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PRÉSENTATION DU CRISES 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation 
interuniversitaire qui étudie et analyse principalement « les innovations et les transformations 
sociales ».  

Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à 
une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité 
d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de 
proposer de nouvelles orientations culturelles. 

En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui 
dépasse le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui 
questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de 
transformations sociales et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. 
Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de trois axes 
complémentaires : le territoire, les conditions de vie et le travail et l’emploi. 

 
Axe innovations sociales, développement et territoire 
 Les membres de l’axe développement et territoire s’intéressent à la régulation, aux 

arrangements organisationnels et institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs 
socio-économiques qui ont une conséquence sur le développement des collectivités et 
des territoires. Ils étudient les entreprises et les organisations (privées, publiques, 
coopératives et associatives) ainsi que leurs interrelations, les réseaux d’acteurs, les 
systèmes d’innovation, les modalités de gouvernance et les stratégies qui contribuent au 
développement durable des collectivités et des territoires. 

 
Axe innovations sociales et conditions de vie 
 Les chercheurs de l’axe conditions de vie s'attardent à repérer, décrire et analyser des 

innovations sociales visant l'amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui 
concerne la consommation, l'emploi du temps, l'environnement familial, l'insertion sur le 
marché du travail, l’habitat, les revenus, la santé et la sécurité des personnes. Ces 
innovations se situent, généralement, à la jonction des politiques publiques et des 
mouvements sociaux : services collectifs, pratiques de résistance, luttes populaires, 
nouvelles manières de produire et de consommer, etc. 

 



 
 
Axes innovations sociales, travail et emploi 
 Les membres de l’axe travail et emploi orientent leurs recherches vers l’organisation du 

travail, la régulation de l’emploi et la gouvernance des entreprises dans le secteur 
manufacturier, dans les services, dans la fonction publique et dans l’économie du savoir. 
Les travaux portent sur les dimensions organisationnelles et institutionnelles. Ils 
concernent tant les syndicats et les entreprises que les politiques publiques et 
s’intéressent à certaines thématiques comme les stratégies des acteurs, le partenariat, la 
gouvernance des entreprises, les nouveaux statuts d’emploi, le vieillissement au travail, 
l’équité en emploi et la formation. 

 

Les activités du CRISES 
En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires 
post-doctoraux, la formation des étudiants, le CRISES organise toute une série de 
séminaires et de colloques qui permettent le partage et la diffusion de connaissances 
nouvelles. Les cahiers de recherche, les rapports annuels et la programmation des activités 
peuvent être consultés à partir de notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.crises.uqam.ca. 

 

Denis Harrisson 
Directeur 
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FAITS SAILLANTS 

Le CRISES réunit actuellement 54 membres dont 30 membres réguliers. Ces derniers 
proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit l’UQAM, l’UQO, l’UQAR, 
l’Université Laval, HEC Montréal, l’Université Concordia, l'INRS-Urbanisation, Culture et 
Société ainsi que la Télé-université (TELUQ). Par ailleurs, les membres associés proviennent 
de : l’ÉNAP, l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, l’UQO, l’UQAM, l’UQAR, l’Université 
Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université de Moncton, l’Université Laurentienne, 
HEC Montréal, Université de Montréal et Fondaction (CSN). Ces chercheurs ont des 
formations disciplinaires relativement diversifiées : anthropologie, géographie, histoire, 
mathématiques, philosophie, 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 180 assistant-e-s de recherche et 62 professionnel-le-s. De plus, ils dirigent 
près de 200 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat auxquels s’ajoutent 
9 étudiant-e-s de doctorat et 48 étudiant-e-s de maîtrise diplômé-e-s en cours d'année. 
Le CRISES compte également 5 stagiaires postdoctoraux. 

Encore cette année, un peu plus de 86 projets de recherche sur les innovations et les 
transformations sociales sont en cours : 21 projets concernent l’Axe innovations sociales 
travail et emploi, 33 sont en lien avec l’Axe innovations sociales, développement et territoire, 
22 projets s’arriment à l’Axe innovations sociales et conditions de vie et 14 projets sont liés 
à l’Axe transversal. 

Pour l’année 2005-2006, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets de 
recherche totalisant un peu plus de 8,9 millions $ (8 952 506 $) incluant le financement pour 
le transfert des connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et autres) ainsi 
que l'infrastructure. De plus, nos chercheurs-ses et leurs équipes sont assuré-e-s d’au moins 
13,2 millions $ pour l’année 2006-2007 et 6,6 millions $ pour l’année 2007-2008. Sur une 
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 28,7 millions $. 

Au cours de l’année 2005-2006, les membres du CRISES ont réalisé 649 publications et 
communications. 

 





 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 

1 RAPPORT DE LA DIRECTION (2005-2006) 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) a pour objectif de produire des 
connaissances scientifiques sur l’innovation sociale.  Encore cette année, nos activités de 
recherche et de rayonnement montrent comment nous avons poursuivi et amélioré dans 
certains cas notre quête incessante de connaissances sur les processus, les conditions 
d’émergence, les formes diverses de consolidation, de pérennité, de diffusion et 
d’institutionnalisation des innovations dans le tissu social.  Contrairement aux années 
précédentes, nous n’avons pas d’événements marquants à souligner en 2005-2006.  
Par ailleurs, nous avons réussi à mettre en place un ensemble de projets qui, mis bout à 
bout, démontrent notre capacité collective à préparer notre avenir en tant que Centre de 
recherche laissant sa marque tant dans les forums scientifiques que parmi les acteurs de la 
société civile et auprès des décideurs publics. 

Les chiffres montrent encore une fois que notre production scientifique est à la hausse.  
En effet, le montant des subventions et des commandites atteint près de 9 millions $, ce qui 
représente une légère augmentation d’environ 2,6 % par rapport à l’année dernière. De ce 
montant, il faut distinguer les sommes consacrées à des subventions d’infrastructure de 
celles dévolues à la recherche proprement dite.  Les membres du CRISES ont notamment 
participé à titre de chercheur principal ou de co-chercheur à la création de nouvelles ARUC, 
de nouveaux réseaux internationaux grâce au Fonds d’initiatives du CRSH, un réseau 
québécois puis canadien ont également été mis sur pied.  La façon de faire de la recherche 
change, les membres du CRISES participent de ce changement important, entre autres, par 
la création d’alliances et de réseaux avec des collègues en provenance d’autres universités 
ici, ailleurs au Canada ainsi que dans le monde; et également avec des partenaires non-
universitaires.  Plusieurs projets en témoignent; nous y reviendrons.  Le nombre 
d’étudiant-e-s dirigé-e-s par les membres a aussi légèrement augmenté au niveau du 
deuxième cycle, tandis que le nombre de diplômés a crû de 50 % ce qui est une 
augmentation très considérable.  Le nombre de publications et de communications qui avait 
diminué l’an dernier a augmenté de façon significative cette année. C’est là un signe très 
encourageant.  Nous avons également accueilli deux nouveaux membres associés et un 
membre régulier.  Un membre régulier a quitté le Centre afin d’exercer d’importantes 
fonctions de direction à l’université.  Notre collègue Ginette Legault est en effet devenue vice-
rectrice aux ressources humaines à l’UQAM.  De plus, Renaud Paquet, membre régulier de 
l’UQO, s’est retiré du CRISES tout comme Bernard Jouve un membre associé de l’UQAM.  
Le CRISES réunit à l’heure actuelle 54 membres dont 30 réguliers.  Nous avons également 
soutenu notre rayonnement ici et à l’étranger par notre présence dans les séminaires, 
colloques et congrès auxquels nous participons.  Nous avons organisé de nombreux 
colloques encore cette année.  En bref, nous avons encore connu une très bonne année au 
cours de laquelle nous avons consolidé nos activités courantes tout en développant de 
nouvelles activités. 



2 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

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, ne s’est pas réuni pour recevoir le rapport annuel 2004-2005.  La 
faible participation nous a fortement incité à ne pas réunir le Conseil de direction.  Il faut dire 
que ce même Conseil avait été rencontré quelques mois auparavant lors de l’évaluation de 
mi-parcours.  Entre les deux rencontres, il est clair que nous n’avions que peu de choses 
nouvelles à communiquer.  Ce n’est pas le cas cette année. Nous souhaitons une rencontre 
avec le Conseil qui soit prometteuse d’échanges fructueux sur nos activités. 

Quant à l’assemblée générale, elle s’est réunie à trois reprises au cours de la dernière année 
tout comme le comité exécutif.  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. 

1.1 Nos principales activités cette année 

Dès le début de notre existence comme regroupement stratégique, nous nous étions 
engagés à poursuivre nos activités de recherche en élargissant le rayonnement de notre 
capacité de diffusion.  Les échanges avec des chercheurs d’autres centres de recherche, 
d’autres universités et d’autres pays ont toujours été importants.  Nous invitons des 
chercheurs à présenter leurs travaux de recherche lors de séminaires auprès des membres 
du CRISES, leurs étudiants et dans certains cas, l’invitation est lancée ouvertement à 
quiconque veut bien venir échanger avec nos invités. Au cours de la dernière année, nous 
avons reçu sept professeurs et chercheurs hors Québec invités au CRISES dans le cadre de 
nos conférences et séminaires ainsi que dans le cadre de colloques que nous organisons à 
l’ACFAS ou au Congrès des sciences humaines du Canada.  C’est moins que ce que nous 
avons fait l’an dernier, mais cela s’explique largement par la tenue, en novembre 2004, du 
colloque international du CRISES. De plus, cette année, nous avons été plus sélectif pour ce 
qui concerne les invitations et nous avons davantage misé sur la consolidation des liens avec 
nos invités passés.  C’est ainsi que des liens développés avec une équipe de chercheurs du 
LISE, maintenant codirigé par Michel Lallement et Jean-Louis Laville, liens qui se sont tissés 
patiemment au cours des années entre les membres du CRISES et ceux de l’ancien LSCI 
dirigé par Renaud Sainsaulieu puis par Jean-Louis Laville, ont donné lieu à un protocole 
entre le CNAM et l’UQAM réunissant enfin le LISE, né de la fusion de deux laboratoires dont 
le LSCI, et le CRISES.  Ce protocole était souhaité de part et d’autre depuis très longtemps.  
Nous souhaitons maintenant des échanges fructueux et des projets.  Le LISE a une expertise 
des collaborations internationales.  Ça ne peut que nous être bénéfique.  Nous accueillerons, 
dès cet automne, une chercheuse du LISE qui passera quelques mois au CRISES et qui a 
obtenu un financement par le biais de ce protocole.  De même, notre collègue Carlos 
La Serna de l’Université de Cordoba en Argentine a réussi à obtenir une entente auprès de 
son université afin que nous puissions également obtenir un protocole entre nos centres de 
recherche respectifs. 

Nous avons également obtenu un financement de la Commission mixte Québec/Wallonie-
Bruxelles entre le Centre d’économie sociale à l’université de Liège et le CRISES.  Le projet 
de coopération porte sur le travail dans l’économie sociale.  Nous avons accueilli une 
première chercheuse du CÉS l’automne dernier. En mai dernier, Yvan Comeau et 
moi-même, nous nous sommes rendus à Liège afin de participer à des échanges, des 
ateliers de travail avec les chercheurs et de participer à un Colloque organisé par le CÉS 
intitulé Spécificités et enjeux de la gestion des ressources humaines en économie sociale : 
questions de recherche résultats de recherche et développement d’outils.  Il reste encore une 
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année à ce programme et nous comptons recevoir une délégation belge lors d’un colloque 
organisé au CRISES au printemps 2007.  Des projets de publications sont en 
développement. 

Le CRISES est également impliqué dans un projet de valorisation et de transfert de 
l’innovation sociale sous la direction de l’UQ et du Ministère du développement économique 
régional, de l’innovation et de l’exportation (MDEIE).  En effet, le CRISES est partenaire du 
projet de Réseau québécois en innovation sociale (RQIS).  Le projet consiste à établir l’état 
des lieux de l’innovation sociale au Québec, d’expérimenter un réseau d’organisations ou 
d’associations qui favorise l’innovation sociale et qui rassemble les conditions favorables.  Il 
s’agit d’en arriver à l’élaboration de politiques publiques en recommandant certaines pistes 
d’action. 

Par le biais du programme de « Réseaux stratégiques de recherche » du CRSH, le CRISES 
s’est associé à l’ARUC en économie sociale et à la Chaire de recherche du Canada en 
économie sociale pour former un réseau de chercheurs canadiens sur l’innovation sociale.  
Nous souhaitions la formation de ce réseau depuis déjà quelques années.  Voilà que ce 
programme nous en offre l’occasion.  Aussi durant l’année qui vient, nous pourrons nous 
rencontrer à deux reprises et échanger sur nos travaux respectifs.  L’objectif final étant bien 
sûr d’être en mesure de pouvoir effectuer ensemble des études comparatives sur l’innovation 
sociale entre les provinces canadiennes.  Ce réseau est l’une des étapes essentielles à 
l’atteinte de notre objectif de réaliser des études et des recherches sur d’autres régions et 
d’autres pays.  Les objectifs sont les mêmes ici que ceux liés à notre désir de faire des 
comparaisons internationales sur les conditions propices à l’émergence des innovations 
sociales, à leur diffusion et leur épanouissement. 

C’est dans cette perspective que le CRISES est étroitement associé au Consortium sur 
l’innovation, les performances et le bien-être dans l’économie du savoir (CIBL’es). Ce projet 
d’infrastructure consiste à mettre sur pied des entrepôts de données reliées à divers aspects 
de l’innovation que nous pourrons analyser sous plusieurs angles. Grâce au rapprochement 
des problématiques issues de plusieurs disciplines et au croisement de données, le 
programme de recherche entend contribuer au renouvellement de la compréhension des 
mécanismes de l’innovation, ainsi qu’au développement d’une meilleure connaissance des 
impacts de l’innovation sur la performance des organisations et le bien-être des individus.  
L’innovation sociale ne connaît pas les développements théoriques et méthodologiques qu’a 
connu l’innovation technologique.  Aussi, les bases de données sont rares et il faut les 
construire.  Cette infrastructure développée patiemment au cours des deux dernières années 
est maintenant mise en place et opérationnelle.  C’est une occasion pour nous du CRISES 
de développer une nouvelle orientation de notre centre et de voir à la construction de base de 
données, de proposer une réflexion approfondie sur la mesure de l’innovation sociale et de 
prendre le tournant vers une conception opérationnelle de l’innovation sociale. 

C’est afin d’être à la fine pointe de l’information sur l’innovation sociale que nous avons créé 
une veille sur l’innovation sociale et que nous avons un bibliothécaire qui s’y consacre 
entièrement.  Depuis décembre dernier, un bulletin de veille est envoyé aux membres du 
CRISES.  Nous sommes à développer un outil important qui nous permet déjà de bien 
connaître tout ce qui se fait, s’écrit et se dit sur l’innovation sociale, non seulement dans les 
forums et colloques scientifiques mais aussi dans la société civile et parmi les décideurs 
publics dans le monde. 

Comme à chaque année, nous organisons le Colloque des étudiant-e-s du CRISES qui 
compte parmi nos activités les plus importantes.  Cette année le Colloque a eu lieu à 
l’Université Concordia, sous la responsabilité de Martine D’Amours et de Marguerite Mendell 
ainsi que de nos deux représentantes étudiantes Anne Renée Gravel et Valérie Michaud.  
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Bob Jessop de la Lancaster University était le conférencier invité.  Près d’une centaine 
d’étudiant-e-s se sont inscrit-e-s au colloque et nous y avons tenu au delà d’une trentaine de 
présentations des étudiant-e-s de la maîtrise et du doctorat.  Nous sommes fiers encore cette 
année de la qualité des présentations des étudiants et des étudiantes ainsi que de la 
diversité des sujets de recherche en lien étroit avec notre programmation.  La relève est ainsi 
assurée. 

Trois ans après la tenue de notre premier Colloque international, nous avons décidé de 
renouer et de préparer la tenue d’un autre colloque international en novembre 2007.  Le 
Comité organisateur s’est réuni afin de préparer la problématique principale qui porte sur 
l’innovation sociale et les institutions.  Le Colloque sera ouvert à toutes et à tous, il y aura un 
appel de communications et nous nous attendons à une forte participation dès l’an prochain.  
Le colloque se tiendra au même moment que la préparation de notre demande de 
renouvellement de notre subvention « Regroupement stratégique » du FQRSC.  En effet, 
l’entente se termine en 2008 et il faut penser dès maintenant à ce que nous avons accompli 
afin de bien préparer ce que nous voulons devenir.  Quel sera l’avenir du CRISES, sur 
quelles pistes de recherche voulons-nous travailler?  Comment capitaliser sur nos forces et 
entreprendre de nouvelles recherches tout en continuant ce que nous faisons déjà?  Devons-
nous conserver la même structure avec les pôles et les axes de recherche?  Cette réflexion 
est déjà amorcée, mais il faudra au cours de l’année qui vient consolider cette réflexion qui 
sera dirigée par un comité d’orientation du CRISES.  Ce comité aura la lourde tâche de revoir 
nos objectifs, en proposer de nouveaux au besoin, de réviser les défis auxquels nous avons 
été confrontés et d’en élaborer de nouveaux. 

De la même façon, il faut mieux intégrer les membres aux divers axes de recherche tout en 
nous assurant de la contribution de chacun au développement de la problématique 
scientifique du CRISES.  Nous devons donc faire en sorte que nos membres se 
reconnaissent dans nos activités et que celles-ci soient le reflet de ce que les membres 
réalisent à travers leurs travaux de recherche et leurs activités de rayonnement.  Il faut mieux 
resserrer les liens entre les deux en tenant compte de la complexité de la programmation de 
la recherche au Québec et au Canada qui a comme corollaire la multiplication des unités de 
recherche et des problèmes identitaires que cela pose parfois. 

Notre budget FQRSC, consolidé avec la participation financière de nos partenaires 
universitaires, nous aura permis encore cette année d’offrir des activités de formation et de 
transferts des connaissances. Dix chercheurs ont été subventionnés par les fonds dédiés du 
Centre afin de couvrir une partie de leur déplacement et frais de séjour pour des 
présentations dans des Colloques et des Congrès.  Quatre étudiants ont aussi été 
subventionnés pour les mêmes activités.  Nous avons également contribué aux frais de 
traduction ou d’édition de sept manuscrits présentés par des membres notamment pour 
diffusion dans des revues en anglais, en espagnol ou en portugais ou alors pour des 
ouvrages. De plus, nous avons soutenu le Colloque de l’Association d’économie politique 
auquel plusieurs membres du Centre ont été associés par des présentations et des 
conférences, ainsi que celui de la Chaire de responsabilité sociale et de développement 
durable. Avec le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 
(CIRST), nous continuons à offrir aux membres du CRISES un service en ligne de références 
bibliographiques des principales revues scientifiques qui intéressent chacun d’entre nous. 



 

2 LES ACTIVITÉS DU CRISES 

Les sections 6 (les activités collectives : séminaires, cahiers), 7 (les publications) et 8 (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 autoévaluation et pour trouver de nouvelles pistes 
d’action. De nouveau cette année, nos activités ont connu une croissance régulière. 

2.1 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 
ailleurs être respectées. La liste des subventions et commandites, que l’on retrouve à la fin 
de ce rapport (section 9), permet d’identifier les projets selon les axes : 

 21 projets pour l’axe innovations sociales, travail et emploi; 

 33 projets pour l’axe innovations sociales, développement et territoire; 

 22 projets pour l’axe innovations sociales et conditions de vie; 

 14 projets portant sur l’axe transversal. 

Au total, on peut identifier 90 projets de recherche pour l’année 2005-2006 comparativement 
à 104 pour l’année précédente. Le nombre de projets par membre régulier est resté 
relativement stable bien qu’il ait subi une légère baisse (autour de 3 projets de recherche par 
membre régulier). 

2.2 Les subventions et commandites 

Le montant total de nos subventions et commandites a cru légèrement cette année pour 
atteindre 8,9 millions $ (8 952 506). Il s’agit d’une augmentation de 2,6 % par rapport à 
l’année dernière. De nombreuses subventions et commandites sont déjà assurées pour les 
années à venir, soit environ 13,2 millions $ pour 2006-2007 et près de 6,6 millions $ pour 
2007-2008. Sur ces trois ans, les cheurcheurs-euses du CRISES disposent donc d'environ 
28,7 millions $. 

