'insertion et de développement local
*L. Favreau, L. Fréchette, Y. Assogba, J. L. Boucher et D. Tremblay
(GÉRIS/CRD

30 000

VRER / Fondaction / CRDC
Portrait et dynamique des régions (l’Outaouais)
*L. Favreau et M. Robitaille

11 000

10 000

2 670 995

2 176 336

Total axe innovations et territoire

Axe innovations et conditions de vie (23 projets)
Alliances de recherche Universités-Communautés (ARUC) en économie
sociale
La consolidation d'un acteur communautaire famille en Estrie
* J. Caillouette
Collège communautaire du Conseil régional du développement de l'Île de
Montréal (CREDIM), Société d'habitation du Québec (SHQ), Régie
régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS) de Montréal-Centre
et Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM)
Portrait des OSBL d’habitation de l’Île de Montréal
*Y. Vaillancourt

(2 000)

*

10 000

1 200

20 978

1 893 549

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Community Services Council, Newfoundland and Labrador
Welfare-to-Work, the Next Generation: Quebec participation
*Y. Vaillancourt et G. Larose

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Fondation Kahanoff
L’économie sociale au Québec dans le domaine de la santé et du bienêtre : définitions et survol historique
*Y. Vaillancourt et L. Tremblay

($)

($)

40 000

47 000

46 000

46 837

30 000

30 000

46 893

Centre de recherche pour le développement international (CRDI) –
Normand-Laramée
Évaluation de l'impact du logement à soutien gradué pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle et de ses conditions de réussite : Phase
I
*Y. Vaillancourt

4 000

Développement des ressources humaines Canada (DRHC)
Social Economy, Health and Welfare in four Canadian Provinces:
Publication chez Fernwood et tournée canadienne
*Y. Vaillancourt, R. Doré, C. Gill, D. Labesse, P. Leduc-Browne, M.-T.
Séguin, L. Thériault, L. Tremblay et D. Welch

13 962

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) – Programme
de financement de projets pilotes dans le domaine des messures de
soutien aux personnes handicapées
Inventaire et bilan des programmes concernant les personnes ayant des
incapacités : Phase II
*Y. Vaillancourt et J. Caillouette

276 480

Fonds d'aide à la déficience intellectuelle de Laval
Évaluation de l'impact du logement à soutien gradué pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle et de ses conditions de réussite : Phase
II
*Y. Vaillancourt

111

(sub.
Assurées)

40 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Le réseau montréalais de régulations sociales de l'ère libérale à l'État
providence: mise en place, mutations et incidences sur les populations
fragilisées, notamment l'enfance
*J.-M. Fecteau, J. Trépanier, A. Cellard, J. Harvey, G. Cucumel et V.
Strimelle

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Équipe
Économie sociale, santé et bien-être
*Y. Vaillancourt, D. Labesse, J. L. Boucher, J. Caillouette, M. Charpentier,
Y. Comeau, C. Corbeil, F. Descarries, L. Favreau, G. Larose, B. Lévesque,
M. Malavoy, M.-C. Malo, et al. (15 partenaires)

2004-05

(sub.
Assurées)

5 031

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
La structure de l'organisation communautaire dans les années 1990
* Y. Comeau, M. Duperré, Y. Hurtubise, C. Mercier et D. Turcotte
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Économie sociale et/ou tiers secteur en santé et bien-être, au Québec et
en Saskatchewan
*Y. Vaillancourt et L. Thériault

2003-04

225 000

17 000

156 000

156 000

34 604

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Programme d'action concertées
Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie sociale dans les
services de logement social et d'hébergement concernant des personnes
âgées en faible perte d'autonomie
*Y. Vaillancourt, M. Charpentier, M. Malavoy, P. Morin et S. Robichaud

75 000

75 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Subvention de développement d’équipe en recherche sociale
De l’expérience individuelle au phénomène global ; configuration et
réponses sociales à l’itinérance
*D. Laberge, S. Roy, J.-M. Fecteau, R. Hurtubise et al.

186 000

186 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Subvention ordinaire de recherche – Nouveau chercheur
Les nouvelles formes non monétaires d'échange et de production : une
étude comparative Québec / Amérique latine
*M. Boulianne

15 000

15 000

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Soutien aux équipes de recherche
Régulation sociale et institutions à Montréal 1840-1921
*J.-M. Fecteau, J. Trépanier, A. Cellard et J. Harvey

48 250

48 250

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) Appui à la recherche innovante
Trajectoires historiques de la misère à Montréal (1840-1921) : une
radioscopie
*J.-M. Fecteau, J. Trépanier, A. Cellard, J. Harvey, V. Strimelle et G.
Cucumel (collaborateur)

52 892

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Inventaire et bilan des programmes concernant les personnes ayant des
incapacités : validation de la base de données
*Y. Vaillancourt et L. Dumais

99 993

Société d'habitation du Québec (SHQ)
Les pratiques d'intervention communautaire des Offices municipaux
d'habitation (OMH) : Phase I
*Y. Vailllancourt et P. Morin

5 000

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
Un chez soi dans la communauté : monographie et
intersectorielles du projet Aide au logement (PAL) à Verdun
*Y. Vaillancourt et P. Morin

pratiques

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
La cohabitation intergénérationnelle dans les banlieues de Québec
*M. Boulianne
Université du Québec en Outaouais-Fonds institutionnel de recherche
(FIR)
Développement rural et forestier en Bulgarie: le cas de Vélingrad
*J. L. Boucher, V. Kirov et I. Brssova

20 000

19 980

4 000

10 500

75 000

42 218

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)
Université du Québec en Outaouais-Fonds institutionnel de recherche
(FIR)
Le développement rural et forestier en milieu forestier : le cas de la Forêt
de l'Aigle
*J. L. Boucher
Total axe innovations et conditions de vie

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

4 217
1 014 882

953 566

238 659

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Cooperative Membership and Globalizarion creating social cohesion throug
Market Relations (589 000 par année pendant trois ans)
*Brett Fairbairn et alii. (Pour le Québec : B. Lévesque et J.-P. Girard

17 500

17 500

17 500

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Équipe
Intérêt général et développement de l’économie du Québec : les modes
collectives
*M. J. Bouchard, L. Bernier, T. Hafsi et B. Lévesque

38 300

35 000

35 000

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - Voluntary
Sector Initiative
Centre canadien de philantropie/ Enquête nationale sur le secteur
bénévole et communautaire, section Québec
*M. Hall et alii. (Pour le Québec : L. Jolin, G. Cucumel, J.-M. Fontan, B.
Lévesque et Y. Vaillancourt