Tableau 1  
Subventions et commandites (2001-2006) 

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Subventions et 
commandites 4 537 367$ 6 250 195 $ 5 823 637 $ 8 719 634 $ 8 952 506 $ 

Nombre de 
membres 
réguliers 24 26 26 31 30 

MOYENNE PAR 
MEMBRE 
RÉGULIER 189 057 $ 240 392 $ 223 986 $ 281 279 $ 298 417 $ 
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Par ailleurs, sur les 8,9 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 31 mai 2006, 
4,2 millions $ (47,3 %) sont allés au financement de projets de recherche, près de 
110 000 $ (1,2 %) au transfert de connaissances par le biais de séminaires, colloques, 
symposiums, congrès et autres, alors que 4,6 millions $ (51,4 %) étaient consacrés au 
soutien et aux infrastructures (voir Figure 1). Près de 8,5 % de ce dernier montant était 
affecté directement au financement du CRISES alors que la portion restante finançait deux 
Alliances de recherche université-communauté, trois réseaux de recherche partenariales en 
économie sociale, trois chaires de recherche, trois FCI ainsi que d’autres infrastructures. 

Figure 1  
Répartition des sources de revenu 

selon les années (2004 à 2007) 

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 5 495 159 $, qui représente environ 61,38 % de l’ensemble de notre 
financement. Plus précisément, cette somme de 5,5 millions $ provient pour 48 % du CRSH 
(4 300 863 $), pour 13,34 % du FQRSC (1 194 316 $). En deuxième lieu, les commandites 
représentent un peu plus de 13 % de l’ensemble de notre financement de recherche (soit 
1 177 191 $). Elles ont connu une légère baisse par rapport à l’an dernier. En troisième lieu, 
les subventions fournies par nos institutions ont légèrement diminué passant de 468 923 $ en 
2004-2005 à 390 645 $ en 2005-2006. Par ailleurs, la proportion de ces subventions 
internes a légèrement diminué par rapport au financement total de l’an dernier : soit environ 
4,4 % cette année comparativement à 5 % l’an dernier. Ces subventions internes 
proviennent, pour la plupart, des universités signataires du protocole d’entente du CRISES, 
soit l’UQAM (62,8 %), l’Université Concordia (14,3 %), l’Université Laval (7,3 %), l’UQO 
(3,6 %), l’UQAR (3,1 %), l’INRS-ucs (0,8 %) et HEC Montréal (0,5 %). Les 7,6 % restant sont 
des subventions de recherche fournies par l’Université de Moncton, l’Université de 
Sherbrooke et par le réseau UQ pour des projets de recherche. En dernier lieu, mentionnons 
que le CRISES ainsi que plusieurs de ses partenaires bénéficient toujours, cette année, 
d’une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation qui fait croître la part de 
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l’infrastructure par rapport à celui des projets de recherche. En effet, le montant total des 
subventions obtenues de cet organisme ainsi que de ses partenaires, cette année, atteint 
près de 1,8 million $, soit 19,86 % du financement total. 

Figure 2  
Sources d 05-2006 

 

2.3 Les publications 
L  de communications des membres du CRISES a connu une 

e revenu 20

e nombre total de publications et
nette augmentation passant de 514 pour l’année 2004-2005 à 649 pour l’année 2005-2006. 
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Tableau 2  
Nombre de publications, de communications  
et moyenne par membre régulier (2001-2006) 

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Articles 45 56 67 50 88 

Livres 18 21 27 30 16 

Chapitres 44 44 63 66 70 

Conférences 78 107 189 124 123 

Autres 
publications et 
transfert de 
connaissances 245 218 247 244 352 

TOTAL  430 446 593 514 649 

Membres 
réguliers 24 26 26 31 30 

MOYENNE  
PAR MEMBRE  17,9  17,2  22,8  16,6  21,6 

 
Les catégories de publications et de réalisations qui ont fait l’objet de la plus forte progression 
cette année sont sans aucun doute les articles avec comité de lecture, mais aussi les autres 
publications dites de transfert de connaissances. En effet, les articles avec comité de lecture 
qui étaient au nombre de 50 l’an dernier sont passés à 88 en 2005-2006, tandis que les 
publications dites de transfert de connaissances sont passées de 244 l’an dernier à 352 cette 
année. En ce qui a trait aux chapitres de livres, ils sont plus nombreux cette année, même si 
la progressions n’est pas aussi drastique, passant de 66, l’an dernier, à 70, cette année. En 
ce qui concerne les conférences avec arbitrage, leur nombre est resté inchangé ou presque 
par rapport à l’an dernier tandis que la catégorie « livres et direction de numéro de 
périodique » a subi une forte diminution (passant de 30 en 2004-2005 à 16 en 2005-2006). 
Notons que 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, mais également des ouvrages l’année 
suivante. 
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Figure 3  
Évolution des publications  

et des communications  
(2001-2006) 

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 auteur-e-s peuvent être un 
indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications est légèrement en 
hausse par rapport à l’année 2004-2005 : il augmente considérablement de 47 % à 59 % 
pour les chapitres de livres et de 36 % à 38 % pour les conférences prononcées dans des 
colloques scientifiques. Néanmoins, ce nombre reste stable à 61 % pour les articles avec 
comité de lecture et diminue perceptiblement dans le cas des livres et des directions de 
périodiques, passant de 73 % à 50 %. 

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 66 revues 
scientifiques (comparativement à 42 l’an dernier). Quant aux livres et aux chapitres de livres, 
ils ont été publiés par 26 éditeurs différents (comparativement à 29 l’an dernier). 

2.4 La formation et l’encadrement des étudiant-e-s 
Les membres actuels du CRISES dirigent 198 étudiant-e-s (67 au doctorat,  131 à la 
maîtrise) auxquels on peut ajouter 57 étudiant-e-s qui ont obtenu leur diplôme en 2005-2006 : 
9 au doctorat et 48 à la maîtrise. C’est donc dire que le nombre de nos diplômé-e-s a 
augmenté considérablement par rapport à l’an dernier, soit une hausse de plus de 50 %. 
Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans notre programmation de 
recherche, nous intégrons ces étudiant-e-s dans les activités du CRISES. Par ailleurs, au 
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cours de l’année qui vient de se terminer, 55 de nos étudiant-e-s avaient au moins une 
bourse (FCAR, CRSH, Fondation Desjardins, etc.) dont 24 au doctorat. De plus, 38,6 % des 
197 étudiant-e-s que nous dirigeons ont été engagé-e-s comme assistant-e-s et/ou 
professionnel-le-s de recherche. Enfin, beaucoup des 62 professionnel-le-s font partie de nos 
étudiant-e-s ou sont d'anciens étudiant-e-s. 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 à 
l’UQAM. 

Tableau 3  
La formation et l’encadrement  
des étudiant-e-s (2001-2006) 

 
2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

Diplômé-e-s 

3e cycle 4 8 9 6 9 

2e cycle 17 31 24 32 48 

TOTAL 21 39 33 38 57 

Encadré-e-s 

3e cycle 56 61 76 78 67 

2e cycle 96 107 125 114 131 

TOTAL 152 168 201 192 198 

MOYENNE PAR 
MEMBRE RÉGULIER  6,3  6,5  7,7  6,2  6,6 

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 
198 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. 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, bourse de dépannage, etc. 

2.5 Les activités collectives 
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. En revanche, ce dernier a également sa spécificité, soit celle 
d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien par la recherche appliquée 
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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. 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

Les séminaires et les rencontres 

Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours été 
au cœur de la 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 
2005-2006, nous avons organisé 35 séminaires et conférences. De plus, le CRISES a été  
impliqué directement dans l’organisation de 3 colloques dont la huitième édition du Colloque 
annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES sous le thème de L’innovation 
sociale : acteurs, organisations et institutions qui a eu lieu à l’Université Concordia cette 
année et qui a attiré plus de 100 participant-e-s. 

Les cahiers de recherche 

Depuis 1990, nous avons publié 392 cahiers de recherche. À ces 392 cahiers s’ajoutent les 
24 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci sont regroupés en cinq catégories. 

 Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique : collection 
Études théoriques. Neuf cahiers ont été publiés dans cette collection au cours de la 
dernière année. 

 Une seconde constituée d’études empiriques :  collection Études de cas en économie 
sociale. Deux cahiers s’y sont ajoutés au cours de l’année. 

 Une troisième qui propose des études de cas sur l’action des divers groupes sociaux, la 
collection Mouvements sociaux dans laquelle sont parus quatre titres. 

 Une cinquième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires : collection 
Thèses et Mémoires. Deux thèses de doctorat et six mémoires de maîtrise ont été publiés 
au cours de l’année. 

 Un nouveau titre a été ajouté à nos cahiers collection Hors-série cette année. Il s’agit 
pour la plupart de rapports de recherche. 

Le site Internet du CRISES 

Notre site existe depuis maintenant dix ans (www.crises.uqam.ca). Il présente à la collectivité 
une gamme variée d’informations et de documents : liste des membres, présentation des 
axes de recherche, rapports annuels, version intégrale des cahiers de recherche, projets de 
recherche, liste des thèses et mémoires, etc. Ce site jouit d’une très grande popularité. Selon 
les statistiques compilées par le Service informatique de l’UQAM, le site Internet du CRISES 
est visité par un peu plus de 50 000 visiteurs par année en provenance de plusieurs pays 
dont les plus courrants sont : la France, les États-Unis, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, le 
Royaume-Uni, l’Algérie, la Suisse, l’Espagne, le Brésil, l’Italie, l’Allemagne, la Hollande, le 
Portugal, le Mexique, l’Uruguay et la Chine. Les statistiques montrent également que les 
cahiers de recherche du CRISES sont très courrus par les visiteurs de notre site. 





 

3 RAPPORT DES AXES 

3.1 Axe innovations sociales, travail et emploi 

L'axe innovations sociales, travail et emploi a eu recours aux services d'une professionnelle 
de recherche, Anne Renée Gravel, au cours de l'année 2005-2006. Cette professionnelle de 
recherche a veillé à la coordination des activités de l'axe. Elle a notamment recueilli 
l'information et l'a communiqué aux membres de l'axe. Elle a rédigé les procès-verbaux ainsi 
que les rapports permettant le suivi des différentes activités. 

Lors de l'année 2005-2006, l'axe travail et emploi s'est réuni à deux reprises. Ces réunions 
ont été consacrées à la réaffirmation du libellé de l'axe, à la préparation de projets pour 
l'avenir, notamment sur le plan des projets de collaborations internationales, de faire le suivi 
sur les demandes de financement des membres de l'axe et à la planification des séminaires, 
notamment les deux séminaires prévus avec la chercheuse Monique Ramioul du Higher 
Institute for Labour Studies, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) du mois de juin 2006. 
L'axe s'est également penché sur sa participation (conférence d'ouverture) au Congrès de 
l'Association canadienne des relations industrielles (ACRI). 

Pour les prochaines années, les membres de l'axe travail et emploi souhaitent élargir leurs 
collaborations au niveau pancanadien ainsi qu'à l'échelle internationale. L'objectif poursuivi 
par ces collaborations est : 1 - l'échange de connaissances avec différents centres de 
recherche oeuvrant dans un champ similaire; 2 - l'organisation conjointe de colloques 
scientifiques ainsi que des publications communes et 3 - la formulation de demandes de 
subventions afin de développer des études comparatives. Plusieurs membres de l'axe ont 
déjà de solides liens avec des Chercheurs-euses de l'étranger. Dans cette optique, l'axe 
travail et emploi a entrepris une démarche de rapprochement avec huit chercheurs ou 
doctorants du Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE) autour de 
thèmes de recherches communs : a) transformation des services publics et rôle des 
usagers/clients; b) nouveaux espaces et acteurs de la régulation collective; c) nouveaux 
objets de négociation; d) transformations des conflits; e) rapport à l'emploi. Un colloque et 
une publication conjointe sont visés pour 2007. 

Concrètement, l'axe entend rejoindre les objectifs ci-haut mentionnés à travers les six projets 
suivants : 

Projet 1 : Collaborations de recherche avec le Canada. Dans la foulée de la conférence 
d'ouverture du congrès de l'ACRI qu'effectueront quatre membres de l'axe travail et emploi le 
2 juin prochain, l'axe cherchera à développer des colloborations de recherche. Un des 
prochains pas en ce sens consistera à inviter deux chercheurs canadiens au cours de l'année 
2006-2007 dans le cadre des séminaires de l'axe travail et emploi. 

Projet 2 : Collaboration avec le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique 
(LISE). L'axe travail et emploi désire développer une collaboration fructueuse avec le LISE, 
collaboration déjà amorcée par ailleurs, dans le but d'organiser un colloque ainsi que de 
rédiger un ouvrage conjointement. 

Projet 3 : Collaboration avec le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS). 
L'axe veut entamer une collaboration avec M. Pascal Ughetto du LATTS afin d'établir des 
projets de conférences sur les relations professionnelles et les changements de la nature du 
travail. Ce troisième projet est sous la responsabilité de Paul-André Lapointe. 

Projet 4 : Collaborations avec divers centres de recherche français au sujet des 
qualifications et de la formation. L'axe veut s'élancer vers des collaborations avec divers 
centres de recherche, dont le Centre d'étude et de recherche sur les qualifications (CEREQ). 
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L'objectif poursuivi est de mettre en place des projets visant la comparaison de différentes 
questions touchant la formation, les compétences ainsi que les qualifications entre l'Europe et 
l'Amérique du Nord. Ce projet, en particulier, est sous la responsabilité de Colette Bernier. 

Projet 5 : Échanges avec le Centre d'Études et de Recherche Techniques Organisations 
Pouvoirs de Toulouse-le Mirail (CERTOP). L'axe travail et emploi veut entreprendre des 
échanges avec le CERTOP de Toulouse-le Mirail qui sera, sous peu, sous la direction de 
M. Jens Thoemmes. Diane-Gabrielle Tremblay et M. Jens Thoemmes envisagent d'ailleurs 
d'organiser un colloque sur la question des temps sociaux à l'automne 2007 ou 2008 en 
collaboration avec l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
ainsi que l'Association d'économie politique (AEP). De plus, Denis Harrisson a aussi eu des 
contacts avec Toulouse-le Mirail dans le passé. Ce cinquième et dernier projet est sous la 
responsabilité de Diane-Gabrielle Tremblay. 

Projet 6 : La tenue d’un colloque de l’axe travail CRISES/IRES (Institut de recherche sur 
l’emploi et le syndicalisme, France) au Département des relations industrielles de l’Université 
Laval. Ce colloque portera sur « L’exigence du travail contemporain : Quelles protections 
pour les travailleurs? ». 

Par ailleurs, au cours du début de l’année 2006 le livre Innovations sociales dans le travail et 
l’emploi. Recherches empiriques et perspectives théoriques, sous la direction de Paul-André 
Lapointe et de Guy Bellemare, est paru aux Presses de l’Université Laval. Ce livre a été 
l’occasion de rassembler la collaboration de 13 membres de l’axe travail et emploi qui ont en 
effet contribué à l’un ou l’autre des 10 chapitres du livre. 

Les étudiant-e-s de maîtrise et de doctorat associé-e-s à l'axe travail et emploi ont la 
possibilité de participer à toutes les étapes de la recherche et de la diffusion, soit par la 
rédaction d'un mémoire, d'une thèse, d'articles scientifiques ou de rapports de recherche. En 
effet, les membres de l'axe encouragent leurs étudiant-e-s à présenter leurs travaux par le 
biais de conférences dans des congrès scientifiques ou encore par la publication de cahiers 
de recherche, d'articles scientifiques ou encore de chapitres de livre. Les étudiant-e-s sont 
également invité-e-s à assister aux séminaires et conférences organisés par l'axe ou par le 
CRISES ainsi qu'aux congrès scientifiques dans lesquels s'implique l'axe travail et emploi. 

3.2 Axe innovations sociales, développement et territoire 

Des rencontres… 

Depuis l’assemblée générale de Jouvence, soit entre juin 2005 et mai 2006, les membres de 
l’axe se sont réunis à quatre reprises, soit les 26 septembre, 27 octobre, 19 janvier et 
29 mars. Le nombre de participants s’est élevé à 27 en incluant les participations 
téléphoniques, c'est-à-dire une moyenne de 7 membres par rencontre. En début de saison, la 
rencontre a permis de planifier les activités de l’axe et de lancer une réflexion sur le nom et la 
description des activités de l’axe nommée à ce moment-là « innovations sociales et 
territoire ». Cette réflexion s’est d’ailleurs poursuivie lors des deux réunions suivantes pour en 
arriver à une description plus inclusive de nos champs d’intérêt et à une nouvelle 
dénomination pour le groupe. Ces rencontres ont été l’occasion de rafraîchir les règles de 
fonctionnement et d’échanger sur les activités des membres et de celles concernant les 
intérêts de l’axe. C’est là que les initiatives de séminaires ou d’activités ont pris forme et se 
sont définies. À deux occasions, la réunion a été précédée par un séminaire, ce qui a permis 
de faire d’une pierre, deux coups. Finalement, les réunions ont servi de lieu de convergence, 
pour ne pas dire de territoire, pour permettre une synergie entre les membres afin d’assurer 
le développement de l’axe. 
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La redéfinition de l’Axe… 

Après plusieurs échanges, qui ont été amorcés à Jouvence et qui se sont continués sur 
plusieurs réunions, les membres de l’axe se sont entendus sur un nouveau libellé et sur une 
nouvelle description, plus inclusive et représentatives des activités de recherche et des 
intérêts des membres. Le nouveau libellé est : «  Développement et Territoire » et la nouvelle 
définition est la suivante : 

Les membres de l’axe innovations sociales, développement et territoire 
s’intéressent à la régulation, aux arrangements organisationnels et 
institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs socio-économiques 
qui ont une conséquence sur le développement des collectivités et des 
territoires. Ils étudient les entreprises et les organisations (privées, 
publiques, coopératives et associatives) ainsi que leurs interrelations, les 
réseaux d’acteurs, les systèmes d’innovation, les modalités de 
gouvernance et les stratégies de développement qui contribuent au 
développement durable des collectivités et des territoires.  

Le nouveau libellé et la nouvelle description ont été adoptés par l’assemblée générale du 
CRISES le 24 mars 2006. 

Des séminaires… 

Trois séminaires ont été organisés par l’axe et présentés aux dates suivantes : 9 novembre, 
19 janvier et 29 mars. Un total de 40 participants incluant quelques étudiant-e-s ont assisté 
aux présentations, soit une moyenne de 13 personnes par activité. 

La première personne invitée a été M. Carlos De Mattos, professeur à l’Université Catholique 
du Chili. Ses derniers travaux portent sur les transformations urbaines reliées à la 
globalisation, il nous a présenté le cas de Santiago. Le professeur Paul Drewe, spécialiste 
des milieux innovateurs provenant de l’Universté Technique de Delft, alors de passage à 
Montréal, a participé aussi au séminaire.  

En janvier, c’est Mme Marguerite Mendell, membre régulier du CRISES qui a animé un 
séminaire sur le thème de la culture et du développement local. Elle était accompagnée d’un 
étudiant de maîtrise, M. Thomas Pilati, qui est venu présenter le cas de la ToHu à Montréal. 

Pour le troisième séminaire, la personne invitée était M. Régis Guillaume, professeur à 
l’Université de Toulouse-le Mirail et chercheur au Centre Interdisciplinaire d’Études Urbaines. 
Son séminaire posait la question des systèmes locaux de compétences comme structure 
parallèle aux systèmes productifs locaux à partir du cas d’une région du sud de la France.  

Des réalisations … 

Parmi les réalisations de l’axe développement et territoire, mentionnons la préparation d’un 
numéro spécial de la revue Organisations et Territoires dont la sortie est prévue pour 
septembre 2006. Sous le thème de l’innovation et du développement territorial, le numéro se 
propose de contribuer à la réflexion sur les effets territoriaux des innovations ainsi que sur les 
effets sur les collectivités territoriales. Quatorze articles ont été présentés dont huit par les 
membres de l’axe et quatre par des membres des deux autres axes du CRISES.  

Une autre réalisation a été la publication du livre Entre réseaux et systèmes : les nouveaux 
espaces régionaux, publié sous la direction de Juan-Luis Klein et Carole Tardif par le 
GRIDEQ en collaboration avec le CRISES. Il s’agit des actes du colloque du même titre 
réalisé à l’UQAM, lors de la tenue du Congrès de l’ACFAS en 2004, par le CRISES avec la 
participation du CRDT, du VRM et du CRAD. 
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Enfin, le responsable de l’axe a participé, en représentation de l’axe, à l’organisation du 
colloque de la section développement régional de l’ACFAS tenu en mai 2006 à l’Université 
McGill, sur le thème « Région, territoires : spécificités, usages, multifonctionnalité ». 

Des projets.. 

Suite à une réflexion sur la participation des membres aux activités et à leur appartenance à 
l’axe, il a été convenu d’organiser une journée d’échange, du style mini-colloque, à l’automne 
2006 pour permettre notamment la présentation des travaux des membres. Cette rencontre 
interne permettrait, en plus de faire connaître les champs de recherche de chacun, de 
resserrer les liens et d’entrevoir des collaborations. 

Par ailleurs, le responsable de l’axe a été désigné par le Vice-Recteur à la recherche comme 
représentant de l’UQAM au comité de suivi du chantier sur le Développement territorial que le 
siège social de l’Université du Québec a lancé comme un de ses axes prioritaires de 
développement. 