55 100

55 100

Axe transversal (4 projets)

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Équipe
Les configurations de l’économie sociale et solidaire au Québec et ses
rapports au marché, à l’État et à la société civile
*Y. Comeau, J. L. Boucher, M.-C. Malo et Y. Vaillancourt
Total axe transversal

39 000

39 000

149 900

146 600

Séminaires, colloques, symposiums, congrès et autres
ACFAS, 71e congrès, UQÀR 2003 – Aide financière aux conférenciers
invités
Environnement individu et société : motivations, savoirs et décisions au
cœur de la gouvernance environnementale
*C. Gendron et J.-G. Vaillancourt

7 000

Cabinet du ministre d'État à la population, aux Régions et aux Affaires
autochtones, Ministre des Régions et ministre responsable du
Développement du Nord québécois, Gouvernement du Québec
Financing Social Economy initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

2 000

Caisse d'économie Desjardins
Financing Social Economy initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

1 500

Centre de recherche pour le développement internatinal (CRDI)- AUCC Renforcement des partenariats
Coopération Canada-Équateur
* M. Bouchard

5 000
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52 500

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Access of Women to the Economy in the Era of the Integration of the
Americas: What Economy?
*M. Mendell

5 000

Centre de recherche pour le développement international (CRDI) Programa Cooperacion Québec-Cordoba (Argentine)
Estragias de luncha contra la exclusion y las desigualdades: ingreso
minimo y economia social
* M. Mendell, Y. Vaillancourt et J.-F. Aubin

6 000

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Colloque sur l’économie sociale et le développement local en Afrique de
l’Ouest
*L. Favreau

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

5 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Programme aide aux congrès
Colloque international "La régulation sociale entre l'acteur et l'institution.
Pour une problématique de l'interaction", UQÀM, mai 2003
*J.-M. Fecteau

10 000

Conseil de recherche en sceinces humaines du Canada (CRSH)
Colloque Rendez-vous Montréal 2002
* J.-M. Fontan

10 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Colloque « Les petites sociétés et minorités nationales: enjeux politiques et
perspectives comparées »/ * J.-Y. Thériault, J. L. Boucher, A. Gilbert, D.
Tremblay et S. Koleva

10 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Faculté des sciences sociales, Université Laval
Subvention pour la participation de Yvan Comeau à la Conférence de
l'Association internationale des écoles de travail social
*Y. Comeau

1 400

Developpement international Desjardins
Financing Social Economy Initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

500

Fondaction
Financing Social Economy Initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
M. Mendell

1 000

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)
Financing Social Economy Initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

1 500

Ministère d'État à l'économie et aux finances
Gouvernement du Québec/ Financing Social Economy Initiatives - ARUCConcordia - Symposium du Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

1 500

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

Ministère de la Recherche et de la Technologie - Programme aide aux
congrès
Colloque international « La régulation sociale entre l'acteur et l'institution.
Pour une problématique historique de l'interaction », UQÀM, mai 2003
*J.-M. Fecteau

15 000

Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie Programme de soutien à la tenue de congrès scientifique
Access of Women to the Economy in the Era of the Integration of the
Americas: What Economy?
*M. Mendell

15 000

Ministère des Relations internationales
Financing Social Economy Initiatives - ARUC-Concordia - Symposium du
Chantier comparaisons internationales
*M. Mendell

4 000

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Faculté des sciences humaines
Séminaire sur les inégalités sociales (Institut Léa Roback sur les inégalités
sociales)
*J.-M. Fontan

750

Université du Québec à Montréal (UQÀM), FSC
Présentation d'une communication à l'Université nationale de Cordoba en
novembre 2002 sur la recherche dans le domaine de l'économie sociale au
Québec
*Y. Vaillancourt

400

Total séminaires, colloques, symposiums, congrès et autres

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

97 550

5 000

0

Alcan
Fonds de dotation pour création de la Chaire en gestion des compétences
*G. Legault et 20 membres réguliers et associés

50 000

50 000

50 000

Bell Canada
Fonds de dotation pour création de la Chaire en gestion des compétences
*G. Legault et 20 membres réguliers et associés

75 000

75 000

75 000

Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ), Fondaction, Fonds de solidarité FTQ
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.

37 500

37 500

37 500

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – ARUC
en économie sociale
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.

236 000

200 000

100 000

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) –
Alliances – initiative de la nouvelle économie (INÉ) - Lettre d'intention
La contribution de l’entrepreneuriat collectif à la nouvelle économie
*J.-M. Fontan et al. (32 cherhceurs)

29 800

Infrastructure
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Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Revue Nouvelles pratiques sociales
*Y. Vaillancourt, G. Larose, C. Corbeil et al.

10 698

10 910

10 920

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Revue Nouvelles pratiques sociales
*Y. Vaillancourt, G. Larose, C. Corbeil et al.

15 998

15 998

15 998

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) –
Infrastructure
CRISES, Regroupement stratégique
*B. Lévesque et alii. (34 chercheurs)

399 950

399 950

399 950

HEC Montréal - Fondation Mercure –subvention au groupe de recherche
CRISES-HEC Montréal, complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*M.-C. Malo, T. Hafsi, E.-B. Raufflet et M. Vézina

10 000

Institut national de la recherche scientifique (INRS), urbanisation, culture et
société - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*F. Lesemann

5 000

5 000

5 000

200 000

200 000

200 000

30 000

30 000

30 000

International Development Research Centre (Ottawa). 2002-2003
Maintenance of the Karl Polanyi Institute Web Site
*M. Mendell
Programme des chaires de recherche du Canada
Économie sociale et développement
*L. Favreau
Université Concordia
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.
Université Concordia - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*Margie Mendell, W. Reimer

11 545

5 000

5 000

5 000

Université du Québec à Chicoutimi
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.

30 000

30 000

30 000

Université du Québec à Montréal
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.

100 000

100 000

100 000

Université du Québec à Montréal (UQÀM) - Faculté des sciences
humaines
Démarrage de la chaire d'insertion socio-professionnelle pour les
personnes sans emploi
*J.-M. Fontan, G. Larose

5 000

100 000

100 000

Université du Québec à Montréal - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*B. Lévesque et alii.

100 000

Sources de financement, organismes subventionnaires
commanditaires – Nom du programme de subvention

ou
2002-03

Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un
astérisque)

($)

2003-04

2004-05

(sub.
Assurées)

(sub.
Assurées)

($)

($)

Université du Québec à Rimouski - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*C. Saucier

12 000

12 000

12 000

Université du Québec en Outaouais
Alliances de recherche Universités-Communautés en économie sociale
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein,
M. J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell, L. Fréchette et alii.