3.3 Axe innovations sociales et conditions de vie 

L’axe innovations sociales et conditions de vie se caractérise à la fois par la diversité 
disciplinaire de ses membres (près de la moitié des Chercheurs-euses sont en travail social, 
les autres venant de disciplines telles que l’anthropologie, l’histoire, la science politique, la 
sociologie et les sciences de la santé) et par la pluralité de leurs objets de recherche. Au 
cours de l’année, Sabrina Doyon du Département d’anthropologie de l’Université Laval est 
devenue membre associé du CRISES et membre de l’axe conditions de vie. 

Les membres de l’axe conditions de vie se sont réunis cinq fois au cours de l’année. Ils ont 
consacré leur effort commun principal à leur projet collectif de publication sur le thème 
Conditions de vie et innovation sociale : réflexions sur les conditions démocratiques du 
changement social. Les réunions de juin 2005 ont permis d’esquisser les grands thèmes des 
différentes parties de l’ouvrage projeté : la conceptualisation des conditions de vie dans le 
cadre des théories de l’innovation sociale ; les temps de l’innovation ; les jeux d’échelles ; le 
développement des innovations sociales en lien avec les conditions de vie. Les réunions de 
novembre et de janvier ont été consacrées à la discussion du plan et des problèmes 
conceptuels de la première partie, alors que la réunion de mars a porté sur la deuxième 
partie. À travers leur grande diversité disciplinaire et la pluralité de leurs objets de recherche, 
les membres de l’axe ont fait un grand pas au cours de l’année vers la consolidation d’une 
problématique de recherche commune (économie sociale, mouvements sociaux, 
démocratisation, transformations sociales), mais surtout vers l’essor d’une identité commune 
au sein du CRISES. Caroline Collin, dit La Liberté Bousquet, une étudiante de maîtrise en 
développement régional à l’UQO a été engagée pour appuyer l’équipe dans ses recherches. 

Au delà du projet d’ouvrage qui a beaucoup mobilisé les efforts de l’équipe, des membres de 
celle-ci ont également collaboré ensemble dans des projets impliquant d’autres Chercheurs-
euses, des autres axes du CRISES ou d’ailleurs. 

Ainsi, 11 membres de l’axe (Jacques L. Boucher, Manon Boulianne, Jacques Caillouette, 
Yvan Comeau, Sabrina Doyon, Martine Duperré, Judith Lapierre, Paul Leduc Browne, 
Thibault Martin, Pierre-Joseph Ulysse, Yves Vaillancourt) sont cochercheurs dans le Réseau 
québécois de la recherche partenariale en économie sociale, un centre régional de recherche 
sur l’économie sociale doté par le CRSH d’une subvention de cinq ans (2005-2010) d’une 
valeur de 1 750 000 $. 

Jacques L. Boucher a obtenu du Fonds québécois de recherche sur la nature et la 
technologie une importante subvention pour une recherche intitulée : «Changements des 
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politiques forestières et reconfiguration des acteurs dans l’utilisation et la gestion des forêts ». 
Ses coChercheurs-euses sont Thibault Martin de l’axe conditions de vie, Marie J. Bouchard 
de l’axe développement et territoire et Guy Chiasson de l’UQO. 

Jacques L. Boucher et Thibault Martin ont signé avec leur collègue Guy Chiasson de l’UQO 
un article portant sur « La forêt plurielle. Nouveaux modes de gestion et d’utilisation de la 
forêt, le cas de la Forêt de l’Aigle », dans VertigO - La revue électronique en sciences de 
l'environnement (vol. 6. no 2 en ligne, s.p.).  

Pierre-Joseph Ulysse a mené avec Frédéric Lesemann, de l’axe travail et emploi, une 
recherche sur « La prévention de la pauvreté auprès des travailleurs âgés de moins de 
45 ans en emploi, mais peu scolarisés » pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. 

Le Conseil de recherche en sciences humaines a octroyé une subvention ordinaire de 
recherche à Jean-Marie Fecteau pour la période 2006-2009 pour étudier « Une économie de 
la rareté : la régulation sociale de la pauvreté à Montréal 1840-1921. Réponses caritatives et 
populaires à la vulnérabilité sociale ». Ses coChercheurs-euses dans le projet sont un 
collègue du CRISES, Guy Cucumel (UQAM), ainsi que Janice Harvey (Dawson College), 
Martin Petitclerc (UQAM/UQTR) (ancien stagiaire postdoctoral à l’axe transversal du 
CRISES) et Thierry Nootens (UQAM).  

Enfin le CRSH a aussi accordé une subvention ordinaire de recherche à deux membres de 
l’axe, Paul Leduc Browne (chercheur principal) et Yves Vaillancourt (cochercheur), pour la 
période 2006-2009 pour étudier « Le tiers secteur dans les politiques sociales en 
transformation au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec : le cas du soutien à 
domicile ». Un troisième chercheur impliqué dans le projet, Luc Thériault, est professeur de 
sociologie à l’Université du Nouveau-Brunswick. 





 

4 RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES 

L’année 2005-2006 témoigne d’une très forte activité au sein des différents pôles 
universitaires du CRISES. Il est évident que la densité des activités est généralement 
tributaire du nombre de membres dans chaque pôle. Ainsi, plusieurs rencontres de 
coordination ont été organisées entre les membres afin de planifier la programmation des 
activités, de préparer des projets communs et d’établir les budgets de fonctionnement. 
Encore une fois cette année, de très nombreux séminaires, conférences et colloques ont été 
tenus dans chacun des pôles. En effet, plusieurs chercheurs internationaux y ont présenté 
leurs travaux et leurs résultats de recherche. 

Ces séminaires organisés localement jouent un rôle majeur pour la formation des 
étudiant-e-s. Les pôles soutiennent aussi financièrement les étudiant-e-s pour la présentation 
de leurs travaux dans différents congrès ou colloques ou tout simplement pour y assister 
dans la mesure ou cela s’inscrit dans la problématique du CRISES. Cette année, un 
important effort de mobilisation a été fait dans chacun des pôles afin de favoriser la 
participation d’un grand nombre d’étudiant-e-s à la 8e édition du Colloque annuel des 
étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES tenu, cette année, à l’Université Concordia et 
qui a suscité une très grande participation (une centaine de personnes ont assisté à ce 
colloque). 

Mentionnons également que les pôles constituent un lieu privilégié d’encadrement pour la 
rédaction de cahiers de recherche et d’articles ainsi que la préparation de communications. 
Certain-e-s étudiant-e-s de doctorat et de maîtrise sont intégré-e-s aux travaux des 
regroupements de recherche reliés aux pôles; quant aux autres, ils côtoient les assistant-e-s 
et les professionnel-le-s qui y travaillent, tel TRANSpol, l’Institut d’économie politique Karl 
Polanyi, l’Alliance de recherche universités-communautés en éconcomie sociale 
(l’ARUC-ÉS), la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), 
la Chaire de recherche du Canada en économie sociale (CÉS), etc. 

Le support du personnel professionnel au sein des pôles universitaires est de deux ordres. 
Tout d’abord, il consiste en un soutien technique : mise à jour des sites Internet, gestion 
financière, préparation des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions, préparation 
de demandes de subvention, logistique pour les réunions, mais aussi, et surtout, pour les 
séminaires et les colloques. Les professionnel-le-s de recherche assument également des 
responsabilités quant au soutien à la recherche et à la diffusion : revue de littérature, analyse 
de contenu, travail d’édition et de mise en forme, participation à l’organisation d’événements, 
etc. 

En ce qui a trait aux outils et aux services, les pôles universitaires sont des lieux de mise en 
commun privilégiés pour le travail de recherche et, à ce titre, ils mettent à la disposition des 
étudiant-e-s et des chercheurs-euses du CRISES des espaces de travail ainsi que des 
ordinateurs, de l’équipement et des logiciels spécialisés pour la réalisation de leurs travaux.  

Dans le cadre de leurs projets pour l’an prochain, les différents pôles universitaires prévoient 
poursuivre leurs activités actuelles, soit l’organisation de conférences et rencontres de travail 
et la préparation de demandes de subvention. 
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En ce qui a trait plus particulièrement au CRISES-UQO, il a beaucoup travaillé à l’élaboration 
d’un numéro spécial de la revue Économie et Solidarités sur le thème de l’économie sociale 
et l’innovation sociale. Ce numéro spécial devrait paraître autour du mois de décembre 2006. 
Il est question d’organiser un séminaire, lors de la sortie de ce numéro, qui permettra une 
appropriation collective du contenu de cette publication. Le pôle prévoit également débuter 
dès maintenant l’organisation de la 10e édition du Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles 
supérieurs du CRISES pour l’hiver 2008. Par ailleurs, Jacques L. Boucher entend poursuivre 
l’organisation de colloques ouverts au public dans le cadre de cours de maîtrise en travail 
social et en développement régional à l’automne, sur une thématique liée au développement 
local à l’automne et dans le cadre du cours de maîtrise en travail social et du tout nouveau 
programme de doctorat en sciences sociales appliquées sur la question de la pauvreté à 
l’hiver. 

L’UQO a obtenu la confirmation, en mai 2006, de l’obtention d’un doctorat en sciences 
sociales appliquées. Ce programme est particulièrement significatif pour le CRISES. En effet, 
deux des quatre professeurs qui ont constitué le comité de développement du programme 
sont des chercheurs du CRISES, soit Guy Bellemare et Louis Favreau. La problématique 
scientifique du programme s’est appuyée en bonne partie sur la problématique du CRISES, à 
savoir l’étude des innovations et transformations sociales, et le programme en a retenu les 
mêmes trois axes de recherche : les transformations du travail, des milieux de vie et du 
territoire. Le contenu du programme de doctorat et sa structure de gestion et d’encadrement 
des cours réalisent, au plan de l’enseignement, ce que la recherche au CRISES a si bien 
réalisé, à savoir l’interdisciplinarité et la dédifférenciation des champs disciplinaires. En effet, 
ce programme sera cogéré par un comité composé de professeurs provenant du 
département de Travail social et sciences sociales et du département de Relations 
industrielles. Chaque cours sera dispensé par au moins deux professeurs, un provenant de 
chacun des départements. Finalement, ce programme de doctorat s’appuiera sur les équipes 
de recherche de l’UQO et nationales, dont plusieurs sont associées de près au CRISES, à 
savoir le CRISES lui-même, l’ARUC en économie sociale et le Réseau québécois de 
recherche partenariale. 

Par ailleurs, les activités du pôle CRISES-UQAR ont fortement coïncidé avec la mise en 
route du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale. Les activités se 
sont donc concentrées avant tout sur le démarrage du Comité conjoint bas-laurentien du 
Réseau dont le responsable du pôle assume également la coordination. 

L’embauche de nouveaux étudiant-e-s, l’accueil de stagiaires et le resserrement des liens 
entre équipes de recherche demeurent, entre autres, des priorités des pôles pour l’année 
2006-2007. 

 



 

5 L’ÉQUIPE DU CRISES - 2005-2006 

5.1 Directeur et directeurs adjoints 

Directeur Denis Harrisson 
Département d’organisation et ressources humaines, ESG, 
Université du Québec à Montréal 

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

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

Directeurs adjoints 

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 

5.2 Responsables et coresponsables des axes – 2005-2006 

Axe innovations sociales, travail et emploi 

responsable : 

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

coresponsable : 

Marie-Josée Legault 
TELUQ, 
Université du Québec à Montréal 

Axe innovations sociales, développement  et territoire 

responsable : 

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

coresponsable : 

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

Axe innovations sociales et conditions de vie 

responsable : 

Paul Leduc Browne 
Département de travail social et des sciences 
sociales,  
Université du Québec en Outaouais 

coresponsable : 

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 
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5.3 Membres réguliers (n = 32) 

Paul R. Bélanger 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

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

Colette Bernier 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

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

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

Manon Boulianne 
Département d’anthropologie, 
Université Laval 

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

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 

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

Martine D’Amours2 
École des affaires publiques, et 
communautaires 
Université Concordia 

Martine Duperré 
École de service social, 
Université Laval 

Louis Favreau 
Département de travail social et des sciences 
sociales, 
Université du Québec en Outaouais 
                                                 
2  Martine D’Amours est devenue membre régulier le 

16 juin 2005 
5  Ginette Legault a quitté le CRISES au mois de 

mars 2006. Le présent rapport ne tient pas compte de 
ses activités 

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

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

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

Jean-Jacques Gislain 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Michel Grant 
Département d’organisation et ressources 
humaines, ESG, 
Université du Québec à Montréal 

Denis Harrisson 
Département d’organisation et ressources 
humaines, ESG,  
Université du Québec à Montréal 

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

Paul-André Lapointe 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Paul Leduc Browne 
Département de travail social et des sciences 
sociales 
Université du Québec en Outaouais 

Ginette Legault5 
Département d’organisation et ressources 
humaines, ESG, 
Université du Québec à Montréal 

Marie-Josée Legault 
TÉLUQ, 
Université du Québec à Montréal 

Frédéric Lesemann 
Institut national de la recherche scientifique – 
Urbanisation, Culture et Société 
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Benoît Lévesque 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

Marie-Claire Malo 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

Marguerite Mendell 
École des affaires publiques et 
communautaires, 
Université Concordia 

Renaud Paquet7 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

William Reimer 
Département de sociologie, 
Université Concordia 

Carol Saucier 
Département des sciences humaines, 
Université du Québec à Rimouski 

Diane-Gabrielle Tremblay 
TÉLUQ, 
Université du Québec 

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

 

                                                 
7  Renaud Paquet a quitté le CRISES au mois 

d’avril 2006. Le présent rapport ne tient pas compte de 
ses activités 
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5.4 Membres associés (n = 25) 

Rachid Bagaoui 
Département de sociologie, 
Université Laurentienne 

Luc Bernier 
École nationale d’administration publique, 
Université du Québec à Montréal 

Gilles L. Bourque 
Fondaction, 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

Jacques Caillouette 
Département de service social, 
Université de Sherbrooke 

Omer Chouinard 
Département de sociologie, 
Université de Moncton 

Sabrina Doyon9 
Département d’anthropologie 
Université Laval 

El Filali El Youssefi, Mohamed 
Doctorat en sociologie, 
Chercheur 

Taïeb Hafsi 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

Bernard Jouve12 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

Judith Lapierre 
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec en Outaouais 

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

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

                                                 
9 Sabrina Doyon est devenue membre associé le 

16 juin 2005 
12  Bernard Jouve a quitté le CRISES au mois de 

septembre 2006. Le présent rapport ne tient pas 
compte de ses activités 

14  François Bernard Malo est devenu membre associé le 
16 juin 2005 

Anne Latendresse 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

Romaine Malenfant 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

François Bernard Malo14 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

Thibault Martin 
Département de travail social et 
des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais 

Éric Pineault 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

Marlei Pozzebon 
Service de l’enseignement des technologies de 
l’information, 
HEC Montréal 

Emmanuel B. Raufflet 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

Sid Ahmed Soussi 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

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

Manon Truchon 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Marie-France Turcotte 
Département stratégie des affaires, ESG, 
Université du Québec à Montréal 

Pierre-Joseph Ulysse 
École de service social, 
Université de Montréal 

Martine Vézina 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 
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5.5 Représentantes des étudiant-e-s (n = 2) 

Anne-Renée Gravel 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

Valérie Michaud 
Département d’organisation et ressources 
humaines, 
Université du Québec à Montréal 

 

 

5.6 Stagiaires postdoctoraux (n = 5) 

Sébastien Chartrand 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Cyrille Ferraton 
CRISES-UQAM/Chaire en économie sociale 
Frédéric Hanin 
CRISES-UQAM/Chaire ÉS 

Youssouf Sanogo 
CRISES-UQO/CRDC 
Raphaël Canet 
CRISES-INRS-U.C.S./ TRANSPOL

 

5.7 Personnel rattaché au CRISES 

5.7.1 

5.7.2 

Secrétariat et administration (n = 4) 

Sylvie Champoux 
Assistante administrative 
ARUC-és 

Véronique Da Costa 
Technicienne en comptabilité 
CRISES 

Hélène Gélinas 
Secrétaire de direction 
CRISES/Chaire ÉS 

Carole Vilandré 
Secrétaire de direction 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Documentaliste et chargé de veille (n = 2) 

Christian Barrette 
CRISES/Chaire ÉS 

Lucie Comeau 
CIRST/CRISES 

Stagaires (3) : Christine Arel; Diane Bélanger; 
et Jean-Philippe Berthold
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5.7.3 Professionnel-le-s de recherche (n = 62) 

Marcela Aranguiz 
CRISES-UQAM/CHRS 

François Aubry 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Luc K. Audebrand 
CRISES-HEC Montréal 

Jean-Luc Bédard 
CRISES-INRS-ucs 

Denis Bussières 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Marie-Ève Brassard-
Duperré 
CRISES-UQO 

Vincent Breton 
CRISES-UQAM/CHRS 

Louise Brossard 
CRISES-TELUQ 

Denis Bussière 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Annie Camus 
CRISES-HEC Montréal 

Rachel Chagnon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Emmanuelle Champion 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Sébastien Chartrand 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Sylvie Chénard 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Lucie Comeau 
CRISES-UQAM 

Claudine Cyr 
CRISES-INRS-ucs 

Élise Desjardins 
CRISES - UQAM 

Roger Desormeaux 
CRISES-U. Concordia 

Luc Desrochers 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS
/CHRS 

Luu Thuy Diep 
CRISES-U. Laval 

Chantal Doucet 
CRISES-UQO/CRDC 

Marie-Noëlle Ducharme 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Mohamed El Filali El 
Youssefi 
CRISES-UQAM 

Mélanie Fontaine 
CRISES-UQAM 

Suzanne Gagné 
CRISES-UQO 

Martin Gamache 
CRISES-INRS-ucs 

Jérôme Gauthier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Ana Gomez 
CRISES-U. Concordia/Karl 
Polanyi Institute 

Christian Goyette 
CRISES-INRS-ucs 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Stéphane Guimont 
Marceau 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Sylvie Ann Hart 
CRISES-INRS-ucs 

Corinne Harris 
CRISES-U. Concordia 

Expert Iconzi 
CRISES-UQAM/ARUC-
és/CRSDD 

Gabriela Jakubovits 
CRISES-U. Laval 

Christian Jetté 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mylène Jetté 
CRISES-UQO 

Muriel Kearney 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Michel Lejeune 
CRISES-INRS-U.C.S. 