30 000

30 000

30 000

Université du Québec en Outaouais - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*D. Harrisson et alii.

40 000

40 000

40 000

Université du Québec en Outaouais
Centre d'études et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le travail
(CEREST)
*R. Paquet, D. Harrisson, G. Bellemare, N. Laplante, E. Gosselin, J.A.
Lequin

17 000

24 000

24 000

Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de recherche Subvention de diffusion
Revue Économie et Solidarité
*J. Vaillancourt et J. L. Boucher

10 000

Université Laval - complément des universités
CRISES, Regroupement stratégique
*Y. Comeau et alii.

12 000

20 000

20 000

1 472 491

1 385 358

1 285 368

Total infrastructure
TOTAUX
Total axe innovations travail et emploi

844 377

657 797

241 000

Total axe innovations et territoire

2 670 995

2 176 336

1 893 549

Total axe innovations et conditions de vie

1 014 882

953 566

238 659

149 900

146 600

52 500

97 550

5 000

0

Total infrastructure

1 472 491

1 385 358

1 285 368

TOTAL du financement

6 250 195

5 324 657

3 711 076

Total axe transversal
Total séminaires, colloques, symposiums, congrès et autres
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9. RAYONNEMENT EXTERNE DES CHERCHEURS DU CRISES
Rachid Bagaoui
♦ Évaluateur pour La Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie.
♦ Évaluateur de livres pour Prise de Parole.
♦ Coresponsable du CRESA (Collectif de recherche en santé alimentaire).
♦ Coordonnateur du département de sociologie (section française).
♦ Participation au comité de sélection du vice-recteur francophone.
♦ Participation au comité d’évaluation du Doyen des Sciences sociales et
Humanités.
♦ Participation au sénat de l’Université Laurentienne.
♦ Participation au conseil des sciences sociales.
♦ Directeur de la revue Nouvel-Ontario.

Guy Bellemare
♦ Coresponsable de l’axe innovations sociales, travail et emploi, CRISES.
♦ Coresponsable du Colloque sur les tensions et les paradoxes d’un nouveau modèle
d’organisation du travail, ACFAS, 2003.
♦ Membre du Centre de recherche sur les syndicats et le travail (CEREST) de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
♦ Membre de l’ARUC-Économie sociale (chantier service aux personnes).
♦ Directeur du Module de relations industrielles.
♦ Membre du comité pour l'obtention d'un doctorat en sciences sociales appliquées,
depuis 2002.
♦ Évaluateur d’articles pour les revues Relations industrielles, Économie et solidarité et
pour les Actes du Congrès de l’Association canadienne des relations industrielles.
♦ Évaluateur externe pour des demandes de subventions CRSH.
♦ Évaluateur externe pour des demandes de subvention FCAR.

Marie J. Bouchard
♦ Secrétaire du Comité exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information
sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada).
♦ Membre du groupe de travail transversal économie publique et économie sociale du
CIRIEC International: «Économie plurielle et régulation socio-économique. Approche
théorique des relations entre organisations lucratives et non lucratives, privées et
publiques, dans la fourniture des services sociaux et d'intérêt général».
♦ Membre de la Commission scientifique Économie sociale du CIRIEC-International.
♦ Nommée Professeure invitée à l'Institut Charles Gide, Université du Maine (France).
♦ Membre du Comité d'orientation du programme de 2e cycle MBA pour cadres
spécialisé en gestion d’entreprises collectives.
♦ Coresponsable du Chantier Logement communautaire de l’ARUC-Économie sociale.
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♦ Coresponsable de l'AXE Innovation sociale et territoire, CRISES.
♦ Co-organisatrice du colloque «La performance et les impacts sociaux des entreprises
collectives : une question de mesure? » du CIRIEC-Canada au Congrès de l’ACFAS,
Université du Québec à Rimouski, mai 2003, avec Carol Saucier.
♦ Membre du Comité d’orientation de la Collection Pratiques et politiques sociales et
économiques, Presses de l’Université du Québec.
♦ Évaluatrice externe pour la revue Économie et solidarités.

Jacques L. Boucher
♦ Centre de recherche sur l'innovation sociale dans les entreprises et les syndicats
(CRISES), (1989-2003) ; 2002-2003, responsable de l’axe Conditions de vie.
♦ Alliance de recherche Universités-Communauté (ARUC) en économie sociale (19992003) : responsable du Chantier transversal des comparaisons internationales et avec
le reste du Canada.
♦ Équipe Économie sociale, santé et bien-être ; responsable du secteur de l’Outaouais
(2002-2003).
♦ Centre d'étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS) (UQAH), (1996-2003) :
membre régulier.
♦ Chaire de recherche sur le développement des collectivités (CRDC), (1996-2003) :
membre associé.
♦ Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) :
coresponsable du Comité de recherche sur Petites sociétés et construction du savoir
(CR 24) (1992-2003).
♦ Comité scientifique de la recherche sur l’itinérance de la Régie régionale de santé et
de services sociaux (2002-2003).
♦ Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives
(CIRIEC-Canada) (1992-2003) : membre du Conseil d’administration (1999-2003) ;
membre du Comité de la revue (2001-2003).
♦ Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) (19892003) ; membre régulier.
♦ Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française
(ACSALF) : membre régulier.
♦ Un jury de thèse de doctorat en sociologie à l’UQÀM.
♦ Comité d’évaluation d’actes de colloque pour le FQRSC.
♦ Comité de consultation sur le programme des Équipes de recherche du FQRSC.
♦ Responsable du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO.
♦ Coordonnateur du Comité du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO.
♦ Coordonnateur du Comité d’évaluation du programme de la maîtrise en travail social
de l’UQO.
♦ Comité du projet de maîtrise en travail social, profil stage de l’UQO.
♦ Comité d’éthique de la recherche de l’UQO.

♦ Coorganisateur du colloque Petites sociétés et minorités nationales : enjeux politiques
et perspectives comparées, tenu à l’Université d’Ottawa et à l’UQO, du 21 au 24 août
2002.
♦ Coorganisateur du Symposium sur Le financement de l’économie sociale.
♦ Organisteur du séminaire sur Fragilités et interventions alternatives; conférenciers : V.
Chatel et M.-H. Soulet; réacteurs : J. L. Boucher et S. Roy.
♦ Rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités.
♦ Comité du suivi des projets IPAC sur l’itinérance de l’Outaouais.

Manon Boulianne
♦ Membre de l’Association des anthropologues du Québec – AAQ.
♦ Membre associée de la cherche de recherche du Canada en Développement des
Collectivités (CRDC-UQO).
♦ Membre de la Société canadienne d’anthropologie – CASCA.
♦ Membre du Centre international de recherche et d’information sur les entreprises
collectives (CIRIEC-Canada).
♦ Déléguée substitut – conseil syndical, SPUL.
♦ Membre du comité scientifique pour l’organisation du colloque Identidad desarrollo y
viabilidad de las ciudades patrimoniales (Université Laval, Québec/Universidad de
Guanajuato, México), Guanajuato, México, 22-24 mai 2003.
♦ Responsable des comptes rendus pour la revue Économie et Solidarités.

Jacques Caillouette
♦ Membre d’un comité d’évaluation de la recherche du Fonds québécois de recherche
de la société et de la culture (FQRSC), hiver 2003.
♦ Responsable, avec S. Garon, B. Van Caloen et Marilène Lessard du dossier de
demande d’agrément des programmes de baccalauréat et de maîtrise à l’Association
canadienne des écoles de service social, hiver 2003.
♦ Président du Comité d’évaluation stratégique du baccalauréat de service social dans le
cadre de l’évaluation périodique des programmes de l’Université de Sherbrooke, hiver
2003.
♦ Membre du Conseil d’administration de l’organisme communautaire Famille Espoir de
Sherbrooke.

Omer Chouinard
♦ Membre de l’équipe d’évaluateurs sur les projets innovants du FQRSC 2002-2003.
♦ Co-chercheur équipe de recherche nationale et internationale financée par le CRSH :
Cohésion sociale et mondialisation sous la direction du professeur William Reimer, (U.
Concordia).
♦ Co-chercheur Réseau d’excellence sur la gestion des Océans du CRSH/pêches et
océans Canada sur le projet Linking Science and Local Knowledge sous la direction
de la professeure Allison Gill (Simon Fraser University).
♦ Membre du réseau d’excellence en Aquaculture (Dir. de projet Réseau centre
d'excellence (AQUANET), depuis 2001.
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♦ Membre d'une équipe provinciale de recherche sur l'Économie sociale, la santé et le
bien-être sous la direction de M.-T. Séguin.
♦ Directeur du programme de la Maîtrise en études de l’environnement, depuis 1999.
♦ Chercheur associé au Centre de recherche sur les innovations dans l’économie
sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES) « Consortium de huit universités
québécoises ».
♦ Membre de l’Association internationale de sociologie (AIS).
♦ Membre de l’Association des sociologues et des anthropologues de langues française
(ACSALF).
♦ Membre du Comité de la Revue acadienne d'analyse politique "Égalité".
♦ Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarité, depuis 1997.
♦ Membre du Réseau sociologie économie et environnement.
♦ Membre du Rural Sociological Society Membre du Réseau en développement régional
(devrégio).
♦ Membre du Comité de gestion de la Chaire des Caisses populaires acadiennes.
♦ Membre du groupe de recherche sur l’impact des changements climatiques sur
l’érosion des communautés côtières du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Yvan Comeau
♦ Directeur du programme de doctorat en service social, Université Laval, du
1er septembre 2001 au 1er septembre 2005.
♦ Directeur du Laboratoire de recherche en service social, Université Laval, du
1er septembre 2001 au 1er septembre 2005.
♦ Membre du Comité d’élaboration d’un microprogramme de deuxième cycle en
organisation communautaire à l’Université Laval de juin 2002 à juin 2003.
♦ Délégué syndical substitut pour la section syndicale de service social du Syndicat des
professeur-e-s de l’Université Laval (SPUL) de mai 2001 à septembre 2003.
♦ Membre du Comité de développement social de Centraide depuis juin 2002.
♦ Évaluateur pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
♦ Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire (UQO)
depuis 1997.
♦ Membre du comité d'orientation aux Presses de l'Université du Québec, collection
Pratiques et politiques sociales, depuis 1996.
♦ Membre associé du Centre de recherche interuniversitaire sur l’éducation et la vie au
travail (CRIEVAT) de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval
depuis 1995.
♦ Chercheur associé à la Chaire de coopération Guy-Bernier de l'UQÀM depuis 1993.
♦ Membre du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités depuis 1995.
♦ Membre de l’ARUC-ÉS.
♦ Collaborateur de la revue Possibles depuis 1993.

Guy Cucumel
♦ Membre du conseil d’administration (trésorier) de la Société Statistique de Montréal
(Chapitre montréalais de l’American Statistical Association).
♦ Directeur du département des sciences comptables de l’UQÀM depuis le 1er janvier
2003.
♦ Membre du comité exécutif du département des sciences comptables de l’UQÀM.
♦ Directeur du DESS en comptabilité de management.
♦ Co-directeur du MBA cadre cheminement spécialisé en sciences comptables.
♦ Membre du comité de la formation et des programmes professionnels de l’Ordre des
CGA du Québec.

Louis Favreau
♦ Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du
BIT (programme STEP).
♦ Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités de
l'UQO.
♦ Membre du comité de programme de doctorat en sciences sociales appliquées
(VRER) (printemps/été/automne 2002).
♦ Représentant de l’ARUC au Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ).
♦ Direction de collection aux Presses de l'Université du Québec, la collection Pratiques
et politiques sociales.
♦ Membre de l'ONG Solidarité Sud (solidarité internationale avec le Pérou, le Brésil et
Haïti).
♦ Membre de la coopérative de développement économique communautaire (CDÉC) de
Gatineau.
♦ Organisation de la Rencontre internationale sur l’économie sociale au Nord et au Sud
(DAKAR 2005) organisée conjointement par le Groupe d’économie solidaire du Pérou
(H. Ortiz), le Groupe d’économie solidaire du Québec et le groupe sénégalais
CONGAD.
♦ Membre du conseil d’administration du Groupe d’économie solidaire du Québec
(GESQ), organisateur de la rencontre internationale d’octobre 2001 et co-organisateur
de la rencontre de Dakar 2005.
♦ Responsable des publications et membre de l’exécutif du Groupe d'étude et de
recherche en intervention sociale (GERIS).
♦ Séjour scientifique (13 au 22 décembre 2002 à Dakar (Sénégal) à l’Institut
Fondamental d’Afrique noire et participation à la réunion préparatoire des Troisièmes
Rencontres internationales d’économie sociale et solidaire (Dakar 2005) organisée par
le Réseau intercontinental de promotion d’écnomie sociale et solidaire.
♦ Expert international sur le thème de l’humanisation de l’économie à l’UNESCO à Paris.
♦ Participation à un comité de pilotage d’une demande de Regroupement stratégique
(FQRSC) pour le centre de recherche en développement des territoires (CRDT).
Subvention obtenue en avril 2003 (montant encore inconnu).
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Jean-Marie Fecteau
♦ Vice-président, Institut d'histoire de l'Amérique française (2002-).
♦ Président du comité de sélection des bourses CRSH pour l'UQÀM 2002-2003.
♦ Organisation du colloque international « La régulation sociale entre l'acteur et
l'institution. Pour une problématique historique de l'interaction », Montréal, UQÀM, 2224 mai 2003.
♦ Membre du comité de rédaction du Bulletin d'histoire politique (1998-).
♦ Membre du comité scientifique de la revue Crime,Histoire et Société (1997-).