Mélanie Mailhot 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Gilles Martin 
CRISES-U. de Moncton 

Olga Navarro-Flores 
CRISES-U. Concordia 

Richard Nicol 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Thierry Nootens 
CRISES-UQAM/CHRS 

Thomas Pilati 
CRISES-U. Concordia 

Jean Proulx 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Luce Proulx 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Nathalie Proulx 
CRISES-UQO 

Lucie Quevillon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Sébastien Riffaud 
CRISES-U. Laval 

Ralph Rouzier 
CRISES-
U. Concordia/ARUC-és 

Lisa Roy 
CRISES-U. Concordia 

Céline St-Laurent 
CRISES-TELUQ 

Carole Tardif 
CRISES-UQAM 

Aline Therrien 
CRISES-U. Laval 

Louise Tremblay 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Yvan Tourville 
CRISES-INRS-ucs 

Éric Vaillancourt 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Geneviève Vallée 
CRISES-U. Laval 
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Vincent Van Schendel 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Valérie Vincent 
CRISES-UQAM 

Madeleine Yates 
CRISES-U. Concordia

 

5.7.4 Assistant-e-s (n = 180) 

Martin Akouangou 
CRISES-UQAM 

Richard Allaire 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

René Audet 
CRISES-UQAM/ARUC-
és/CRSDD 

Halimatou BA 
CRISES-U. Laval 

Xaand Bancroft 
CRISES-U. de Moncton 

Jean-Philippe Barrière 
CRISES-UQAM 

Myriam Bartura 
CRISES-UQO 

Olivier Basgilishya 
CRISES-U. Laval 

Pierre Batellier 
CRISES-HEC Montréal 

Laurence Bakayoko 
CRISES- HEC Montréal 

Damien Bazin 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Annie Beauchemin 
CRISES-UQAM/CHRS 

Émilie Beaulieu-Guérette 
CRISES-UQAM/CHRS 

Céline Beauparlant 
CRISES-UQO 

Nazik Beishenaly 
CRISES-HEC Montréal 

Maxime Bélanger 
CRISES-UQAM 

Gisèle Belem 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Victoria BellHagens 
CRISES-U. Concordia 

Amélie Bernier 
CRISES-INRS-ucs 

Anaïs Bertrand-Dansereau 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Julie Bickerstaff-Charron 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Fatima Zahra Bidas 
CRISES-UQO 

Véronique Bisaillon 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Mélany Bisson 
CRISES-UQAM/TELUQ 

Marie-Ève Blache-Gagné 
CRISES-UQAM/CHRS 

Alexandre Blanchette 
CRISES-UQAM/CHRS 

François Bolduc 
CRISES-TELUQ 

Anne-Marie Bonetto-
Charpentier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Jérémy Boubol 
CRISES-UQAM 

Nadine Bourque 
CRISES-U. de Moncton 

Angela Briscoe 
CRISES- U.Concordia 

Michael Burns 
CRISES-U. Concordia 

Denis Bussières 
CRISES-UQAM 

Mathilde Cambron-Goulet 
CRISES-UQAM/CHRS 

Chiara Campelli 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Raphael Canet 
CRISES-INRS-ucs 

Philippe Cantin 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Judith Caouette 
CRISES-UQAM 

Annaĩse Castera 
CRISES-TELUQ 

Christine Champagne 
CRISES-UQAM 

Emmanuelle Champion 
CRISES-
UQAM/CRSDD/ARUC-és 

Jean Chapleau 
CRISES-UQAM/CHRS 

Eugénie Chouinard 
CRISES-UQAM 

Catherine Chevrier 
CRISES-TELUQ 

Pierrick Choinière-
Lapointe 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Dominic Colle 
CRISES-U. Concordia 

Caroline Collin 
CRISES-UQO 

Annie Côté 
CRISES-UQO 

Laurent Côté 
CRISES-U. de Sherbrooke 

Courtemance-Bell, Marie-
France 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Caroline Coussot 
CRISES-INRS-ucs 

Julie Cournoyer 
CRISES-UQAM 

Julie Custeau 
CRISES-U. Concordia 

Sylvie Daigle 
CRISES-UQAM/CHRS 

Nathalie Decroix 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Julien Demers 
CRISES-UQAM/ARUC-és 
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Valérie Demers 
CRISES-UQAM/CRSDD  

Gabriel Aubert Desjardins 
CRISES-HEC Montréal 

Martin Desmeules 
CRISES-UQAM/CHRS 

Hélène Devarrennes 
CRISES-U. de Moncton 

Luu Thuy Diep 
CRISES-U. Laval 

Martine di Loreto 
CRISES-TELUQ 

Assounta Djimrangaye 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Mehdi Driss 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Jean-François Duval 
CRISES-UQO/CRDC 

Richard Elisdort 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Alex Ellyson 
CRISES-U. de Sherbrooke 

Guillaume Éthier 
CRISES-U. Concordia 

Chantal Farley 
CRISES-UQO 

Nelson Ferguson 
CRISES-U. Concordia 

Cyrille Ferraton 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Janel Fischer 
CRISES-U. Concordia 

Myriam Francoeur Bernier 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Isabelle Gagnon-Côté 
CRISES-U. Laval 

Jessica Gallant 
CRISES-U. Concordia 

Paul Gareau 
CRISES-U. Concordia 

Josée Gaudreault 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Jérôme Gauthier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Anne-Marie Gervais 
CRISES-UQAM 

Marie-Ève Gingras 
CRISES-U. Laval 

Éduardo Gonzalez Castillo 
CRISES-U. Laval 

Catherine Goulet-Cloutier 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Sophia Grabowiecka 
CRISES-U. Concordia 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Nathalie Guay 
CRISES-UQAM 

Josée Guignard 
CRISES-U. de Moncton 

Stéphane Guimont-
Marceau 
CRISES-UQAM 

Ibrahim Halilou Lamratou 
CRISES-U. de Moncton 

Frédéric Hanin 
CRISES-U. Concordia 

Nathalie Hébert 
CRISES-UQO 

Chantal Hervieux 
CRISES-UQAM 

Annelies Hodge 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Expert Iconzi 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Gabriela Jakubovits 
CRISES-U. Laval 

Maricruz Juarez 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Jean-Gilles Jude 
CRISES-U. Laval 

Dorra Kallel 
CRISES-UQAM 

Laurie Kirouac 
CRISES-U. Concordia 

Noelle Kouame 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Marie Laflamme-Wright 
CRISES-U. Concordia 

Marc-André Lafrance 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Jean-Michel Landry 
CRISES-UQAR 

Michelle Landry 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Simon Langelier 
CRISES-UQAM 

Alexis Langevin-Tétrault 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Geneviève Langlois 
CRISES-UQAM 

Isabelle Lantagne 
CRISES-U. Concordia 

Rachelle Lanteigne 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Patrick Laprise 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Alissa Lauriault 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Ophélie Lautard 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Jérôme Leblanc 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Andréanne Leclerc 
Marceau 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Philippe Leclerc 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Maxime Lefrançois 
CRISES-UQAM 

Pierre-Olivier Legault-
Tremblay 
CRISES- HEC Montréal 

Émilie Leroy 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Marlène Lessard 
CRISES-UQO 

Sandrine Levasseur 
CRISES- HEC Montréal 

Marie-Ève Levert 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Becky Lipton 
CRISES-U. Concordia 
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Tara Lyons 
CRISES-U. Concordia 

Marie-Nathalie Martineau 
CRISES-UQAM 

Julie Maurais 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Nathalie McSween 
CRISES-UQO/CRDC 

Wassila Merkouche 
CRISES-HEC Montréal 

Valérie Michaud 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Yalina Molina-Blandon 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Taydi Nabil 
CRISES-HEC Montréal 

Catherine Nadeau 
CRISES-UQAM/CHRS 

Sambou Ndiaye 
CRISES-UQAM//ARUC-és 

Sotham Nhek 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Yanick Noiseux 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Sayouba Ouedraogo 
CRISES-U. Laval 

Lambert Opula 
CRISES-UQAM  

Ana Isabel Otero 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Steven Ouellet 
CRISES-U. Laval 

Mélanie Parent-Legault 
CRISES-UQO 

Dominique Pépin-Fillion 
CRISES-UQAR 

Marilou Pinard 
CRISES-HEC Montréal 

Annie Plamondon 
CRISES-U. Laval 

Pascal Plamondon-Gomez 
CRISES-U. Laval 

Geraldina Polanco Sorto 
CRISES-U. Concordia  

Julia Posca 
CRISES-UQAM 

Thomas Price 
CRISES-U. Concordia 

Chantal Quesney 
CRISES-UQAM/CHRS 

Chantal Rainville 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Haja Ramamatra 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Lova Ramboarisata 
CRISES-UQAM/CRSDD 

François Régimbal 
CRISES-TELUQ 

Frédéric Renaud 
CRISES-UQAM/CHRS 

Gisandre Renois 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Nicole Richard 
CRISES-UQO 

Lysiane Roch 
CRISES-UQAM/CRSDD 

David Rolland 
CRISES-TELUQ 

Kalil Roukoz 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Audrey Rousseau 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Serge Rousseau 
CRISES-TELUQ 

Jean-Yves Rousseau 
CRISES-TELUQ 

Damien Rousselière 
CRISES-HEC Montréal 

Janny Roy 
CRISES-U. Laval 

Nisha Sajnani 
CRISES-U. Concordia 

Youssouf Sanogo 
CRISES-UQO/CRDC 

Fanny Schenck 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Victorine Sikati-Foko 
CRISES-UQO 

Rafaëlle Sinave 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Christine St-Amour 
CRISES-UQO 

Ariane St-Jean 
Vaillancourt 
CRISES-UQO 

Mathieu St-Onge 
CRISES-UQAM 

Isabelle St-Pierre 
CRISES-HEC Montréal 

Caroline Tessier 
CRISES-UQO/CRDC 

Sarah Tessier 
CRISES-UQO 

Moses Tiepoh 
CRISES-U. Concordia 

Samira Toufiq 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Karoline Turchon 
CRISES-U. Concordia 

Julie Turcotte 
CRISES-U. de Moncton 

Ndeye Tyne Sine 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Geneviève Vallée 
CRISES-U. Laval 

Jean-Daniel Vézina 
CRISES-U. Laval 

Tassidit Zerdani 
CRISES-HEC Montréal et 
UQAM/ARUC-és 
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5.7.5 Stagiaires et étudiant-e-s visiteurs (n = 11) 

Carolina Andion 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Nathalie Decroix 
CRISES-UQAM/CÉS 

Guirec Derrien 
CRISES-UQAM/ARUC-és/Chaire ÉS 

Caroline Driant 
CRISES-UQAM/dép. Géographie 

Karine Foucher 
CRISES-UQO/RQRPES 

Émilie Leroy 
CRISES-UQAM/CÉS 

Olivier Ligot 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Perrine Lirzin 
CRISES-UQO/RQRPES 

Fanny Schenk 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Julien Scolaro 
CRISES-UQAM/CÉS 

Barthelemy Wolff 
CRISES-UQAM/ARUC-és

 



 

6 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

6.1 Les séminaires, conférences du CRISES en 2005-2006 (n = 33) 

1er septembre 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM 
Temps et travail : les leçons de l'expérience française 
Michel Lallement, professeur de sociologie au Conservatoire National des 
Arts et Métiers et codirecteur du Laboratoire Interdisciplinaire pour la 
sociologie économique (France) 

6 septembre 2005 Conférence publique – CRISES-UQO 
Les transformations des relations professionnelles : déclin ou 
transformations d’une forme institutionnelle? 
Michel Lallement, professeur de sociologie au Conservatoire National des 
Arts et Métiers et codirecteur du Laboratoire Interdisciplinaire pour la 
sociologie économique (France) 

7 septembre 2005 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
L'exigence du travail contemporain. Conditions professionnelles du travail et 
management 
Pascal Ughetto, maître de conférence à l’Université de Marne-la-Vallée 
(France) 

9 septembre 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM 
Action et interprétation, bases d'un rapprochement entre hétérodoxies?  
Pascal Ughetto, maître de conférence à l’Université de Marne-la-Vallée 
(France) 

12 septembre 2005 Conférence publique – CRISES-UQO  
Figure du client, figure du prestataire. La relation de service et le 
professionnel  
Pascal Ughetto, maître de conférence à l’Université de Marne-la-Vallée 
(France) 

5 octobre 2005 Conférence publique – CRISES-UQO  
La méthode d'analyse multi-sites, multi-cas et la réduction des données : un 
exemple  
Geneviève Baril-Gingras, professeur adjointe au département de 
management à l’Université Laval 

13 octobre 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Cui Bono: Institutional Investors, Securities Analysts, and the Shareholder 
Value Myth 
Frank Dobbin, professeur de sociologie à la Harvard University (États-Unis) 

14 octobre 2005 Conférence publique – CRISES-UQO  
The Rise of Shareholder Value : Power, Rhetoric and Institutions in the 
Construction of a Myth of Rationality 
Frank Dobbin, professeur de sociologie à la Harvard University (États-Unis) 
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17 octobre 2005 Midi-conférence en collaboration avec le CRISES-U. Concordia et 
l’École des affaires publiques et communautaires 
Lutte contre la pauvreté et décentralisation des services publics 
Martín Cantoro, directeur des services de développement social à la 
Municipalité de Rio Cuarto dans la Provincia de Cordoba (Argentine) 
Javier Alberto De Pascuale, directeur de la coopérative de journalistes au 
Journal juridique Justicia (Argentine) 
Marina Assandri de Algorry, directrice des services de santé et de 
développement social à la Municipalité de Cordoba (Argentine) 
Nora Viviana Britos, professeure de politiques sociales à la faculté de droit 
de la Universidad Nacional de Cordoba (Argentine) 

26 octobre 2005 Séminaire CRISES-HEC Montréal 
Sur la croissance fulgurante de associations coopératives d’économie 
sociale au Vénézuella 
Madeleine Richer, éditrice de la revue Cayapa 

28 octobre 2005 Conférence publique – CRISES  
Circulation et adoption des idées dans le secteur sans but lucratif : 
responsabilité et professionnalisation  
Caroline Simard, Researcher au Center for Social Innoation à la Stanford 
University, (États-Unis) 

9 novembre 2005 Séminaire – CRISES-UQAM  
Transformations urbaines et globalisation : le cas du Chili  
Carlos De Mattos, professeur à l’Université Catholique du Chili (Chili) 

11 novembre 2005 Séminaire thématique – CRISES  
Innovation régulatoire et nouveaux mouvements sociaux économiques  
Marie-France Turcotte et Corinne Gendron, professeures à l’Université du 
Québec à Montréal 

16 novembre 2005 Séminaire – CRISES-Université Laval 
Démarche et écriture scientifique 
Martine Duperré, membre régulier, CRISES (Université Laval)

23 novembre 2005 Séminaire CRISES-HEC Montréal 
L’économie sociale au Brésil 
Mauricio Serva, président du CIRIEC-Brésil et professeur à la Pontificale 
Univesrité Catholique du Paraná 
Carolina Andion, professeure à l’UniFAE Centro Universitario 

25 novembre 2005 Conférence publique – CRISES  
Aboriginal Co-operatives in Canada: Innovative Institutions for the Future  
Lou Hammond Ketilson, professeure à la University of Saskatchewan 

29 novembre 2005 Séminaire CRISES-HEC Montréal et de la Chaire de management 
stratégique 
La gestion en milieu philantropique : quelques réflections 
Lucie Rémillard, ancienne PDG de la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine et 
aujourd’hui impliquée dans des défis similaires pour l’Hôpital américain de 
Paris 
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5 décembre 2005 Séminaire CRISES-HEC Montréal 
La recherche à CRISES HEC Montréal 
Marie-Claire Malo (sous la responsabilité), membre régulier (HEC Montréal)
Emmanuel B. Raufflet (sous la responsabilité), membre associé (HEC 
Montréal) 

11 janvier 2006 Séminaire CRISES-HEC Montréal 
La recherche à CRISES HEC Montréal 
Marie-Claire Malo (sous la responsabilité), membre régulier (HEC Montréal)
Emmanuel B. Raufflet (sous la responsabilité), membre associé (HEC 
Montréal) 

19 janvier 2006 Séminaire de l’axe innovation sociale, développement et territoire 
(UQAM) 
Thème abordé : Culture et développement local; présentation du cas de la 
Tohu à Montréal 
Marguerite Mendell, membre de l’axe développement et territoire 
(Université Concordia) 
Thomas Pilati, étudiant (Université Concordia) 

3 février 2006 Séminaire thématique – CRISES 
Traitement de données et analyse sociale : vers l’utilisation du CIBLES par 
les chercheurs du CRISES 
Pierre Lefebvre, professeur au département des sciences économiques à 
l’Université du Québec à Montréal 
François Vallières, analyste de l’informatique au Consortium sur 
l’innovation, les performances et le bien-être dans l’économie du savoir à 
l’Université du Québec à Montréal

7 février 2006 Séminaire – CRISES-HEC Montréal et du Centre d’études Desjardins en 
gestion des coopératives de services financiers 
La restructuration chez Desjardins 
Martine Vézina (sous la responsabilité), membre associée (HEC Montréal) 
Benoît Tremblay (sous la responsabilité), directeur (Centre d’études 
Desjardins en gestion des coopératives de services financiers)

1er mars 2006 Séminaire – CRISES-Université Laval 
Conceptualisation de l’empowerment et leurs applications dans des devis de 
recherche 
Annie Plamondon, étudiante à la maîtrise, Université Laval 
Marie-Ève Gingras, étudiante à la maîtrise, Université Laval 
Thuy Diep-Luu, étudiante au doctorat, Université Laval

7 mars 2006 Séminaire – CRISES-Université Concordia 
The Challenges (and benefits) of Post-Disciplinary in Teaching and Research
Bob Jessop, professeur au département de sociologie à la Lancaster 
University (UK) et directeur de l’Institute for Advanced Studies

8 mars 2006 Conférence d’ouverture de la 8  édition du Colloque annuel des 
étudiant-e-s. de cycles supérieurs du CRISES 

e

 
Knowledge as a Fictitious Commodity : Insights and Limits of a Polanyian 
Analysis  
Bob Jessop, professeur au département de sociologie et directeur de 
l’Institute for Advanced Studies à la Lancaster University (United Kingdom) 
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15 mars 2006 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Environnement et développement durable 
Emmanuel B. Raufflet (sous la responsabilité), membre associé (HEC 
Montréal)

21 mars 2005 Séminaire CRISES-U. Laval  
Mainstream and Alternative Sustainable Consumption: the Link Between 
Local Organic Food Network and Ecological Citizenship in Great Britain  
Gill Seyfang, Senior Researcher au Centre for Social and Economic 
Research on the Global Environment à la University of East Anglia (United 
Kingdom) 

23 mars 2006 Séminaire de l’axe innovation sociale, travail et emploi 
Présentation des travaux pour discussion 
Mohamed El Filali, membre associé, CRISES (UQAM) 
Sid Ahmed Soussi, membre associé, CRISES (UQO)

24 mars 2006 Conférence publique – CRISES-national  
Public Policy and the Social Economy in the United Kingdom  
Gill Seyfang, Senior Researcher au Centre for Social and Economic 
Research on the Global Environment à la University of East Anglia (United 
Kingdom) 

29 mars 2006 Séminaire de l’axe innovation sociale, développement et territoire 
Thème abordé : Les systèmes locaux de compétences comme structure 
parallèle aux systèmes productifs locaux à partir du cas d’une région du sud 
de la France 
Régis Guillaume, professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail et 
chercheur au Centre Interdisciplinaire d’Études Urbaines

10 avril 2006 Conférence – CRISES-Université Laval 
Insertion et intégration des migrants nationaux au Mexique : une approche 
par réseaux 
Brigitte Lamy du Centre de recherche en sciences sociales de l'Université 
de Guanajuato 

19 avril 2006 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Sociologues du Mexique 
Pedro Moctezuma-Barragàn et  
Elaine Burns, Proyecto Sierra Nevada, Universidad Autonoma 
Metropolitana, Mexico 

21 avril 2006 Journée conference – CRSDD et CRISES 
Changement et continuité vers le développement durable : les enjeux 
stratégiques et de gestion dans les entreprises collectives 
8 conférenciers



2005-2006 35 

6.2 Les colloques du CRISES en 2005-2006 (n = 3) 

21 octobre 2005 Colloque organisé en partenariat avec la maîtrise en développement 
régional, la maîtrise en travail social et le département de travail social 
et des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais, le 
CRISES et la CRDC 
L’insertion sociale en question 
Université du Québec en Outaouais 
12 conférenciers 

10 et 11 novembre 
2005 

Colloque de l’Association d’économie politique (AEP) 2005 organisé en 
collaboration avec la Chaire Bell en technologies et organisation du 
travail (Téluq-Enap) et le Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) – UQAM 
La compétitivité urbaine à l’ère de la nouvelle économie : enjeux et défis 
20 conférenciers 

8 au 10 mars 2006 8e édition du Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du 
CRISES 
L’innovation sociale : acteurs, organisations et institutions 
Université Concordia 
31 conférenciers 

 

6.3 Les rencontres de coordination du CRISES en 2005-2006 (n = 24) 

9 juin 2005 CRISES – axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

14 juin 2005 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie) 

15 juin 2005 CRISES – axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

15-16 juin 2005 CRISES national 
Opération bilan et planification 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie)  

2 septembre 2005 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 

26 septembre 2005 CRISES – axe innovations sociales, développement et territoire 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

30 septembre 2005 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 
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27 octobre 2005 CRISES – axe innovations sociales, travail et emploi 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

27 octobre 2005 CRISES – axe innovations sociales, développement et territoire 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

27 octobre 2005 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Université du Québec à Montréal 

28 octobre 2005 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 

28 octobre 2005 CRISES national 
94e assemblée générale des membres 
Université du Québec à Montréal 

25 novembre 2005 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 

25 novembre 2005 CRISES – axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

19 janvier 2006 CRISES – axe innovations sociales, développement et territoire 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

26 janvier 2006 CRISES – Université Laval 
Première assemblée du Centre de recherche, d’information et de 
développement de l’économie solidaire (CRIDÉS) 
Université Laval 

27 janvier 2006 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 

27 janvier 2006 CRISES – axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

16 février 2006 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Université du Québec à Montréal 

24 février 2006 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 
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16 mars 2006 CRISES – Université Laval 
Deuxième assemblée du Centre de recherche, d’information et de 
développement de l’économie solidaire (CRIDÉS) 
Université Laval 

23 mars 2006 CRISES – axe innovations sociales, travail et emploi 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

23 mars 2006 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Université du Québec à Montréal 

24 mars 2006 CRISES national 
95e assemblée générale des membres 
Université du Québec à Montréal 

29 mars 2006 CRISES – axe innovations sociales, développement et territoire 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

31 mars 2006 CRISES – axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

7 avril 2006 CRISES – INRS-ucs 
Réunion d’équipe 
Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société 

1er mai 2006 CRISES – Université Laval 
Troisième assemblée du Centre de recherche, d’information et de 
développement de l’économie solidaire (CRIDÉS) 
Université Laval 

6.4 Les cahiers du CRISES publiés en 2005-2006 

6.4.1 Collection Études théoriques (n = 9) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

ET0605 Post-bureaucracy vs. bureaucracy in late modernity. A quest for “new rules” 
of organizational analysis 
Louise Briand 