Jean-Marc Fontan
♦ Directeur de l’Observatoire montréalais du développement depuis 1998.
♦ Évaluateur pour les périodiques suivants : Intervention sociale, Revue canadienne des
sciences régionales, Économie et solidarités, Recherches sociographiques, Nouvelles
pratiques sociales.
♦ Direction du programme d’Animation et recherche culturelles de l’UQÀM depuis 2000.
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Cahiers de l’Action culturelle (ARC, revue
électronique).
♦ Membre du comité de direction de la revue Possibles depuis 1996.
♦ Membre du comité de direction de la revue électronique Interventions Économiques
(TÉLUQ, revue électronique) depuis 2000.
♦ Membre du Comité exécutif du département de sociologie de l’UQÀM depuis 2000.
♦ Membre du Comité de gestion des fonds de surplus du syndicat des professeurs de
l’UQÀM depuis 1999.
♦ Membre du Conseil académique de la Faculté des langues, lettres et communications
depuis 2000.
♦ Membre du Comité pédagogique de la Faculté des langues, lettres et communications
depuis 2002.
♦ Membre du groupe de travail de Boscoville sur le développement d’un plan d’action en
matière d’insertion sociale et économique.

Éric Forgues
♦ 2002-2003 : Secrétaire exécutif du comité pour la création d’un centre de recherche
Métropolis en Atlantique (http://atlantic.metropolis.net/index_e.htm).
♦ Depuis 2002 : Secrétaire exécutif du comité de partenariat en santé entre l’Université
de Moncton, la Régie régionale de la santé Beauséjour et l’Institut de recherche
médicale Beauséjour.

Corinne Gendron
♦ Chercheure principale, Chaire Économie et Humanisme (CEH).
♦ Membre du Chantier développement durable de l’ARUC-és.
♦ Membre du Comité éditorial de la revue électronique Éthique économique (Paris,
France).

♦ Membre du comité scientifique de la 8e conférence biennale de la International Society
of Ecological Economics (juillet 2004).
♦ Coorganisation, avec Olga Navarro-Flores, du séminaire international sur le commerce
équitable, les coopératives et le développement durable. Chaire de coopération Guy
Bernier et Chaire économie et humanisme (26-27 septembre 2002).
♦ Membre associée, Observatoire de l’Écopolitique internationale.
♦ Membre du comité de pilotage du Chantier sur le commerce équitable, Alliance pour
un monde responsable et solidaire (FPH) (1996- …).
♦ Association québécoise de vérification environnementale (AQVE) (1994- …).
♦ Présidente, CR-23 AISLF, Sociologie de l’environnement et du développement
durable.
♦ Organisatrice, avec Jean-Guy Vaillancourt, du colloque « Environnement, individu et
société : motivations, savoirs et décisions au cœur de la gouvernance
environnementale, Congrès de l’ACFAS, Rimouski, 20 au 22 mai 2003.
♦ Coorganisatrice, avec Marie-France Turcotte, du colloque « La gouverne et les
nouveaux mouvements sociaux économiques, Congrès de l’ACFAS, Rimouski,
20 et 21 mai 2003.
♦ Évaluatrice : Économie et Société et Gestion.

Jean-Jacques Gislain
♦ Membre du comité scientifique organisateur des Journées d’étude : Institutionnalismes
et Évolutionnismes. Confrontations autour de perspectives empiriques Université Lyon
2, 2 et 3 décembre 2002.
♦ Directeur adjoint de la revue Relations Industrielles/Industrial Relations.
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Économie et Institutions.
♦ Membre du comité scientifique de la revue Interventions économiques.

Michel Grant
♦ Membre du conseil de direction de l'Office de la langue française (depuis 1997).
Nomination par le Conseil des ministres.
♦ Membre du Comité de rédaction de la revue Relations industrielles/Industrial Relations
(depuis 1994).
♦ Formation des membres des comités de négociation pour toutes les usines de la
compagnie Domtar au Canada et aux États-Unis (avec Maurice Lemelin et Reynald
Bourque). Contrat de six ans avec la compagnie Domtar.
♦ Membre indépendant du Conseil d'administration du régime de retraite (1992) de la
Société de transport de Montréal.
♦ Président du comité patronal syndical de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments.
♦ Membre du comité de programme MBA (cadre), UQÀM.
♦ Membre du comité de programme de la maîtrise en gestion et planification et
planification du tourisme.
♦ Personne-ressource auprès des médias dans le domaine des relations du travail.
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Denis Harrisson
♦ Membre du Comité de redaction de la Revue sur l’innovation-Innovation Journal, The
Public Sector Innovation Journal, Ottawa.
♦ Membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de relations
industrielles, 2002-2004.
♦ Membre du Comité d’éthique en recherche de l’UQO.
♦ Membre du Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, la syndicalisation et le travail
(CEREST), UQO.
♦ Membre associé de la Chaire en organisation du travail, Faculté de management,
Université de Sherbrooke.
♦ Évaluateur pour la revue Relations industrielles.
♦ Évaluateur externe pour le CRSH, le FCAR et l'IRSST.
♦ Coéditeur des actes du colloque de l'Association canadienne de relations industrielles.

Juan-Luis Klein
♦ Membre du collège d'évaluateurs du programme des chaires du Canada, CRSH.
♦ Directeur du département de géographie, UQÀM.
♦ Membre du comité de programme de la maîtrise en géographie, UQÀM.
♦ Membre du comité de sélection pour doctorat honoris causa de la faculté des sciences
humaines, UQÀM.
♦ Membre du comité organisateur du congrès annuel de l'Association des sciences
régionales de langue française (ASRLF) tenu à Trois-Rivières en septembre 2002.
♦ Membre du comité organisateur du congrès annuel de l'Association canadienne des
études latino-américaines et caraïbes (ACELAC) tenu à Montréal en octobre 2002.
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Géographie, Économie, Société (Paris,
Elsevier).
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Économie, Sociedad y Territorio (Colegio
mexiquense).
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Organisation et Territoire (Chicoutimi,
UQAC).
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Interventions économiques (TELUQ, revue
électronique).
♦ Direction de la collection Géographie contemporaine des Presses de l'Université du
Québec.
♦ Évaluateur pour les périodiques suivants : Revue canadienne des études latinoaméricaines et caraïbes, Revue canadienne des sciences régionales, Économie et
solidarités, Recherches sociographiques, National Identities.
♦ Codirection du CAP Évaluation et systèmes d’information de l’ARUC Économie sociale
♦ Jury de thèse de N. Gravel, doctorat en Géographie, U. Laval.
♦ Jury de thèse de S. Bataïni, doctorat en Études urbaines, INRS-UCS.
♦ Jury de thèse de C. Chapain, doctorat en Études urbaines, INRS-UCS.
♦ Jury de thèse de J. Orellana, doctorat en sciences de l’environnement, UQÀM.

♦ Jury de mémoire de maîtrise de J.-F. Tremblay, Études régionales, UQÀM.
♦ Jury de mémoire de maîtrise de F. Thibault, Géographie, UQÀM.

Normand Laplante
♦ Directeur du département de Relations industrielles de l’UQO.
♦ Membre du comité conseil du programme d’études préuniversitaires en sciences
humaines.
♦ Membre du comité de la recherche de l'UQO.

Paul-André Lapointe
♦ Responsable de l’axe innovations sociales, travail et emploi et membre de l’exécutif,
CRISES.
♦ Membre de l’ACRI/CIRA; ACFAS; AISLF et AIS.
♦ Membre de l’exécutif du CR-14 « Sociologie des organisations » de l’AIS.
♦ Membre d’un comité d’évaluation au FQRSC.
♦ Coordonnateur du comité « Ressources et Développement » du Département des
relations industrielles, Laval, chargé de la planification stratégique du département.
♦ Responsable du colloque « Tensions et paradoxes d’un nouveau modèle de travail »,
ACFAS, 71e Congrès, UQAR, 22 et 23 mai 2003.
♦ Évaluation de deux articles pour Relations Industrielles/ Industrial Relations.

Lyse Langlois
♦ Hiver 2002, évaluatrice du mémoire de maîtrise d'Anselme Mokwety-Alula, UQTR.
Titre : Perception de l'exercice du pouvoir décisionnel des parents au sein d'un conseil
d'établissement (Mauricie/Bois-Francs).
♦ Revue Éducation et Francophonie, évaluatrice d'articles portant entre autres sur le
thème de l'administration scolaire, les nouvelles pratiques de gestion et le leadership.
♦ Évaluatrice scientifique pour les demandes de subvention reliées au domaine de la
gestion, de l’organisation du travail et de l’éducation, CRSH.
♦ Membre du comité de programme, 1er cycle, département des relations industrielles,
Université Laval.
♦ Membre du comité de recherche et développement, département des relations
industrielles, U. Laval.
♦ membre du comité organisateur du congrès 2004 en relations industrielles.
♦ Association des cadres scolaires du Québec.
♦ Associations des directions générales des commissions scolaires du Québec.

Ginette Legault
♦ Membre du comité scientifique de la Chaire Claire-Bonenfant, Université Laval.
♦ Vice-doyenne à la recherche, École des sciences de la gestion.
♦ Membre du comité-conseil de la recherche de l’UQÀM.
♦ Membre du Comité de direction de l’École des sciences de la gestion.
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♦ Membre du Conseil académique de l’École des sciences de la gestion.
♦ Membre du comité exécutif du département d’organisation et ressources humaines,
ÉSG.

Frédéric Lesemann
♦ Participation à des comités d'évaluation au CRSH.
♦ Participation au comité scientifique de l'Association Internationale des Études
Québécoises (AIEQ).
♦ Coordonnateur du Groupe interdiscipilnaire de recherche sur les Amériques (GIRA).
♦ Directeur du Groupe de recherche sur les transformations du travail, des âges et des
politiques sociales (TRANSPOL).
♦ Membre comité rédaction GLOBE.
♦ Membre comité international rédaction Lien Social et Politiques.
♦ Membre CA.
♦ Membre, Conseil international de rédaction de Retraite et Société, Paris.

Benoît Lévesque
♦ Président, Comission scientfique international, CIRIEC International.
♦ Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de
langue française.
♦ Membre du conseil d’administration, Centre interuniversitaire de recherche et
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC), section canadienne.
♦ Membre du collège des examinateurs des chaires du Canada.
♦ Membre du comité développement, Faculté des sciences humaines, UQÀM.
♦ Membre du jury, Subvention de recherche, Faculté des sciences humaines, UQÀM.
♦ Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et
Associatives, Paris.
♦ Membre du CONSEJO ASESOR de la revue: Revista de Debate de la Economia
Publica, Social Y Cooperativa (ISSN 0213-8093), CIRIEC-ESPANA.
♦ Membre du comité de rédaction, Revue Nouvelles Pratiques Sociales.
♦ Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ).
♦ Membre du comité conseil, Minute de l’emploi, Fonds de solidarité FTQ.
♦ Membre d’un comité de Centraide.
♦ Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ).
♦ Membre du comité conseil, Minute de l’emploi, Fonds de solidarité FTQ.
♦ Directeur de l’Alliance de recherche Universités-Communautés en économie sociale
(ARUC-ÉS).
♦ Membre du comité de rédaction (correspondant étranger) de la Revue internationale
de l’économie sociale (RECMA) (1985 à maintenant).
♦ Membre du comité éditorial de la collection Pratiques et politiques sociales, Les
Presses de l’Université de Montréal (1996 à maintenant).

♦ Membre du comité éditorial de la collection Sociologie économique, éditions Desclée
de Brouwer, Paris.