58

ET0604 Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie sociale : 
quelques éléments de problématique 
Benoît Lévesque 

45

ET0603 Innovations sociales dans les organismes communautaires : facteurs 
intervenant dans le processus de transfert des connaissances 
Martine Duperré 

48

ET0602 Les secteurs et le mouvement coopératif québécois : portrait et défis 
Marcel Arteau, Marie-Joëlle Brassard et Marie-Claire Malo 
Copublication CRISES/CRDC 
Texte produit pour la Revue vénézuélienne d’études canadiennes 

29
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NO TITRES ET AUTEURS PAGES

ET0601 Coopératives et modèle de développement : l’expérience québécoise 
Marie-Claire Malo 
Copublication CRISES/CRDC 
Texte produit pour la Revue vénézuélienne d’études canadiennes 

33

ET0513 Complémentarité, convergence et transversalité : la conceptualisation de 
l’innovation sociale au CRISES 
Carole Tardif (sous la direction de Denis Harrisson) 

93

ET0512 Le paradigme de l’investisseur universel : un nouvel outil pour penser les 
entreprises collectives et promouvoir l’intérêt général 
Frédéric Hanin (sous la direction de Benoît Lévesque) 
Rapport rédigé dans le cadre du projet de recherche : Entreprises collectives et 
Régime de gouvernance  

48

ET0511 De l’expérimentation à l’institutionnalisation positive, l’innovation sociale dans 
le logement communautaire au Québec 
Marie J. Bouchard  
Article soumis à la revue Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative / Annals of Public and Cooperative Economics, août 2004 
Copublication CRISES / Chaire de recherche du Canada en économie sociale (CÉS) 

33

ET0510 La promotion du commerce équitable : quatre pièges à éviter 
Luc K. Audebrand et Adrian Iacobus (sous la direction de Marie-Claire Malo) 

37

 

6.4.2 Collection Études de cas d’entreprises d’économie sociale (n = 2) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

ES0601 La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock et son 
impact sur la cohésion sociale 
Geneviève Langlois (sous la direction de Jean-Pierre Girard et Benoît Lévesque) 
(avec la collaboration de Patrick De Bortoli) 
Projet Sociétariat coopératif et cohésion sociale 

80

ES0506 Pratiques solidaires dans la relation d’échange : Monographie d’initiatives 
au Québec 
Jérôme Leblanc, Yanick Noiseux, Marco Silvestro (avec la collaboration 
de Richard Allaire, Brahim Hamdi, Philippe Cimper, Jean-Marc Fontan, 
Sara La Tour, Patrice Rodriguez, Jonathan Scott et Mignielle Tall) 
Copublication CRISES/ARUC-és 

165

6.4.3 Collection Mouvements sociaux (n = 4) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

MS0604 La lutte contre l’incinérateur de Québec 
Mathieu Cook (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu 
Thuy-Diep) 

108

MS0603 Lutte des citoyens et citoyennes de Grandes-Piles et de Saint-Roch-de-
Mékinac en Mauricie contre l’implantation de porcheries 
Rémi Doré (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-
Diep) 

59
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MS0602 La lutte du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté 
Annie Plamondon (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu 
Thuy-Diep) 

59

MS0601 Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis 
politiques contre l’impunité au Burkina Faso 
Sayouba Ouédraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de 
Luu Thuy-Diep) 

83

 

6.4.4 Collection Thèses et Mémoires (n = 8) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

TM0603 Le fonctionnement et la performance d’un réseau d’organisations sociales : 
le cas de la Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal 
Mémoire de Tassadit Zerdani (sous la direction de Taïeb Hafsi et la codirection 
de Marie-Claire Malo) 

230

TM0602 L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix : le cas 
du Chili 
Mémoire de Marie-Ève Brassard-Duperré (sous la direction de Louis Favreau) 

209

TM0601 Place aux jeunes : une avenue pour la revitalisation des communautés 
rurales? 
Mémoire de Marie-Ève Proulx (sous la direction de Yao Assogba et 
Louis Favreau) 
Copublication CRISES/CRDC 

169

TM0505 Les nouvelles formes de gouvernance et les investissements régionaux : le 
cas de Capital Régional et Coopératif Desjardins 
Mémoire de Catherine Bertrand (sous la direction de Marie J. Bouchard) 

254

TM0504 Le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de 
la santé et des services sociaux. Une forme institutionnelle structurante du 
modèle québécois de développement social (1971-2001) 
Thèse de Christian Jetté (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection 
de Yves Vaillancourt) 

735

TM0503 Une forme d’entraide populaire : histoire des sociétés québécoises de 
secours mutuels au 19e siècle 
Thèse de Martin Petitclerc (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la 
codirection de Benoît Lévesque) 

390

TM0502 La réhabilitation de la vieille Havane : le local dans le global en milieu 
socialiste 
Mémoire de Pierre-Mathieu Le Bel (sous la direction de Juan-Luis Klein) 

182

TM0501 Le projet du commerce équitable réalisé au Sud : trois entreprises 
collectives chiliennes de vin équitable 
Mémoire de Tonia Mori (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection 
de Alain Chanlat) 

187
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6.4.5 Hors-série (n = 1) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

HS0601 Les innovations sociales : émergence, processus de construction et 
diffusion 
Actes du 7e Colloque des étudiant.e.s du CRISES, tenue à l’Université Laval,  
les 31 mars et 1er avril 2005 
(sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 

193



 

7 RÉALISATIONS DES MEMBRES EN 2005-2006 

7.1 Articles avec comité de lecture (n = 88) 

BAGAOUI, Rachid. 2006. « La question du développement régional à l'heure du néo-
libéralisme ». In Alternatif économique. Maroc, vol. 4, no 2, pp. 23-35. 

BEAUDRY, Raymond et Carol SAUCIER. 2005. « La richesse sociale: le point de vue 
d'acteurs de l'économie sociale ». In Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, pp. 27-42. 

BELLEMARE, Guy et Louise BRIAND. 2005. « L'évolution des pratiques de surveillance par 
les usagers d’une grande entreprise de transport en commun: de 1860 aux années 
2000 ». In Comptabilité, contrôle audit, pp. 149-166. 

BERNIER, Colette. 2005. « Les PME québécoises et la formation. De l'effet de taille aux 
dispositifs institutionnels ». In Industrial Relations/Relations Industrielles, vol. 60, no 3, 
pp. 540-565. 

BISAILLON VÉRONIQUE, Corinne GENDRON et Marie-France TURCOTTE. 2005. 
« Commerce équitable comme vecteur de développement durable ». In Nouvelles 
pratiques sociales. Montréal, vol. 18, no 1, pp. 73-89. 

BOUCHARD, Marie J. 2006. « De l’expérimentation à l’institutionnalisation positive, 
l’innovation sociale dans le logement communautaire au Québec ». In Annales de 
l'économie publique, sociale et coopérative, vol. 77, no 2, pp. 139-165. 

BOUCHARD, Marie J. 2005. « La gouvernance, une vieille et une nouvelle réalité pour 
l’économie sociale ». In Économie et Solidarités, vol. 35, no 1-2, pp. 16-25. 

BOUCHARD, Marie J. 2005. « Introduction: nouvelles formes de régulation et de coordination 
dans la gouvernance des entreprises collectives ». In Annales de l'économie publique, 
sociale et coopérative, vol. 76, no 4, pp. 581-584. 

BOUCHARD, Marie J. et Marcellin HUDON. 2005. « Le logement coopératif et associatif 
comme innovation sociale émanant de la société civile ». In Interventions économiques, 
no 032. 

BOUCHER, Jacques L. 2005. « Pauvreté, fragilités individuelles et habitat: le rôle de 
l’économie sociale ». In Interventions économiques, no 32. 

BOULIANNE, Manon. 2006. "The Movement for an Economy of Solidarity: Urban Agriculture 
and Local Exchange Trading Systems in Quebec". In Markets and Market Liberalization: 
Ethnographic Reflections, Research in Economic Anthropology, vol. 24, pp. 261-279. 

BOULIANNE, Manon. 2005. « Les systèmes d’échange de proximité: une économie politique 
du temps et de la consommation ». In Série Consommations et Sociétés. Paris, pp. 179-
193. 

BOULIANNE, Manon. 2005. « Vers une anthropologie de l’altermondialisation ». In 
Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 3, pp. 7-17. 

BOURBONNAIS, R., C. BRISSON, Romaine MALENFANT et M. VÉZINA. 2005. "Health 
Care Restructuring, Work Environment and Health of Nurses". In American Journal of 
Industrial Medecine, vol. 47, pp. 54-64. 

BOURBONNAIS, R., Romaine MALENFANT, M. VÉZINA, N. JAUVIN et I. BRISSON. 2005. 
« Les caractéristiques du travail et la santé des agents en services de détention ». In 
Épidémiologie et Santé Publique, vol. 53, no 2, pp. 127-142. 
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BRIAND, Louise et Guy BELLEMARE. 2005. « Rapports de confiance/surveillance dans les 
entreprises ». In Les cahiers de recherches sociologiques, vol. 40, no Économie du savoir: 
économie de la collaboration?, pp. 231-252. 

BRIAND, Louise et Guy BELLEMARE. 2006. "A Structurationist Analysis of Post-Bureaucracy 
in Modernity and Late Modernity". In Journal of Organisational Change Management, vol. 
19, no 1, pp. 65-79. 

BUCKLAND, Jerry et Thibault MARTIN. 2005. "Towards a Two Tier Banking System?". In 
Canadian Journal of Urban research, vol. 14, no 1, pp. 158-181. 

CAO, H., Omer CHOUINARD et O. DEHOORNE. 2005. « De la périphérie vers le centre: 
l’évolution de l’espace francophone du Nouveau-Brunswick au Canada ». In Annales de 
géographie, no 642, pp. 115-140. 

CHAMPION, Emmanuelle et Corinne GENDRON. 2005. « De la responsabilité sociale à la 
citoyenneté corporative ». In Nouvelles pratiques sociales. Montréal, vol. 18, no 1, pp. 90-
103. 

CHIASSON, Guy, Jacques L. BOUCHER et Thibault MARTIN. 2005. « La forêt plurielle. 
Nouveaux modes de gestion et d’utilisation de la forêt, le cas de la Forêt de l'Aigle ». In 
Vertigo, vol. 6, no 2. 

COOK, Mathieu et Yvan COMEAU. 2006. « Les stratégies d’intervention sociopolitique en 
organisation communautaire: une illustration empirique ». In Service social. 

DOYON, Sabrina. 2005. « Savoir environnemental local et scientifique: entre la révolution, la 
gouvernance nationale et le développement durable à Cuba ». In Vertigo, vol. 6, no 2. 

DOYON, Sabrina. 2005. « Une révolution à sa mesure: Diversité des pratiques 
environnementales communautaires à Cuba ». In Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 1, 
pp. 121-144. 

DUCHARME, Marie-Noëlle et Yves VAILLANCOURT. 2005. « À l'orée d'une gouvernance 
associative? L’expérience du Fonds québécois d’habitation communautaire ». In 
Économie et Solidarités. Québec : Presses de l'Université du Québec, vol. 36, no 1, 
pp. 110-126. 

ESCOBAR, Arturo et Manon BOULIANNE. 2005. « Développer autrement, construire un 
autre monde ou sortir de la modernité? ». In Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 3, 
pp. 139-150. 

FAVREAU, Louis. 2005. « Coopération internationale en économie sociale: un jumelage 
Québec-Sénégal ». In Économie et Solidarités, vol. 35, no 1-2, pp. 220-227. 

FAVREAU, Louis. 2006. « Économie sociale et politiques publiques ». In Revue Horizons, 
vol. 8, no 2, pp. 6--5. 

FAVREAU, Louis. 2005. « Mouvement citoyen international et développement social, de 
nouveaux espaces de dialogue interculturel ». In Nouvelles pratiques sociales, vol. 17, no 
2, pp. 126-143. 

FONTAN, Jean-Marc. 2006. « La recherche partenariale en économie sociale au Québec ». 
In Revue Horizons, vol. 8, no 2, pp. 16-21. 

FONTAN, Jean-Marc, Juan-Luis KLEIN et Diane-Gabrielle TREMBLAY. 2005. "Collective 
Action in Local Development: the Case of Angus Technopole in Montreal". In Canadian 
Journal of Urban Research, vol. 13, no 2, pp. 317-336. 
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GURGEL, Cecilia et Marlei POZZEBON. 2005. "Non-territorial offices at Semco". In IVEY 
Publishing, no 9B06M003, 15 pages. 

HAFSI, Taïeb. 2005. « Brahim Hadjas: un entrepreneur insolite ». In Revue Internationale de 
cas, vol. 3, no 3, 17 pages. 

HAFSI, Taïeb et Luc BERNIER. 2006. "The Changing nature or public entrepreneurship". In 
Public Administration Review. 

HAFSI, Taïeb et Luc BERNIER. 2005. « Innovation et entrepreneurship dans la réforme du 
secteur public au Canada ». In Politiques et Management Public, vol. 23, no 1, pp. 1-23. 

HAFSI, Taïeb et Mehdi FARASHAHI. 2005. "Applicability of Management Theories to 
Developing Countries: A Synthesis". In Management International Review, vol. 45, no 4, 
pp. 483-511. 

HAFSI, Taïeb, Mehdi FARASHAHI et Rick MOLZ. 2005. "Institutional Norms of Conducting 
Research and Social Realities: A research Synthesis of Empirical Works from 1983 to 
2002". In International Journal of Management Review, vol. 7, no 1, pp. 1-23. 

HAFSI, Taïeb et Cesar GARZON. 2006. « L'évaluation des stratégies de lutte contre la 
corruption ». In Revue Française de Gestion. 

HAFSI, Taïeb et Xin LU. 2005. "Environment, Resources and the Performance of 
Cooperative Strategies". In Problems and Perspectives in Management, vol. 3, no 4, 
pp. 133-146. 

HAFSI, Taïeb et Howard THOMAS. 2005. "The Field of Strategy: In Search of a Walking 
Stick". In European Management Journal, vol. 23, no 5, pp. 507-519. 

HAFSI, Taïeb et Howard THOMAS. 2006. "Strategic Management and Change in High 
Dependency Environment: The Case of Centraide". In Voluntas. 

HAFSI, Taïeb et Zhilong TIAN. 2005. "The Chinese Electricity Industry from 1980 to 2002: 
Towards a Theory of Large Scale Institutional Change". In Long Range Planning, vol. 38, 
pp. 555-577. 

HAFSI, Taïeb, Zhilong TIAN et Wei WU. 2006. "Institutional Determinism and Political 
Strategies: An Empirical Investigation". In Business and Society. 

HARRISSON, Denis, Normand LAPLANTE et Guy BELLEMARE. 2006. « Innovations du 
travail et syndicats de la fonction publique: un partenariat à construire ». In Annales de 
l'économie publique, sociale et coopérative / Annals of Public and Cooperative Economics, 
vol. 77, no 2, pp. 167-195. 

KLEIN, Juan-Luis. 2005. "Iniciativa local y desarrollo". In Revista latinoamericana de estudios 
urbanos y regionales EURE. Santiago, Chili, vol. XXXI, no 94, pp. 25-39. 

LAPIERRE, Judith, Martin THIBAULT et M. PERREAULT. 2006. "Avaliaçaõ de un programa 
de acompanhamento pre-natal em meio carente". In Texto & Contexto. Brésil. 

LEGAULT, Marie-Josée. 2005. « Droits de la personne, relations de travail et défis pour les 
syndicats contemporains ». In Relations industrielles / Industrial relations , vol. 60, no 4, 
pp. 683-708. 

LEGAULT, Marie-Josée et Hind BELARBI-BASBOUS. 2006. « Gestion par projets et santé 
mentale au travail dans la nouvelle économie ». In Perspectives interdisciplinaires sur le 
travail et la santé (PISTES), vol. 8, no 1. 
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LEGAULT, Marie-Josée et Stéphanie CHASSERIO. 2005. « Dans la nouvelle économie, la 
conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle passe par... l’augmentation des 
heures de travail! ». In Recherches sociographiques, vol. 46, no 1, pp. 119-142. 

LEGAULT, Marie-Josée et Stéphanie CHASSERIO. 2006. « La gestion de projets dans les 
services technologiques aux entreprises et ses effets de genre ». In Regards sur le travail. 
Québec, vol. 2, no 3. 

LESEMANN, Frédéric et J. BEAUSOLEIL. 2005. "Post-Career Employment in the United 
States: A Review of Current Knowledges". In Best of « Retraite et société 2004 »: Women 
and Retirement, pp. 116-148. 

LÉVESQUE, Benoît. 2006. « La sociologie économique: genèse, actualité et évaluation ». In 
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Pragmatisme et lutte contre la pauvreté, le cas de Trois-Rivières. Québec: Rapport de 
recherche présenté au Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. 
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ULYSSE, Pierre Joseph. 2006. Travail et pauvreté. Quand le travail ne protège plus contre la 
pauvreté! Montréal: Rapport de recherche présenté au Forum régional de développement 
social de l'île de Montréal, en collaboration avec Martin-Pierre Nombré, Alfred Pierre et 
Robert Jean. 

VAILLANCOURT, Yves. 2005. La démocratisation des connaissances: l'expérience des 
pratiques de recherche misant sur un partenariat université-communauté. UQAM, 
Montréal: Les cahiers du LAREPPS. Coll. Transversal, no 05-19, 19 pages. 

VAILLANCOURT, Yves. 2005. Le développement social: un enjeu fondamental pour le bien-
être des communautés. UQAM, Montréal: Les cahiers du LAREPPS. Coll. Transversal, 
no 05-11, 21 pages. 

VAILLANCOURT, Yves. 2005. La nature du Régime d'assistance publique du Canada et sa 
mise en oeuvre: Retour sur un programme fédéral à frais partagés aux potentialités sous-
utilisées. Montréal: Contre-expertise produite pour la partie demanderesse dans le litige 
porté devant la Cour fédérale sur le RAPC, 101 pages. 

VAILLANCOURT, Yves et M. CHARPENTIER (dir). 2006. Les passerelles entre l'État, le 
marché et l'économie sociale dans les services de logements social et d'hébergement 
pour les personnes âgées. UQAM, Montréal: Les cahiers du LAREPPS. Coll. Transversal, 
no 05-21, 165 pages. 

ZABOURI, Morteda et Taïeb HAFSI. 2005. La Chine et la nouvelle route de la soie. HEC 
Montréal: Les cahiers de la Chaire de management stratégique international Walter-J.-
Somers, no 21-03, 42 pages. 

7.7 Articles dans des revues professionnelles et recensions (sans comité de 
lecture) (n = 22) 

BAGAOUI, Rachid. 2006. « La systémique, penser et agir dans la complexité ». In Nouvelles 
perspectives en sciences sociales, vol. 1, no 2, pp. 219-224. 

BARTURA, M. et Judith LAPIERRE. 2005. « État des connaissances sur les drogues 
facilitant les agressions sexuelles et sur les interventions infirmières ». In Cahier 5 - 
Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en soins infirmiers et services 
de santé (GIRESSS). 

BERNIER, Colette. 2005. « Dynamiques de développement et formation de la 
main-d' »œuvre". In Regards sur le travail, vol. 2, no 1, pp. 17-19. 

BERNIER, Colette. 2006. "A North American View of the Competency Model". In Training & 
Employment, no 60, 3. 

BERNIER, Colette. 2005. Compte rendu de Le travail non qualifié. Permanences et 
paradoxes de Dominique MÉDA et Francis VENNAT (2005) Paris, La Découverte. 
In Industrial Relations/Relations Industrielles, vol. 60, no 4, pp. 825-827. 

BOULIANNE, Manon. 2006. Compte rendu de Être Maya et travailler dans une maquiladora. 
État, identité, genre et génération au Yucatán, Mexique de Marie France LABRECQUE 
(2005) Québec, Presses de l'Université du Québec. In Anthropologie et Sociétés, vol. 30, 
no 1, pp. 257-259. 

BOULIANNE, Manon. 2005. Compte rendu de La mort de l'argent. Essai d'anthropologie 
naïve de Denis BLONDIN (2003) Lachine,  Éditions de la Pleine Lune. In Anthropologica, 
vol. 47, no 2, pp. 305-306. 
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BOULIANNE, Manon et Denis BLONDIN. 2003. « La mort de l'argent. Essai d'anthropologie 
naïve ». In Anthropologica, vol. 47, no 2, pp. 305-306. 

BOULIANNE, Manon et Marie-France LABRECQUE. 2006. « Être Maya et travailler dans 
une maquiladora ». In État, identité, genre et génération au Yucatán, Mexique, vol. 31, 
no 1. 

COMEAU, Yvan. 2005. Compte rendu de Économie, le réveil des citoyens. Les alternatives à 
la mondialisation libérale de Henri ROUILLÉ D’ORFEUIL (2002) Paris, La Découverte - 
Alternatives économiques. In Économie et Solidarités, vol. 35, no 1-2, pp. 216-219. 