Marie-Claire Malo
♦ Directrice du groupe de recherche CRISES-HEC Montréal, depuis l’automne 2000
(signature du protocole interuniversitaire du CRISES par la direction de la recherche
HEC).
♦ Coorganisation des séminaires du CRISES-HEC Montréal.
♦ Membre du conseil de direction, CRISES (Centre de recherche sur les innovations
sociales dans l’économie sociale, les entreprises et les syndicats), centre
interuniversitaire, depuis l’automne 2002.
♦ Membre du comité de la formation des étudiants, CRISES-Regroupement stratégique,
depuis juin 2002.
♦ Responsable de l’équipe québécoise et membres du groupe de recherche
international sur la « structure de gouvernance en économie sociale : place et rôle des
managers », CIRIEC-International (Centre international de recherches et d’information
sur l’économie publique, sociale et coopérative), de mai 2001 à mai 2003.
♦ Coprésidente du Groupe de travail sur le statut juridique de l’association, CIRIECCanada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives), de mars 2001 à mai 2003.
♦ Coresponsable de l’étude internationale sur les modes de concertation entre réseaux
de groupements de personnes (associations, coopératives, mutuelles, syndicats),
CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les
entreprises collectives), depuis mars 2001.
♦ Coresponsable du comité public administration, (incluant les non profit organizations),
« Management in Iberomerican Countries: Current Trends and Future Prospects »,
Third International Conference, Iberoamerican Academy of Management, Sao Paulo,
Brésil, 7 au 10 décembre 2003.
♦ Membre du comité scientifique, Colloque « Les chantiers de l'économie sociale et
solidaire : Espace de pratiques et champs théoriques », Laboratoire d’économie et de
sciences sociales de Rennes (LESSOR), Université de Rennes 2, Rennes, 10-11 avril
2003.
♦ Coresponsable scientifique, comité organisateur, colloque « Économie sociale et
développement local », Quinzièmes Entretiens Jacques Cartier, Grenoble, 9-11
décembre 2002.
♦ Co-organisatrice, Séminaire international « Avenir des associations. De nouvelles
lois? », CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les
entreprises collectives), en collaboration avec l’ARUC-ÉS (Alliance de recherche
universités-communautés en économie sociale), Auberge des Gouverneurs, Montréal,
2-3 décembre 2002.
♦ Membre du conseil scientifique international, CIRIEC international (Centre international
de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis
2000-2001.
♦ Membre du conseil international, CIRIEC international (Centre international de
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis
1996-1997.
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♦ Substitut du président du CIRIEC-Canada au Praesidium du CIRIEC international
(Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et
coopérative), de 1996-1997 à mai 2003.
♦ Vice-présidente - Affaires internationales, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), de septembre 2000 à mai
2003.
♦ Membre du comité exécutif, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives), de septembre 2000 à mai 2003.
♦ Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis 1993-1994.
♦ Membre du comité Fonds de dotation, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis janvier 2001.
♦ Coresponsable du protocole entre le CIRIEC-Canada et le CIRIEC-Venezuela, depuis
1996-1997.
♦ Cofondatrice et membre du conseil d’administration, IREC (Institut de recherche en
économie contemporaine), depuis le 8 septembre 1999.
♦ Membre du comité de recherche, IREC (Institut de recherche en économie
contemporaine), depuis octobre 1999.
♦ Co-fondatrice et membre du conseil éditorial (Editorial Board) de l’International Journal
of Management Literature, Spellbound Publications, Government of India, depuis août
2000.
♦ Membre du comité international, Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social,
CIRIEC-Venezuela, depuis le 30 juin 2000.
♦ Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée, Annales de l’économie publique,
sociale et coopératives / Annals of Public and Cooperative Economics, revue du
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur
l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1988-1989.
♦ Membre du comité d’orientation de la collection « Pratiques et politiques sociales et
économiques », Presses de l’Université du Québec (PUQ), depuis août 2002.
♦ Membre associé, Chaire de recherche en développement communautaire de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), [nouveau nom : Chaire de recherche du
Canada en développement des collectivités] depuis 1998.
♦ Collaboratrice, Équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé et bien
être, LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les politiques publiques sociales),
depuis 1998.
♦ Membre, Comité de gestion, Fonds local d’investissement (FLI) de la CDEC
CDN/NDG, de janvier 1999 au printemps 2003.
♦ Membre du conseil d’administration de la SOLIDE CDN/NDG et du FLI, de janvier
1999 au printemps 2003.
♦ Présidente-rapporteure, thèse de F. Youssofzai (en administration), dirigée par T.
Hafsi : « Management stratégique et performance des systèmes organisationnels
engagés dans la lutte contre la pauvreté » (soutenance 11 juin 2003).
♦ Présidente-rapporteure, thèse de P. C. Ensign (en administration), dirigée par L.
Hébert : « Reputation and Technological Knowledge Sharing Among R&D Scientists in
the Multidivisional, Multinational Firm » (soutenance 27 mars 2003).

♦ Rapporteure, thèse de D. Vaschalde (en science de la gestion et en sociologie),
dirigée par B. Lévesque et G. Thenet : « La participation des salariés dans
l’entreprise : cas du management par la qualité totle. Une expérimentation dans sept
entreprises de filiales européennes» (soutenance 27 septembre 2003).
♦ Évaluation des documents pédagogiques d’un dossier de promotion à la titularisation,
printemps 2003.
♦ Coordonnatrice du cours Stratégie de l’entreprise dans les programmes des certificats,
HEC Montréal, de 1996 à juin 2003.
♦ Responsable du cours « Gestion associative, coopérative et communautaire », DÉSG,
HEC Montréal.
♦ Chargée du cours « Stratégie dans les entreprises collectives », MBA cadre spécialisé
en entreprises collectives, UQÀM, été 2003 et hiver 2003.
♦ Invitée à l’IEP de Grenoble, cours « Gestion stratégique des entreprises d’économie
sociale », DESS Développement et expertise de l’économie sociale, depuis 1996.

Marguerite Mendell
♦ Membre du Comité scientifique. Centre interdisciplinaire de recherche et d’information
sur les entreprises collectives (CIREC International) depuis 1998.
♦ Membre du Comité de direction de Community Roundtable Programme, Institute for
Community, Management and Development depuis 1996.
♦ Directrice de l’Institut d'économie politique Karl Polanyi depuis 1988, membre exécutif.
♦ Membre du Comité consultatif, Resource Faculty for The Institute for Community
Management. Concordia University, Participante et conférencière, Summer Institute for
Community Management.
♦ Membre associée de la Chaire de recherche en développement communautaire.
UQAC depuis 1998.
♦ Présidente de la Fondation Léa Roback depuis 2001.
♦ Membre du Comité consultatif, Chantier de l’économie sociale depuis 2001.
♦ Membre du Comité éditorial de Économie et Solidarité, depuis 1996.
♦

Membre de International Editorial Board, Lien Social et politiques, depuis 1996.