DOYON, Sabrina et Steve STRIFFLET. 2005. "In the Shadows of State and Capital. The 
United Fruit Company, Popular Struggle, and Agrarian Restructing in Ecuador, 1900-
1995". In Anthropologie et Sociétés, vol.  29, no 2, 242. 

DUPERRÉ, Martine. 2005. Compte rendu de Modèle de suivi des incidences sociales; 
évaluation environnementale et développement régional viable de Christiane GAGNON 
(2002) Chicoutimi, GRIR, UQAC. In Économie et Solidarités, vol. 35, no 1-2, pp. 212-215. 

DUPERRÉ, Martine et Christine GAGNON. 2005. « Modèle de suivi des incidences sociales; 
évaluation environnementale et développement régional viable ». In Économie et 
Solidarités, vol. 35, no 1-2, pp. 212-215. 

GENDRON, Corinne. 2005. « Comment concilier environnement et industrie? ». In Sciences 
humaines, Hors série : Sauver la Planète? Les enjeux sociaux de l'environnement, no 49, 
pp. 62-65. 

GENDRON, Corinne. 2005. « Le Québec à l'ère du développement durable ». In Options 
politques, dossier sur le développement durable, vol. 26, no 6, pp. 20-25. 

HAGENS, Victoria, Becky LIPTON, Jacob BENOY et Bill REIMER. 2006. "Autonomy and 
Discretion in Local Governance: A Rural and Small Town perspective". In Municipal World, 
no April, pp. 19-22,68. 

HARRISSON, Denis. 2006. « Les innovations sociales et l'institutionnalisation: quelques 
pratiques émergentes ». In Revue Horizons, vol.  8, no 2, pp. 54-57. 

LATENDRESSE, Anne. 2005. « Réforme municipale et participation publique à Montréal: 
rupture ou continuité? ». In Montréal, une autre gestion de la cité. 

MALO, François Bernard. 2005. « Recension du livre 'Les stratégies des ressources 
humaines' par Bernard Gazier ». In Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 60, 
no 1, pp. 188-191. 

MALO, François Bernard. 2005. Compte rendu de Les stratégies des ressources humaines 
de Bernard GAZIER (2004) Paris, La Découverte. In Relations industrielles/Industrial 
Relations, vol. 60, no 1, pp. 188-191. 

SOUSSI, Sid Ahmed., Guy BELLEMARE et Sara VERRET. 2006. « Les syndicalismes 
africains à la croisée des chemins, Résumés de recherche ». In Revue Regards sur le 
travail, vol. 3, no 1, 40. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2005. « L'aménagement et la réduction du temps de travail: 
d'une solution au chômage à une mesure de conciliation emploi-famille? ». In Regards sur 
le travail. 



82 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

7.8 Actes de colloques (n = 17) 

BEAUCAGE, A., E. GOSSELIN et Guy BELLEMARE. 2005. « De l’importance des 
aspirations et des choix de carrière dans le « succès » des travailleurs autonomes ». In A. 
BATTISTELLI, M. DEPOLO et F. FRACCAROLI. Actes : Colloque La qualité de la vie au 
travail dans les années 2000 (Bologne). pp. 677-688. 

BELLEMARE, Guy. 2005. « Le projet de loi 124 sur les services de garde: reddition de 
comptes, conflits d’intérêts et expertises dans les CPE et les services de garde en milieu 
familial. Les enjeux de la nouvelle loi ». In Actes : Colloque INM, ARUC (Montréal, 1er 
novembre 2005). 

BERNIER, Colette. 2005. "Regions, Training and Employment. New Public Policy Issues". In 
Actes : Colloque organisé par the Centre for Economics and Training (CEET), Second 
International Conference on Training, Employability and Employment, (Leeds University 
Business School (England), Monash University, septembre 2005). pp. 9-17. 

BRIAND, Louise et Guy BELLEMARE. 2005. "A Structurationnist Analysis of Organisational 
Forms of Firms in the Knowledge Economy". In Actes : 4th International Critical 
Management Studies Conference, section: Professions and Knowledge Based 
Occupations: Strategies, Tactics, Juridictions, Knowledge and Organizational Forms 
(University of Cambridge, UK). 

CARON, M.-A. et Marie-France TURCOTTE. 2005. "Path Dependence and Path Creation in 
the Emergence of the Global Reporting Initiative (GRI) for Sustainability Reporting". In 
Acte: Colloque Path Dependence and Creation Processes in the Emergence of Markets, 
Technologies and Institutions of the 21st EGOS Colloquium (Freie Universität Berlin, 30 
juin au 2 juillet 2005). 

CARON, M.-A. et Marie-France TURCOTTE. 2005. « Pratiques de divulgation volontaire des 
entreprises en matière de développement durable: calcul, enrôlement et traduction ». In 
Actes: Colloque Nouveaux mouvements sociaux économiques et développement durable: 
les nouvelles mobilisations à l’ère de la mondialisation (Chicoutimi). 

COMEAU, Yvan. 2006. « Les innovations sociales: émergence, processus de construction et 
diffusion ». In Actes: 7e colloque des étudiants du CRISES (Université Laval, 31 mars et 
1er avril 2005). Montréal: Les cahiers du CRISES. 

DOUCET, J., Rachid BAGAOUI et al. 2006. « Le regroupement des femmes des mieurs ». In 
Actes: Colloque Journée du Savoir (Sudbury). 

DOYON, Sabrina. 2006. "Integrated Coastal Zone Development in Cuba: Challenges and 
Local Adaptation in Las Canas". In Centre For Maritime Research. Actes: Colloque People 
and the Sea, MARE (Amsterdam, janvier 2006). 

DOYON, Sabrina et J. FRAGA. 2006. "Desarollar une area marina protegida: Iniciativa local, 
retos institucionales y transformaciones sociales en Mexico". In José PASCUAL 
FERNANDEZ et David FLORIDO DEL CORRAL. (dir.). Actes: Colloque Protegiendo los 
recursos? Areas protegidas, poblaciones locales y sostenibilidad, ASANA (Séville, 
septembre 2005). 

GRAVEL, Anne Renée, Guy BELLEMARE et Louise BRIAND. 2006. « Les effets de la 
formalisation et de l’institutionnalisation sur les modes de prise de décision et 
d’organisation du travail au sein des Centres de la petite enfance ». In Actes: Colloque 
Congrès annuel de l'ACRI (Québec). 
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IMBEAU, P. et Rachid BAGAOUI. 2006. « Lien entre autonomie du travail et gestion hors 
travail ». In Actes: Colloque Journée du Savoir (Sudbury). 

LEGAULT, Marie-Josée et Stéphanie CHASSERIO. 2005. « Relations de travail dans les 
services technologiques aux entreprises, pratiques de conciliation entre la vie privée et la 
vie professionnelle et effets différenciés selon le genre » In Actes: Colloque Femmes et 
Mobilités, Université d’été du groupe Femmes, enseignement et recherche (Univ. de 
Liège, Belgique, 28 au 31 août 2005). 

MARCOTTE, C., Sid Ahmed SOUSSI et R. MOLTZ. 2005. « Les stratégies des firmes 
occidentales dans les pays émergents: trois approches théoriques ». In Actes: Colloque 
ASAC (Toronto). 

PETRINI, Maria et Marlei POZZEBON. 2005. "The Implementation of ERP Packages as a 
Mediation Process: The Case of Five Brazilian Projects". In Actes: Colloque 29 Enanpad - 
Encontro Nacional de Post-graduação em Administração (The Brazilian Academy of 
Management, Business and Administrative Sciences, Brasilia, Brésil, 17-21 septembre 
2005). 

SAUCIER, Carol. 2006. « Pour une mise en valeur solidaire de l’énergie éolienne ». In Actes: 
Colloque Le développement durable de la ressource éolienne par et pour les gens du 
milieu (Rimouski, février 2006). CD-ROM intitulé Le développement durable de la 
ressource éolienne par et pour les gens du milieu (CD-ROM comprenant les 
communications au colloque). Publié conjointement par le Syndicat des producteurs 
forestiers et l’UPA du Bas-Saint-Laurent. 

TURCOTTE, Marie-France, S. DE BELLEFEUILLE et F. DEC HOND. 2005. "Gildan Inc.: 
Influencing Corporate Governance in the Textile Sector". In Actes: Colloque Organizations 
That Regulate of the 21st EGOS Colloquium (Freie Universität Berlin, 30 juin au 2 juillet 
2005). 

7.9 Activités de transfert et communications diverses (n = 53) 

BELLEMARE, Guy. « Le projet de loi 124 sur les services de garde : reddition de comptes, 
conflits d’intérêts et expertises » (communication). In Colloque Les CPE et les services de 
garde en milieu familial: Les enjeux d’une nouvelle Loi. Institut du nouveau monde et 
l'ARUC en économie sociale. Montréal, 2005. 

BELLEMARE, Guy et Rima ELKOURI. « Petite enfance et gros profits ». La Presse. 24 
novembre 2005. 

CHOUINARD, Omer. Invité dans le cadre d'une émission sur la perception des communautés 
face au changement climatique. In « Ce soir Atlantique ». 2005. 

CHOUINARD, Omer. Invité à commenter. In « La hausse du niveau marin sur les 
communautés côtières du N.B ». Acadie Nouvelle. 

CHOUINARD, Omer. Invité dans le cadre d’une émission sur l’engagement des 
communautés face à l’augmentation du niveau de la mer. In « Sam à 16hrs ». 2005. 

CÔTÉ, Louis, Benoît LÉVESQUE et Guy MORNEAU. « Analyse. Manifeste « pour un 
Québec lucide » Les Québécois disposés à soutenir des changements ». Le Soleil. 7 
novembre 2005, page A-15. 

CÔTÉ, Louis, Benoît LÉVESQUE et Guy MORNEAU. « Les conditions gagnantes pour un 
changement en profondeur : une vision partagée, une gouvernance appropriée et un État 
stratège ». Le Devoir. 8 novembre 2005, page A-7. 
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FAVREAU, Louis. « Dakar, des réponses inédites à la mondialisation néolibérale ». Cahier 
spécial, journal Réseaux. août-septembre 2005, page 20. 

FAVREAU, Louis. « Qu'est-ce que l'économie sociale? » (communication). In Dans le cadre 
d’un cours de maîtrise en développement régional (Paul Leduc Browne): L’économie 
sociale et entreprise alternatives. Université du Québec en Outaouais, 2005. 

FAVREAU, Louis. « Les regroupements nationaux d'économie sociale au Québec » 
(communication). In Réseau des agents de développement de Développement 
économique Canada (DEC). Québec, 2005. 

FAVREAU, Louis. « Le renforcement des collectivités locales » (communication). In 
Évaluation du document de propositions du comité des orientations stratégiques de 
Développement économique Canada (DEC). Ontario, 2005. 

GENDRON, Corinne. « La Chaire de responsabilité sociale et de développement durable et 
l’Institut d’études internationales de Montréal » (présidence et animation). In Rendez-vous 
citoyen. Montréal, 2005. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Dupeyre, M. « Le commerce équitable ». Journal Réseau. 
2005. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gagné, Louis Mathieu. « Le commerce équitable ». 
Journal de Montréal. 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In De Smet, Michel. « La consommation responsable ». Les 
Affaires. 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. « La consommation responsable ». La 
Presse. 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Denise Proulx. « Le développement durable ». Dossier 
Environnement Jobboom. 2006. 

GENDRON, Corinne. Citée. In « Le développement durable ». Les Affaires. 2006. 41. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. « Le développement durable comme 
compromis ». La Presse. 2006. pp. 9, cahier Actuel. 

GENDRON, Corinne. Entrevue radiophonique. In Lépine, Jean-François. « Indicatif présent 
(Le développement durable comme compromis) ». Radio-Canada (Radio). 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In « Magazine métropolitain ». CIBL, Radio Montréal. 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gazaille, Jean-François. « Le marketing vert ». L'Actualité. 
2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Borde, Valérie. « Petit dictionnaire du développement 
durable ». L'Actualité. 2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. « Produits responsables ». La Presse. 
2006. 

GENDRON, Corinne. Entrevue pour un reportage sur le thème de l’Éthique et gouvernance. 
In Bertrand, Maxime. « Téléjournal/Capital Action ». Radio-Canada/RDI. 2005. 

GENDRON, Corinne, Emmanuelle CHAMPION et Marie-France TURCOTTE. « Wal-Mart : 
une responsabilité sociale à bas prix ». Le Devoir. 14 décembre 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « L'ARUC - innovation, travail et emploi » (communication). In 
Bureau de la FTQ. Pine Hill, 2006. 
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LAPOINTE, Paul-André. « Dans le monde du travail d’aujourd'hui, les syndicats sont-ils 
encore nécessaires? » (conférencier invité). In Les 24 heures en sciences sociales. 
Université Laval (Québec), 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Nouvelles pratiques des entreprises : un moyen de 
démocratisation du travail? » (session de formation). In Collège FTQ-Fonds. Magog, 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Participation, partenariat et performances » (conférencier invité). 
In Collège des administrateurs de sociétés. Québec, 2006. 

LATENDRESSE, Anne. Entrevue radiophonique. In « La démocratie participative ». Radio 
CIBL. 2005. 

LEGAULT, Marie-Josée. Travaux cités. In Femmes et nouvelle économie au Québec. 
« Femmes & IT: Un lieu de travail pas toujours accueillant. Les conditions de travail dans 
les entreprises du secteur IT: un secteur women friendly? ». 2005. 

LÉVESQUE, Benoît. « RISQ: le conflit soulève des enjeux qu’il ne faudrait pas ignorer ». Le 
Devoir. 23 mars 2006, page A-7. 

LÉVESQUE, Benoît, Louis CÔTÉ et Guy MORNEAU. « En marge du manifeste Pour un 
Québec lucide. Trois conditions gagnantes pour un changement en profondeur : une 
vision partagée, une gouvernance appropriée et un État stratège ». Réseaux. novembre 
2005, pp. 8-9. 

MALENFANT, Romaine. Entrevue donnée pour la publication d’un article. In Nathalie Dyke. 
« L'étude des trajectoires liées à la pauvreté ». Revue Recherches Innovations (volume 2) 
du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. 2005. pp. 37-38. 

MALO, François Bernard. « Les informations mensongères dans les CV » (communication). 
In L’heure des comptes à Radio-Canada. Montréal, 2006. 

MARTINEAU, Marie-Nathalie et Éric PINEAULT. « Les PPP dans le contexte britannique et 
européen » (communication). In Présentation préparée pour le Service au collectivité, 
protocole syndical CSN, CSQ, FTQ. UQÀM, 2006. 

MENDELL, Marguerite. « Les mécanismes d’appui financiers et leur champ d’application 
dans l’économie collective: l’expérience et les points de vue de dirigeants engagés » 
(rapporteur lors de la Table-Ronde). In Colloque du CIRIEC-Canada. 74e congrès de 
l'ACFAS. Montréal : Université McGill, 2006. 

PINEAULT, Éric et Marie-Nathalie MARTINEAU. « Une mise en perspective des « PPP » à la 
québécoise. » (communication). In Présentation préparée pour le Service aux collectivités 
UQAM, formation pour la CSN. UQAM, 2006. 

POZZEBON, Marlei. « Au tour de l’intelligence d’affaires ». La Presse. 23 janvier 2006. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Australian Broadcasting Corporation. 2005. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Kirsty Bradmore. Australian Broadcasting 
Corporation. 2005. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Nick Rineburger. Australian Broadcasting 
Corporation. 2005. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Australian Broadcasting Corporation. 2005. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Jeff Gilhoulie. CBC Radio. 2005. 

REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Isabelle Lantagne. CHOQ.FM. 2005. 
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REIMER, Bill. Entrevue radiophonique. In Sébastien Perron. Radio Canada. 2005. 

REIMER, Bill. The Warrnambool Standard. 15 juillet 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Chronique Vie au travail sur la conciliation emploi-famille et 
les temps sociaux ». La Presse. 6 septembre 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Conciliation emploi-famille ». Sans Papier (journal en ligne 
des étudiants de la Télé-Université). mai 2005, page 8. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Conciliation emploi-famille ». La Gazette des femmes. mai 
2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « La conciliation emploi-famille ». Le Soleil. 10 septembre 
2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue télévisée. In Sébastien Beauvais. « La conciliation 
emploi-famille et les temps sociaux ». Nouvelles RDI. 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue radiophonique. In « Désautels ». Radio-Canada. 
2006. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue radiophonique. In André Chouinard. « Le nouveau 
programme québécois d'assurance parentale ». Radio-Canada. 2006. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue pour une revue. In Jean-François Parent. « Qu'est-ce 
qu’un bon emploi? ». Les Affaires plus. 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue pour une revue. In Jean-Sébastien Marsan. « Le 
Speed-Jobbing et les modalités d’insertion en emploi ». Jobboom. 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Entrevue pour une revue. In Marie-Claude Bourdon. 
« Temps ». L'Inter. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue avec une recherchiste. In Sylvie Dugas. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue pour une revue. In L'Actualité. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue pour une revue. In Les Affaires. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Citation dans un article d’une revue. In Vincent Larouche. 
« Certification ISO-sociale: séparer le bon grain de l’ivraie ». L’Itinéraire. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. « Commerce équitable » (animation). In Colloque étudiant du 
CRISES. UQAM, Montréal, 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. « Consentement éclairé et relation thérapeutique dans le cadre 
du forum « Médicament, gestion du risque et consentement éclairé » » (communication). 
In Grands Travaux de recherche concertée du CRSH. GEIRSO - UQAM, 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue pour une revue. In Chantal Dauray. « Écolos et en 
affaires ». PME. 2006. 22. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue radiophonique. In Louise Beaudoin. « L'entrevue ». 
Radio-Canada. 2005. 

TURCOTTE, Marie-France. Entrevue pour un journal. In Gérard Bérubé. « Payant, 
l’investissement responsable? ». Le Devoir, Cahier spécial. 2006. 

TURCOTTE, Marie-France. Rencontre avec un représentant de l’industrie minière pour 
conseils sur l’implantation d’un programme de développement durable. In Gilles Couture. 
Québec Cartier. 2005. 
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TURCOTTE, Marie-France. Entrevue pour une revue. In Jérôme Savary. « Responsabilité 
sociale des entreprises: encore du chemin à faire ». L’Itinéraire. 2006. 

ULYSSE, Pierre Joseph. Entrevue radiophonique. In « « Ouvert le samedi » pour un débat 
sur le rapport : Travail et pauvreté. Quand le travail ne protège plus contre la pauvreté ». 
2006. 

ULYSSE, Pierre Joseph. « Travail et pauvreté. Quand le travail ne protège plus contre la 
pauvreté! » (communication), 2006. 

VAILLANCOURT, Yves. Débat radiophonique. In Claude Montmarquette. « Le manifeste sur 
un Québec lucide, à l'émission de Michel Lacombe ». 2005. 

 





 

8 ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S PAR LES MEMBRES 

RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 2005-2006 

8.1 Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2005-2006 (n = 9) 

BA, Halimatou (sous la direction de Yvan Comeau). 2006. La participation aux groupements 
économiques féminins dans le secteur de la pêche à Dakar. École de service social, 
Université Laval. Inscription en septembre 2001. 

CHASSERIO, Stéphanie (sous la direction de Marie-Josée Legault et la codirection de Gilles 
Simard). 2006. La gestion des ressources humaines dans les entreprises de la nouvelle 
économie. Département d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en janvier 2001. 

DIALLO, Lamine (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Juan-Luis Klein). 
2005. La coopération décentralisée intermunicipale au Canada. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2000.   

NDIAYE, Sambou (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau). 
2005. Économie populaire et développement local en contexte de précarité: 
l’entrepreneuriat communautaire dans la ville de Saint-Louis. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2002. Bourse de la Fondation 
Ford.  

NIGET, David (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean-Guy Petit). 
2005. Jeunesses populaires sous le regard de la justice. Naissance du tribunal pour 
enfants à Angers et à Montréal (1912-1940). Département d'histoire, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 1997. Bourse de l'Ambassade du Canada.  

PARÉ, Marie-Hélène (sous la direction de Yvan Comeau). 2005. Crimes d’honneur, 
socialisation et victimisation au Liban. École de service social, Université Laval. Inscription 
en janvier 2002.   

ROUZIER, Ralph (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Marie-Claire 
Malo). 2006. La Caisse de dépôt et de placement du Québec : portrait d’une institution 
d’intérêt général (1965-2000). Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 1996. 

TIEPOH, Moses (sous la direction de Syed Ahsan et la codirection de William Reimer et 
Reeta Tremblay). 2006. The Farm Investment and Food Security Implications of Privatized 
Land Tenure and Cash Crop Production: Evidence for a Cooperative Tenure Alternative 
for West African States. Department of Economics, Concordia University. Inscription en 
avril 2004. 

WATT, Steven (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Donald Fyson). 
2005. Duty Bound and Ever Praying: Collective Petitioning to Central Authorities in Lower 
Canada and Maine, 1820-1840. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 1997. Bourses du CRSH. 

8.2 Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2005-2006 (n = 48) 

ATTANT NGOUARI, Appolinaire (sous la direction de Yves Vaillancourt). 2006. Politiques 
sociales et développement : le cas du Congo-Brazzaville. École de travail social, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2001. 
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AUBIN, Nathalie (sous la direction de Lyne Tremblay et la codirection de Rachid Bagaoui). 
2005. L'obésité chez les enfants. Département de développement humain, Université 
Laurentienne. Inscription en septembre 2004. 

BEAUDOIN, Nathalie (sous la direction de Yao Assogba et la codirection de Louis Favreau). 
2006. Coopération internationale: étude de deux ONG québécoises (Développement et 
Paix et SOCODEVI). École de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en septembre 2000. 

BÉLIVEAU, Marie-Josée (sous la direction de Juan-Luis Klein).  2006. La réforme agraire et 
les paysans sans terre en Bolivie. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en septembre 2003. Bourse du MEQ, mobilité internationale.  

BELL HAGENS, Victoria (sous la direction de William Reimer et la codirection de Lindsay 
Dubois). 2004. Lives, Poverties, Power: Rural People Getting-by a 'Welfare State'. 
Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 
septembre 2002.  

BENOÎT, Amélie (sous la direction de Marie-Josée Legault et la codirection de Anne 
Quéniart). 2005. Le rapport au temps et à la paternité des pères travaillant dans la 
nouvelle économie. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en janvier 2003. Bourse de la fondation de l'UQAM et Bourse de maîtrise 
du Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec.  

BONIN, Geneviève (sous la direction de Denis Harrisson). 2006. Le retour au travail après 
une grève et la reconstruction des relations. Département d'organisation et ressources 
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2004. 

BOURGUIGNAT, Maëlle (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). 2005. Organisation du 
travail et régulation des conflits identitaires dans l'organisation. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en mars 2004. 

BOYER, Alexandre (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2006. La fermeture de GM de 
Boisbriand: heurs et malheurs de l’industrie automobile au Québec. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2003. 

BRISCOE, Angela (sous la direction de William Reimer). 2006. Representation of Mohawk & 
Native Histories in Quebec: A Comparative Analysis of Mohawk & Provincial High School 
History Texts. Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. 
Inscription en mai 2003. 

BRUNET, Benoît (sous la direction de Anne Latendresse). 2005. Réorganisation municipale 
et participation publique: étude de cas de l'arrondissement Côte-Saint-Luc, Hamptsead, 
Montréal-Ouest. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2001. Bourse de mobilité internationale.  

CREVIER-LAJEUNESSE, François (sous la direction de Benoît Lévesque). 2005. Les 
capital-risqueurs régionaux dans les systèmes d'innovation le cas de l'Estrie. Département 
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001.  

DERISSE, Chantale (sous la direction de Jean-Marc Fontan). 2005. Les conditions de 
participation sociale des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle 
hébergées dans des ressources non institutionnelles. École de travail social, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002.   

DESJARDINS, Gabriel Aubert (sous la direction de Marlei Pozzebon et la codirection de 
Liette Lapointe). 2005. L'émergence de la résistance des utilisateurs des technologies de 
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l’information en contexte de pré-implantation, un processus de sensemaking: études de 
cas en milieu hospitalier. Département de service de l'enseignement des technologies de 
l'information, HEC Montréal. Inscription en 2003.   

DI LORETO, Martine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de 
Denis Harrisson). 2006. Le télétravail: ses effets sur les conditions de travail et la 
conciliation emploi-famille. Département de gestion (marketing), Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2003.   

DUGAS, Patric (sous la direction de Colette Bernier). 2005. Les initiatives individuelles de 
formation. Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2004.   

DUPERRÉ, Marie-Ève (sous la direction de Louis Favreau). 2005. Les entreprises populaires 
au Chili. Développement régional, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
septembre 2003.   

ELLSDORT, Richard (sous la direction de Jean-Marc Fontan). 2006. La communauté 
haïtienne de Montréal et le don à Haïti. Département de sociologie, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 2003.   

FISCHER, Janel (sous la direction de William Reimer et la codirection de Vered Amit). 2006. 
No working title at this time. Department of Sociology and Anthropology, Concordia 
University. Inscription en septembre 2003.   

GAGNON, Louis (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2006. Formation à distance 
et apprentissage en entreprise et en milieu scolaire dans des domaines où prédominent 
des habiletés psychomotrices. Département de l'éducation, Télé-Université de l'Université 
du Québec à Montréal. Inscription en octobre 2003.   

GALLANT, Jessica (sous la direction de William Reimer et la codirection de Lori Beaman). 
2005. Conceptualizing a Feminine Self Through Post-Abortion Discourse: An Analysis of 
Subjectivity and Power Relations. Department of Sociology and Anthropology, Concordia 
University. Inscription en octobre 2004.   

GÉLINEAU, Marie-Soleil (sous la direction de Martine Duperré). 2005. Projet 
Estim'Action : intervention de groupe auprès d'adultes ayant des troubles transitoires de 
santé mentale visant le développement de l'estime de soi. École de service social, 
Université Laval. Inscription en septembre 2002.   

GINGRAS, Marie-Ève (sous la direction de Martine Duperré). 2007. L’empowerment 
communautaire: étude de cas d’une communauté compétente. École de service social, 
Université Laval. Inscription en septembre 2004.   

GUIMONT-MARCEAU, Stéphane (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2005. Autonomie et 
développement territorial au Mexique zapatiste: la part des organisations sociales. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 
2003. Bourses du CRSH et du MEQ, mobilité internationale.  

JOACHIM, Guillaume (sous la direction de Michel Vézina et la codirection de Guy Cucumel). 
2006. Impact des choix méthodologiques et conceptuels dans les études traitant de la 
relation entre la performance et les outils de gestion. Département de service de 
l'enseignement des sciences comptables en maîtrise es sciences en gestion, option 
comptabilité, HEC Montréal. Inscription en juin 2005.   

JOBIN-LAWLER, Alexandre (sous la direction de Manon Boulianne). 2005. Les effets sociaux 
d'une innovation technologique dans trois programmes de développement: le cas de 
l'électrification d'une clinique médicale, d'une école et d'une salle de télévision dans un 
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village cubain. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en septembre 
2003.   

LALONDE, Daniel (sous la direction de Lyne Tremblay et la codirection de Rachid Bagaoui). 
2005. Les raisonnements qui incitent les hommes et les femmes à rechercher un idéal 
corporel. Département de développement humain, Université Laurentienne. Inscription en 
septembre 2003.   

LAMBERT, Martin (sous la direction de Manon Boulianne). 2005. Puis la liberté délogea la 
vertu. Desjardins et la production sociale de l'épargne au Québec. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en septembre 2003. Bourse de 2003-
2005/CRSH et FQRSC.  

LANDRY, Michelle (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de Corinne 
Gendron). 2005. Perception des producteurs de café à l’égard du commerce équitable 
dans deux coopératives boliviennes. Département de sociologie, Université de Moncton. 
Inscription en septembre 2002. Bourse du Patrimoine Canadien.  

LANTAGNE, Isabelle (sous la direction de William Reimer et la codirection de Vered Amit). 
2003. Idéologie du langage: une étude de cas: discours et facteurs influençant 
l'apprentissage du catalan chez les membres d'une famille castillane de Barcelone.  
Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en janvier 
2001.  

LEFEBVRE, Geneviève (sous la direction de Anne Latendresse et la codirection de Yves 
Baudouin). 2005. Les technologies sur l’information géographique au service du 
développement local: le cas de l'arrondissement de Ben M’sick à Casablanca. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002. 2004-
Bourse de l'ACDI.  

LEMIEUX, Suzanne (sous la direction de Rachid Bagaoui). 2005. Le processus de création 
chez les compositeurs: une étude comparée entre les franco-ontariens et les autochtones 
du Nord de l'Ontario. Département de sociologie, Université Laurentienne. Inscription en 
septembre 2004. Bourse du CRSH, 04-05.  

LIPTON, Becky (sous la direction de William Reimer et la codirection de Katja Neves-Graca). 
2006. Breaking New Ground: The role of networks for women entering agriculture in British 
Columbia. Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 
septembre 2003.  

LORRAIN, Clode-Hélène (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Les caractéristiques 
démographiques des dirigeants et la performance des acquisitions-fusions. Département 
des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2000.  

LYONS, Tara (sous la direction de William Reimer et la codirection de Valérie de Courville-
Nicole). 2005. The Constitution of Entrepreneurial Subjects: The Alignment of Narcotics 
Anonymous and Neoliberalism. Department of Sociology and Anthropology, Concordia 
University. Inscription en mai 2004.  

MALO, Angélique (sous la direction de Guy Cucumel). 2005. Impact d’un changement de 
vérificateur sur le cours boursier des compagnies publiques. Département des sciences 
comptables, Université du Québec à Montréal. Inscription en avril 2001.  

MORIN, Michel (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Martine 
D'Amours). 1906. Les ressources de type familial, les conditions objectives et subjectives 
des travailleurs atypiques. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 2003.  
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PARENT, Gérald (sous la direction de Guy Bellemare). 2006. Les pratiques de surveillance 
du télétravail. Le cas d'une entreprise du savoir. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en décembre 2000.  

POMERLEAU, Colette (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). 2006. L’idéologie de la 
charité au Québec dans la deuxième moitié du 19e siècle. Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002.  

RIVEST, Danièle (sous la direction de Guy Cucumel). 2006. L’impact des aspects 
méthodologiques sur les résultats obtenus dans les recherches portant sur le lien entre les 
technologies de l’information et la performance organisationnelle. Département des 
sciences comptables, Université du Québec à Montréal. Inscription en juillet 2004. Bourse 
du CRSH 2004 et de l'Ordre des CMA du Québec 2004.  

ROBIN-BRISEBOIS, Alexis (sous la direction de Mona-Josée Gagnon et la codirection de 
Frédéric Lesemann). 2005. Les travailleurs âgés du secteur manufacturier. Département 
de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2003. 

SHIELDS, Geneviève (sous la direction de Yves Vaillancourt et la codirection de Danielle 
Desmarais). 2005. Dynamiques partenariales dans le champ de la main-d’oeuvre de 1993 
à 2003: le défi d’une nouvelle gouvernance québécoise vue à partir des organismes 
communautaires d’insertion. École de travail social, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 2000. 

SIGMEN, Martin (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. La performance des universités: 
une perspective basée sur les ressources. Département des sciences de la gestion, HEC 
Montréal. Inscription en 2003. 

SKACILIK, Petr (sous la direction de Taïeb Hafsi et la codirection de Marie-Claire Malo). 
2005. Knowledge management in a large technology-based company. Département des 
sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2004. 

TURCHON, Karoline (sous la direction de William Reimer et la codirection de Christine 
Jourdan). 2005. L’anthropologie qui « laisse des traces ». La photographie comme agent 
d'empowerment: un projet avec des Innus de Uashat mak. Department of Sociology and 
Anthropology, Concordia University. Inscription en septembre 2004. 

VILLENEUVE, Johanne (sous la direction de Normand Laplante). 2005. Le harcèlement 
psychologique en milieu de travail. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2003. 

ZELTZER, Murielle (sous la direction de Jacques Caillouette). 2006. Internet : outil de 
mobilisation pour la société civile internationale ? École de service social, Université de 
Sherbrooke. Inscription en septembre 2002. 

ZERDANI, Tassadit (sous la direction de Taïeb Hafsi et la codirection de Marie-Claire Malo). 
2005. Le fonctionnement et la performance d’un réseau d'organisations sociales: le cas de 
la Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal. Département des 
sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003. 

8.3 Encadrement de stagiaires postdoctoraux en 2005-2006 (n = 5) 

CANET, Raphaël (sous la direction de Frédéric Lesemann). Les mouvements 
altermondialistes. École de service social, Université de Montréal. Inscription en 2005, 
dépôt prévu en 2007. Bourse du CRSH.  
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CHARTRAND, Sébastien (sous la direction de Yves Vaillancourt et la codirection de Denis 
Harrisson). Économie sociale et tiers secteur au Québec. École de travail social, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004. Bourses du CRISES et du 
LAREPPS.  

FERRATON, Cyrille (sous la direction de Marie J. Bouchard). Les services relationnels et 
l'économie sociale. Université Lumière, Lyon II, LEFI - France. Inscription en 2006. 
Bourse de la Chaire de recherche en économie sociale (2006).  

HANIN, Frédéric (sous la direction de Benoît Lévesque). Les investisseurs institutionnels et 
l¹investissement socialement responsable : l¹exemple de la Caisse de Dépôt et Placement 
du Québec. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2004. Bourse du CRISES.  

SANOGO, Youssouf (sous la direction de Louis Favreau). Éducation communautaire et 
développement local en Afrique de l'Ouest. Département des sciences de l'éducation, 
Université Laval. Inscription en 2002. 

8.4 Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat en 2005-2006 (n = 67) 

AKOUANGOU, Martin (sous la direction de Carol Saucier et la codirection de Bruno Jean). 
Les impacts de la recomposition des communautés rurales québécoises sur la viabilité 
des entreprises et organisations d'économie sociale en milieu rural. Département des 
sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. Inscription en septembre 2003. 

ALLAIRE, Richard (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Agriculture soutenue par la 
communauté et construction d’une économie solidaire. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009. 

ALLAOUI, Saandiya (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Réflexion théorique sur les 
théories de la cohésion sociale. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2008. 

ALONSO, Miriam (sous la direction de Yvan Comeau). L'empowerment dans les initiatives de 
développement local. École de service social, Université Laval. Inscription en janvier 2002. 

ARANGUIZ, Marcela (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Bettina 
Bradbury). Le rôle social de la Cour du Recorder de Montréal, 1890-1920. Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1999, dépôt prévu en décembre 
2006. 

AUDEBRAND, Luc K. (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Richard 
Déry). From Proto-Institution to Full-fledge Institution: The Infiltration of Fair Trade in the 
Canadian Coffee Sector. Département d'administration, HEC Montréal. Inscription en 
janvier 2002, dépôt prévu en décembre 2006. Bourse d'entrée au doctorat (HEC 
Montréal), Bourse d'excellence (HEC Montréal), Bourse d'excellence Henry-Laureys, 
Bourse d'excellence Benoît-Duchesne en innovation, Bourse de doctorat du CRSH.  

BEAULIEU, Elsa (sous la direction de Manon Boulianne). Du local au global : innovation 
sociale, conditions de vie et représentations de l'économie dans les réseaux brésiliens de 
la Marche Mondiale des Femmes. Département d'anthropologie, Université Laval. 
Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en septembre 2007. Bourses du CRSH et du 
FQRSC (2004-2007).  

BEAULIEU, Maryse (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L’avènement formel de 
l’adoption en droit québécois: famille, droit et mémoire. Département d'histoire, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009. 
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BÉRARD, Marie-Hélène (sous la direction de - et la codirection de Sabrina Doyon). Titre à 
venir. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2004. Bourses du 
CRDI et CRSH.  

BERNIER, Amélie (sous la direction de Frédéric Lesemann et la codirection de J.-M. 
Cousineau). La formation professionnelle en entreprises. Département de relations 
industrielles, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2008. 

BISSON, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de J. Struthers). 
La question du chômage au Québec, 1900-1940. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 1999, dépôt prévu en décembre 2006. 

BITAR, Jad (sous la direction de Taïeb Hafsi). Capabilities: Where do they come from? 
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu 
en 2006. Bourse du FQRSC 2005.  

BOUCHARD, Carl-Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Analyse structurationniste de 
l’implantation de la gestion par les compétences dans la fonction publique fédérale.  
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
septembre 2004. 

CAMUS, Annie (sous la direction de Linda Rouleau et la codirection de Marie-Claire Malo). 
Construction et transformation des relations entre l'État et le Tiers secteur. Département 
d'administration, HEC Montréal. Inscription en septembre 2002, dépôt prévu en décembre 
2006. Bourses d'entrée au doctorat (HEC Montréal), du CRSH, du FCQRS, du 
CRISES et de la Fondation Édouard-Montpetit.  

CHAGNON, Rachel (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de P. Mackay). 
Pensée politique et constitutionnalisme : 1879-1900. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt prévu en décembre 2006. 

CHARRON, Dominique (sous la direction de Jean-Marc Fontan). L’aide au développement 
en Afrique francophone. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2007. 

CLOUTIER, Luc (sous la direction de Paul Bernard et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). Qualité de l’emploi au Québec. Département des sciences sociales appliquées, 
Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2008. 

COUTU, Benoît (sous la direction de Éric Pineault). Ancrage civilisationnel et réalités 
géopolitiques culturelles: une aporie de l’intervention humanitaire? Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu 
en septembre 2007. 

CRESPO, Stéphane (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Parcours de vie (titre à préciser). Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en juin 2006. 

DOSSOU YOVO, Angelo (sous la direction de Amadou Diallo et la codirection de Diane-
Gabrielle Tremblay). Les clusters dans le domaine agroalimentaire (à préciser). 
Département des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2006, dépôt prévu en 2009. 

ELLENFSEN, Bjenk (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Jacques 
Hamel). Trajectoire d’insertion de jeunes dans le milieu des entreprises de la nouvelle 
économie. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2002, dépôt prévu en juin 2006. Bourses du FQRSC et du CRSH.  
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ENJOLRAS, Bernard (sous la direction de Benoît Lévesque). Formes institutionnelles et 
changement institutionnel: le cas de la marchandisation des associations. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

FENCHEL, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean 
Trépanier). La prison de Montréal : regard statistique (1840-1913). Département de 
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en décembre 2006. 
Bourse du FCAR, Faculté des études supérieures (Université de Montréal).  

FLORES HERNANDEZ, Aurélia (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de 
Marie-France Labrecque). 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 du CONACYT (Mexique).  

GAGNON, Francis (sous la direction de Jean-Marc Fontan). L’innovation en éducation pour 
la réussite scolaire en milieu défavorisé. Département de sociologie, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2008. 

GAMACHE, Martin (sous la direction de Pierre Doray et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Les savoirs informels des travailleurs. Département de sociologie, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2007. 

GAVALDON, Ana (sous la direction de Sabrina Doyon). Titre à venir. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2005. Bourses du Conacyt et Ford.  

GONZALEZ CASTILLO, Eduardo (sous la direction de Manon Boulianne). Les jeunes et la 
privatisation de l’espace urbain dans la ville de Puebla. Département d'anthropologie, 
Université Laval. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en septembre 2007. Bourse 
du CONACYT (Mexique).  

GRAVEL, Anne Renée (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise 
Briand). Analyse féministe du leadership des femmes dans la nouvelle économie. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
septembre 2004. 

HALLÉE, Yves (sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Jacques 
Mercier). Le comité de maintien de l'équité salariale. Département de relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en septembre 2002, dépôt prévu en juin 2006. 

HARVEY, Marie-Ève (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Emmanuel 
Raufflet). Les relations entre les OBNL et l’État en développement régional: porteuses 
d’innovations gouvernementales ? Département d'administration, HEC Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. Bourse d'entrée au doctorat (HEC Montréal) 
et du CRISES Regroupement stratégique.  

HATIMI, Imad-Eddine (sous la direction de Taïeb Hafsi). Institutions et innovation. 
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu 
en 2006. 

HUI MAY, Tan (sous la direction de Colette Bernier). Titre à venir. Department of Integrated 
Studies in Education, McGill University. 

KHELIF, Mouloud (sous la direction de Taïeb Hafsi). Gouvernance dans le secteur public. 
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu 
en 2006. 
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KONE, Mohamed Moussa (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Démocratie et 
développement en Afrique. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006. 

L’ITALIEN, François (sous la direction de Gilles Gagné et la codirection de Éric Pineault). 
Développement et effectivité des formes du capital organisé. Sur la logique du système 
capitaliste avancé. Département de sociologie, Université Laval. Inscription en septembre 
2004, dépôt prévu en septembre 2008. Bourses du CRSH et du FQRSC, 2005.  

LANGELIER, Simon (sous la direction de Anne Latendresse). La démocratie participative et 
le lien sociopolitique: à la lumière du budget participatif de Porto Alegre. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009. 

LÉGÈRE, Isabelle (sous la direction de Yvan Comeau). L’émergence et la diffusion de 
l’économie sociale en Acadie. École de service social, Université Laval. Inscription en 
septembre 2003, dépôt prévu en 2009. 

LEHMANN, Valérie (sous la direction de Taïeb Hafsi). Communication et stratégie. 
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2000, dépôt prévu 
en 2006. Bourse de l'Accélération HEC 2005.  