♦ Membre du Comité consultatif de Studies in Political Economy depuis 2001.
♦ Membre, Alliance de recherche Universités-Communautés (ARUC) en économie
sociale (Community-University Research Alliances (CURA) program. Project:
L’économie sociale. Direction : Université Concordia et Chantier comparaisons
internationales depuis 1999.
♦ Membre du Comité de recherche du Collectif recherche sur les innovations sociales
dans les entreprises et les syndicats (CRISES).
♦ Membre du College of Referees du Canada Research Chairs depuis 2001.
♦ Inter-University Research Group on Local and Regional Development Funds
(PROFONDS) depuis1998.
♦ Membre. SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies. Concordia
University depuis 1999.
♦ Membre du comité organisateur. Ninth International Karl Polanyi Conference (20022003).
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♦ Institute of Political Economy International Conference Co-Existence. Montreal,
Concordia University, November 2003.
♦ Coorganisatrice du colloque L’accès des femmes à l’économie a l’heure de
l’intégration des Amériques. Quelle économie? , Montréal, 2002.
♦ Membre Comité des gouverneurs. Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
depuis 2003.
♦ Membre de Adjudication Committee. SSHRC. Research Alliance Program. Initiative on
a New Economy depuis 2002.
♦ Coresponsable du Chantier comparaisons internationales et avec le reste du Canada
de l’ARUC-ÉS, consortium UQÀM-UQO-UQAC-Concordia (jusqu’à décembre 2002).
♦ Coresponsable du Chantier Financement d’entreprise d’économie sociale de
l’ARUC-ÉS, consortium UQÀM-UQO-UQAC-Concordia (depuis janvier 2003).
♦ Membre de Society for the Advancement of Socio-Economics.
♦ Membre de American Economics Association.
♦ Membre de Association for Evolutionary Economics.
♦ Membre de l’Association d'économie politique.
♦ Membre de European Association of Evolutionary Political Economy.
♦ Membre du conseil aviseur, Community Economic Development Technical Assistance
Program (CEDTAP).
♦ Présidente du Montreal Community Loan Association depuis 1990 (membre
fondatrice).

Renaud Paquet
♦ Organisateur de la conférence Le point sur la mise en place de l’équité salariale au
Québec, avec la participation de R. Côté, UQO, novembre 2002.
♦ Organisateur de la conférence Partenariat patronal-syndical : limites et contraintes,
avec la participation de P.-A. Lapointe, UQO, octobre 2002.
♦ Organisateur de la conférence Bilan de santé organisationnelle du CHVO, avec la
participation de É. Gossekin et N. Laplante, UQO, janvier 2003.
♦ Organisateur de la conférence L’enquête sur les milieux de travail et les employés :
ses applications pratiques, avec la participation R. Morisette, UQO, février 2003.
♦ Organisateur de la conférence Les relations de contrôle et de surveillance entre l’État
et les CPE, avec la participation de G. Bellemare, L. Briand et A.-R. Gravel, UQO,
mars 2003.

William Reimer
♦ Membre du comité de direction: The Canada-Japan Project.
♦ Membre du Comité consultatif sur les statistiques sociodémographiques, Institut de la
statistique du Québec.
♦ Membre du Review Committee for SSHRC Strategic Grant on Social Cohesion.
♦ Membre du College of Reviewers of the Canada Research Chairs Program – SSHRC.
♦ Membre du Board of Directors for Aquanet: a National Centre of Excellence.

♦ Représentant de l’Université Concordia pour Statistique Canada/SSHRC, Social
Science Data Centre à l’Université de Montréal.
♦ Représentant de l’Université Concordia pour l’UNESCO, Social Science Data Centre
at Université de Montréal.
♦ Membre, Dept. Personnel Committee.
♦ Past-President, The Canadian Rural Revitalization Foundation.
♦ Membre du Comité organisateur de CRRF National Workshop: NRE2 Project,
Ferintosh, AB, mai 2003.
♦ Participant invité du National Health Workshop on Rural and Remote Health, CIHR,
Ottawa, avril 2003.
♦ Participant invité à “Coffee with the Profs” Invited presentation to the Sociology and
Anthropology Students Association, mars 2003.
♦ Several media interviews related to my work on the NRE Project.

Carol Saucier
♦ Responsable de l’Axe Territoire du CRISES.
♦ Directeur du Module de sociologie de l’Université du Québec à Rimouski (janvier à mai
2003).
♦ Responsable du Colloque 2003 du CIRIEC-Canada intitulé Performance et impacts
économiques et sociaux des entreprises collectives : une question de mesure ?,
Colloque dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2003 à l’Université du Québec à
Rimouski, du 20 au 22 mai 2003.
♦ Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et solidarités.
♦ Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada.
♦ Membre du Chantier Évaluation et systèmes d’information de l’ARUC en économie
sociale.
♦ Séjour de deux mois, novembre et décembre 2002, à UBC (UnIversity of British
Columbia) Vancouver. Ce séjour s’est réalisé dans le cadre d’un congé sabbatique au
cours de l’automne 2002. Il m’a permis de travailler avec le Professeur John Helliwell,
l’un des spécialistes au Canada anglais du capital social. Le Dr Helliwell a notamment
dirigé la confection du questionnaire de la première enquête de Statistiques-Canada
sur le capital social. Enquête menée auprès de 20,000 ménages au cours de
l’automne 2002.

Manon Truchon
♦ Chercheure régulière : Centre interdisciplinaire de recherche en Réadaptation et en
intégration sociale, CIRRIS.
♦ Membre associée : Centre de recherche sur les innovations sociales, dans l’économie
sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES).
♦ Membre régulière : Chaire en gestion de la santé et de la sécurité.
♦ Membre du réseau REPAR (chercheure en émergence).
♦ Membre du réseau des chercheurs en santé et en sécurité du travail.
♦ Membre du comité de programme de 3e cycle.
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♦ Membre du comité d’organisation du congrès RI-2004.
♦ Membre du comité : Projet amélioration des processus et des façons de faire en
réparation, CSST.

Yves Vaillancourt
♦ Directeur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS).
♦ Comité d’organisation du Symposium « Welfare to Work » qui aura lieu à St-John’s,
Terre-Neuve les 16 au 18 novembre 2003.
♦ Comité d’organistion du séminaire sur les conditions de travail dans les entreprises
d’économie sociale organisé par l’ARUC-és et le LAREPPS et tenu le 30 janvier 2003.
♦ Membre du jury de thèse de Denis Bourque, École de travail social, Université Laval,
20 janvier 2003.
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelle pratiques et politiques sociales.
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Voluntas. International Journal of
Voluntary and Nonprofit Organizations.
♦ Membre du Conseil d’administration et du comité exécutif d’ACCES-CIBLE (santé
mentale et travail).
♦ Membre de l’exécutif de la Fondation santé mentale et travail.
♦ Responsable du comité de liaison internationale de l’École de travail social de l’UQÀM.
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