LEMAY, Jean-Frédéric (sous la direction de Manon Boulianne). Les processus de 
construction d’un mouvement social transnational. Étude des discours et pratiques d'un 
réseau de commerce équitable. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription 
en janvier 2003, dépôt prévu en mai 2007. Bourses du CRSH et du FQRSC (2004-2007).  

LUU THUY, Diep (sous la direction de Yvan Comeau). Contribution des organisations non 
gouvernementales du nord à l’empowerment de la population locale au Vietnam par le 
biais de l’aide aux micro-entreprises en milieu urbain. École de service social, Université 
Laval. Inscription en septembre 2003. 

M'BAIGANGON M'BAIRO, Emmanuel (sous la direction de Carol Saucier et la codirection de 
Pierre-André Tremblay). Les représentations d’acteurs en aide domestique au Bas-Saint-
Laurent quant aux effets sociaux et territoriaux de leurs actions. Département des 
sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. Inscription en septembre 2001, 
dépôt prévu en décembre 2007. 

MALDONADO, Ana Lucia (sous la direction de Yvan Comeau). Contribution de l’organisation 
communautaire à la gouvernance civique dans le domaine de l'environnement. École de 
service social, Université Laval. Inscription en septembre 2003. Bourse du CONACYT 
(Mexique).  

MICHAUD, Valérie (sous la direction de Marie J. Bouchard). Co-conception des biens et 
services et bien commun dans les coopératives de solidarité : modèle institutionnalisé de 
gestion des parties prenantes? Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en avril 2008. 
Bourse du CRSH: 2005-08, FQRSC: 2005-08, Fondation Desjardins: 
« Environnement et société »: 2005-08, Association coopérative canadienne: bourse 
« Amy and Tim Dauphinee » 2005, Bourses d'excellence de l'UQAM pour les cycles 
supérieurs (FARE), 2004-2005.  

MORALES RODRIGUEZ, Claudia (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de 
Marie-France Labrecque). Genre et éducation indigène au Mexique. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en janvier 2006, dépôt prévu en mai 2009. 
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MOSQUERA, Claudia (sous la direction de Yvan Comeau). La structuration du travail social 
interculturel en Colombie. École de service social, Université Laval. Inscription en 
septembre 2002. Bourse de l'Université de Bogota.  

NADEAU, Julie (sous la direction de Yvan Comeau). L'effet du partenariat sur les initiatives 
de réinsertion dans le domaine de la justice. École de service social, Université Laval. 
Inscription en septembre 2002. Bourse du CRSH.  

OPULA, Lambert (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2005. L’appui à l’entrepreneuriat et 
l’intermédiation dans le développement territorial. Le cas de la zone du Canal de Lachine. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 
2000. Bourse du PAFARC.  

OUEDRAOGO, Sayouba (sous la direction de Yvan Comeau). Les facteurs de succès des 
groupements villageois en plateau Mossi. École de service social, Université Laval. 
Inscription en janvier 2001, dépôt prévu en juin 2006. Bourse du Gouvernement du 
Burkina Faso (2001-2004).  

PETRINI, Maria (sous la direction de Marlei Pozzebon et la codirection de Fernando 
Meirelles). Business Intelligence and Corporate Social Responsibility. Fundaçao Getulio 
Vargas, Sao Paulo, Brésil. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

PIERRE, Alfred (sous la direction de Paul Sabourin et la codirection de Pierre Joseph 
Ulysse). Titre à venir. École de service social, Université de Montréal. Inscription en 
septembre 2006, dépôt prévu en août 2010. 

PYUN, Jim Bak (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de Key Nielson et 
Zacharia, John). A Theory of Egalitarian Planning. Department of Humanities, Concordia 
University. Inscription en septembre 1998. 

QUESNEY, Chantale (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Peter 
Gossage). Perception sociale 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, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1998, dépôt prévu 
en mars 2007. Bourse du FCAR.  

RAMBOARISATA, Lovasoa (sous la direction de Andrée De Serres et la codirection de 
Corinne Gendron). L’implication des partenaires au sein du processus de divulgation 
d’information d’une organisation sur sa contribution sociale et au développement durable: 
le cas d’une institution financière québécoise. Département de stratégie des affaires, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2003, dépôt prévu en décembre 
2007. Bourse Miller Thomson Pouliot Mercure (2006-2007); Bourse de FARE de 
l'UQAM.  

ROLLAND, David (sous la direction de Paul R. Bélanger et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). Le travail en équipe. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 1997, dépôt prévu en 2007. 

ROUSSEAU, Serge (sous la direction de Juan-Luis Klein). Ville Saint-Laurent comme milieu 
innovateur. Département des études urbaines, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 1997, dépôt prévu en août 2006. 

SAURIOL, Caroline (sous la direction de Jacques Beauchemin et la codirection de Éric 
Pineault). Impact des transformations des pratiques du travail sur la subjectivité des 
travailleurs et le lien social. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en septembre 2009. 
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ST-AMOURS, Nathalie (sous la direction de Gilbert Renaud et la codirection de Diane-
Gabrielle Tremblay). Le processus de développement des politiques de conciliation 
emploi-famille. École de travail social, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt 
prévu en 2008. 

TARDIF, Carole (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les universités et le développement 
régional au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 1998, dépôt prévu en juin 2006. Bourse du Syndicat des 
chargés de cours de l'UQAM.  

TAREK, Ben Assem (sous la direction de Juan-Luis Klein). La grappe de l’Aéronautique à 
Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en avril 2008. 

TINE, Ndeye Syne (sous la direction de Louis Favreau et la codirection de Benoît Lévesque). 
Microfinance et création de richesse au Sénégal. Département de sociologie, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. Bourse de la 
Fondation Ford.  

TOURÉ, Lamine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les facteurs de localisation intra-
urbaine dans la stratégie d’implantation des firmes professionnelles de services aux 
entreprises dans la ville de Montréal: le cas des entreprises de conseils en gestion. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt 
prévu en août 2006. 

TOURVILLE, Yvan (sous la direction de Frédéric Lesemann). Le vieillissement en emploi 
chez les infirmières. Département des sciences humaines appliquées, Université de 
Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

TREMBLAY, Marie-Josée (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Guy 
Cucumel). La prison des femmes de Montréal (1873-1913). Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en juin 2004, dépôt prévu en décembre 
2006. 

VAN SCHENDEL, Vincent (sous la direction de Jean-Jacques Gislain). L’impact de 
l’intervention syndicale territoriale sur la définition des politiques de l’emploi. Département 
de relations industrielles, Université Laval. Inscription en septembre 2002, dépôt prévu en 
juin 2006. Bourse du FQRSC.  

VILLENEUVE, Thérèse (sous la direction de Frédéric Lesemann). La gestion des 
catastrophes. École de travail social, Université de Montréal. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2007. 

YAN, Li (sous la direction de Taïeb Hafsi). The Global-Local Dynamics. Département des 
sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

8.5 Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise en 2005-2006 (n = 131) 

ALBERNHE-LAHAIE, Mélissa (sous la direction de Marlei Pozzebon et la codirection de 
Liette Lapointe). L'évolution du processus d'émergence de la résistance des utilisateurs 
des technologies de l'information. Département de service d'enseignement en 
technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

ALBERT, Florence (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de M. Chadwick). 
Étude de la gestion de conflits dans la pluriactivité des baies de Richibouctou et 
Tabusintac. Département de programme de maîtrise en études de l'environnement,  
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Université de Moncton. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en août 2007. Bourse 
du MPO.  

ALLARD, Julie (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Conflit social autour de l'activité 
motoneigiste dans la région des Laurentides: un enjeu du développement durable. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt 
prévu en 2007. 

ALLEN, Catherine (sous la direction de Manon Boulianne). Construction de l'espace et du 
temps au quotidien en vacances: analyse du mode de vie et des motivations des 
campeurs saisonniers au Québec. Département d'anthropologie, Université Laval. 
Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en mai 2007. Bourse 2005-2007 du CRSH.  

AMYOT, Nicolas (sous la direction de Emmanuel Raufflet et la codirection de Paul Lanoie). 
Les institutions du Botswana et le développement durable. Département de 
l'enseignement du management, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en août 
2006. Bourse du Interetco.  

AUDET, René (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France 
Turcotte). Étude des mouvements sociaux économiques dans le secteur agro-alimentaire. 
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2002, dépôt prévu en 2006. Bourse du PAFARC (02-03), Faculté des Sciences Bourse 
de mobilité-UQAM (2003), Bourse du CRISES, Prix de la chaire, meilleure 
présentation 2003.  

BANCROFT, Xaand (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de Huhua Cao). 
La trajectoire des migrants de Moncton en provenance du Nord du N.-B. Département de 
programme de maîtrise en études de l'environnement, Université de Moncton. Inscription 
en septembre 2005, dépôt prévu en août 2007. Bourse du CRSH.  

BARTURA, Myriam (sous la direction de Judith Lapierre et la codirection de Chantal Saint-
Pierre). Développement, mise en oeuvre et évaluation d'un programme d'intervention 
global et médico-légal centré su la personne victime d'agression à caractère sexuel. 
Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en septembre 2007. 

BASTIEN, Éric (sous la direction de Paul Leduc Browne). Mondialisation et développement 
régional: la reconnaissance de l'économie sociale au sein du discours de l'OCDE. 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

BEAUPARLANT, Céline (sous la direction de Romaine Malenfant). Insertion 
socioprofessionnelle des jeunes mères et inégalités sociales en Outaouais. Département 
de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2006, dépôt 
prévu en avril 2010. 

BÉLANGER-DION, Lalie (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'itinérance en milieu 
rural. Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en mai 2008. 

BENJAMIN, Yvette (sous la direction de Jacques Caillouette). Les jardins communautaires 
de Sherbrooke : sens et valeurs pour leurs membres. École de service social, Université 
de Sherbrooke. Inscription en septembre 2001, dépôt prévu en décembre 2006. Bourse 
institutionnelle de l'Université de Sherbrooke.  
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BERGERON, Charles (sous la direction de Manon Boulianne). Parenté et innovations 
institutionnelles : la paternité homosexuelle au Québec. Département d'anthropologie, 
Université Laval. Inscription en septembre 2002, dépôt prévu en juin 2006. 

BODIOT, Cyrille (sous la direction de Emmanuel Raufflet). Iso 14000 dans l'industrie des 
pâtes et papiers. Service de l'enseignement du management, HEC Montréal. Inscription 
en 2005, dépôt prévu en 2007. 

BOUVIER, Lorraine (sous la direction de Frédéric Lesemann). La gestion du personnel 
infirmier. Département de gérontologie, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt 
prévu en 2007. 

BRINZEI, Paulina (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Les impacts de la 
déréglementation et des changements technologiques sur l'organisation du travail et les 
identités professionnelles dans le secteur bancaire. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en mars 2006. 

BURNS, Mike (sous la direction de William Reimer). Crime in Canada (working title). 
Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en mai 2007. 

CALERO, Betty (sous la direction de D. Côté et la codirection de Jacques L. Boucher). La 
place de la formation dans le processus de développement local communautaire. 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2007. 

CALIXTE, Amélie (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. École de service 
social, Université de Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en août 2007. 

CAOUETTE, Judith (sous la direction de Anne Latendresse). Ville et conflit: le cas de 
Beyrouth (titre provisoire). Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

CHAFFRINGEON, Hugues (sous la direction de Marlei Pozzebon). Une nouvelle approche 
de la gestion de la performance au travail en utilisant l'intelligence d'affaire. Département 
de service de l'enseignement des technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription 
en 2004. 

CHAMPAGNE, Christine (sous la direction de Juan-Luis Klein). L’écodéveloppement : les 
écovillages dans la région de l’Ardèche. Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en septembre 2007. 
Bourse du MEC, mobilité internationale.  

CHEHMANA, Aurèle (sous la direction de Marlei Pozzebon). Le développement des 
connaissances locales dans un contexte d'impartition extraterritoriale TI. Département de 
service d'enseignement en technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 
2005, dépôt prévu en 2007. 

CHEVRIER, Catherine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Travail autonome et 
vieillissement de la main-d'oeuvre. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2008. 

CHOQUETTE, Guillaume (sous la direction de Taïeb Hafsi). Les organisations non 
dominantes: conditions de réussite. Département des sciences de la gestion, HEC 
Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2006. 

CHOUINARD, Eugénie (sous la direction de Denis Harrisson). Les innovations du travail 
dans l'administration publique. Département d'organisation et ressources humaines, 
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Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en 
décembre 2006. 

CLOUTIER, Nathalie (sous la direction de Rachid Bagaoui). Le problème du cancer dans le 
Nord de l'Ontario.  Une étude comparée entre les hommes et les femmes. Département de 
sociologie, Université Laurentienne. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en juin 
2006. 

CLOUTIER, Suzie (sous la direction de Yvan Comeau). Les stratégies favorables à la 
citoyenneté en développement durable. École de service social, Université Laval. 
Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en septembre 2006. 

COLEVRAY, Christine (sous la direction de Emmanuel Raufflet et la codirection de Marie-
Claire Malo). Café équitable. Service de l'enseignement du management, HEC Montréal. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

COLEVRAY, Christine (sous la direction de - et la codirection de Marie-Claire Malo). Règles 
de jeu internationales et émergence d'une nouvelle filière: la banane écologique équitable. 
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en janvier 2005, dépôt 
prévu en 2007. 

CORBEIL, Sacha (sous la direction de Romaine Malenfant). Profession croupier: travail, 
santé et impacts sur la vie personnelle et professionnelle. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2006, dépôt prévu en avril 
2009. 

CORBIN, Andréanne (sous la direction de Sabrina Doyon). Titre à venir. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2006. 

CÔTÉ, Annie (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Les pratiques d'intégration de la 
diversité culturelle au travail. Département de relations industrielles, Université du Québec 
en Outaouais. Inscription en mai 2005, dépôt prévu en décembre 2006. 

CÔTÉ, Dominique (sous la direction de Pierre Drouilly et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). Conciliation emploi-famille et temps partiel. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2007. 

COUDANE, Florence (sous la direction de Manon Boulianne). Du local au global: les cuisines 
collectives péruviennes. Département de l'Institut Québécois des Hautes Études 
Internationales, Université Laval. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en juin 2006. 

COURCHESNE, Danielle (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de G. 
Vincent). L'étalement urbain et l'environnement dans le Grand Moncton. Département de 
sociologie, Université de Moncton. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en juin 
2006. 

COURNOYER, Julie (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude de l'implantation 
régionale du principe d'écologie industrielle. Institut des sciences de l'environnement, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en 2006. 

COUSSOT, Caroline (sous la direction de L. Lepage et la codirection de Frédéric Lesemann). 
Les réseaux de Centres d'excellence. Département des sciences de l'environnement, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en décembre 2006. 

COUTURIER, Kevin (sous la direction de Omer Chouinard). L'impact du scarabée japonais 
sur les cultures agricoles dans le sud-est du N.-B. Département de programme de maîtrise 
en études de l'environnement, Université de Moncton. Inscription en septembre 2003, 
dépôt prévu en mai 2007. 
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D'AVIGNON OLIVIER, Geneviève (sous la direction de Manon Boulianne). L'action collective 
socialement innovante: le processus de reconnaissance d'habitats collectifs alternatifs. 
Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en septembre 2005, dépôt 
prévu en mai 2007. 

DAIGLE, Sylvie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La crise de la Saint Vincent de 
Paul dans les années 30 à Montréal. Département d'histoire, Université de Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

DELISLE, Rachel (sous la direction de Martine Duperré). Multidisciplinarité et intervention en 
santé mentale. École de service social, Université Laval. Inscription en septembre 2005, 
dépôt prévu en 2008. 

DEVARENNES, Hélène (sous la direction de Omer Chouinard). Gouvernance et 
apprentissage dans la gestion de conflits dans une communauté en milieu minoritaire. 
Département de sociologie, Université de Moncton. Inscription en septembre 2004, dépôt 
prévu en juin 2006. 

DUPONT, Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation du 
travail. Le cas des codes de conduite. Département de relations industrielles, Université 
du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en décembre 2006. 
Bourse de Robert-Paul Bourgeois.  

DUPREY, Catherine (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Le débat sur la 
désinstitutionalisation des asiles au Québec, 1950-1965. Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

DUQUETTE-SCALLON, Marie-Ève (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Violence et 
Genre. L'élaboration d'un outil d'intervention. École de service social, Université de 
Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2007. 

EHENGA, Chantal (sous la direction de Rachid Bagaoui et la codirection de Simon 
Laflamme). Étude comparée de l'influence des émissions américaines dans l'imaginaire 
social. Département de sociologie, Université Laurentienne. Inscription en septembre 
2002, dépôt prévu en juin 2006. 

ELLYSON, Alex (sous la direction de Jacques Caillouette). Évaluation d'une pratique 
innovante en développement des communautés dans son interface avec le Centre de 
santé et de services sociaux du Haut-Saint-François. École de service social, Université 
de Sherbrooke. Inscription en janvier 2005, dépôt prévu en septembre 2006. 

FARLEY, Chantal (sous la direction de Romaine Malenfant). La dynamique des équipes de 
travail lors d'un réaménagement de tâches suite à une demande provenant d'une 
travailleuse enceinte. Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en avril 2008. 

FERGUSON, Nelson (sous la direction de William Reimer et la codirection de Nigel Rapport). 
The Impacts of Migration on the Family: The Perceptions of Migrant, Spouse, and 
Children. Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en août 2007. 

FORGES, Martin (sous la direction de Juan-Luis Klein). La revitalisation des artères 
commerciales au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en septembre 2007. 

FORGET, Chantal (sous la direction de Judith Lapierre et la codirection de Lucille Théôret). 
Élaboration d'un programme de promotion de la santé sexuelle auprès des adolescents. 
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Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en septembre 2007. 

GAGNÉ, Christine (sous la direction de Jacques L. Boucher). Logement et ghettoïsation : une 
comparaison Ontario-Québec. Département de travail social et des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2002, dépôt prévu en septembre 2007. 

GAGNON, Caroline (sous la direction de Jacques L. Boucher et la codirection de Normand 
Laplante). Les travailleurs sociaux en santé mentale et l'épuisement professionnel. 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en mai 2008. 

GAHILA, Landry Solo (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Processus de privatisation 
des entreprises publiques en Afrique et transformation des rôles des acteurs du système 
de relations industrielles: le cas du Gabon. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en mars 2006. 

GAUDREAULT, Josée (sous la direction de Marie J. Bouchard). L'économie sociale et le 
développement local (titre provisoire). Département des sciences de la gestion, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en mai 2007. 

GERVAIS, Anne-Marie (sous la direction de Denis Harrisson). Déterminer l'évolution des 
stratégies générales de l'entreprise après la mise en place d'une gestion participative dans 
le secteur de l'enseignement et des services en soins de santé. Département 
d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en avril 2007. 

GOSSELIN, Annie (sous le direction de - et la codirection de Sabrina Doyon). Titre à venir. 
Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2004. Bourse du CRDI.  

GOSSELIN, Marie-Hélène (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Réorganisation du travail 
dans les entreprises d’économie sociale: les innovations sociales à l’épreuve des enjeux 
organisationnels: le cas du FSTQ. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en avril 2004, dépôt prévu en 2007. 

GRENIER, Geneviève (sous la direction de Anne Latendresse). Appropriation du quartier de 
Pointe Saint-Charles par les citoyens: un regard sur l'Opération populaire d'aménagement. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt 
prévu en 2007. Bourses du CRSH.  

GUAY, Nathalie (sous la direction de Juan-Luis Klein). L’influence du mouvement 
altermondialiste sur les organisations sociales au Québec. Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en juin 
2006. Bourse du CRSH et de la FSH.  

GUIGNARD, Jenny (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de M. Chadwick). 
L'impact de la fermeture de la pêche à la morue dans la communauté de Lamèque au N.-
B. Département de programme de maîtrise en études de l'environnement,  Université de 
Moncton. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2006. 

GUIGNARD, Josée (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de Huhua Cao). 
La migration des francophones/acadiens du Nord du N.-B.: réseaux et utilisation de la 
langue française dans les entreprises, dans les institutions et dans les associations. 
Département de sociologie, Université de Moncton. Inscription en septembre 2004, dépôt 
prévu en août 2006. Bourse du CRSH.  
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GUINDON, Andréanne (sous la direction de Sabrina Doyon). Titre à venir. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2006. Bourse du CRSH.  

GUYOT, Julie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Une étude comparative de la 
pensée républicaine chez les «Patriotes» irlandais et bas-canadiens, 1780-1837. 
Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu 
en novembre 2006. 

HAYES, Christine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Ruth 
Rose). Conciliation emploi-famille (sujet précis à définir). Département d'économie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008. 

HERVIEUX, Chantal (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude d'une organisation 
du commerce équitable au Québec. Département des sciences de la gestion, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en 2006. 

HICINTUKA, Jean-Berchmans (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Diversité culturelle et 
pratiques de rémunération. Département de relations industrielles, Université du Québec 
en Outaouais. Inscription en février 2006, dépôt prévu en 2007. 

HODGE, Annelies (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude du leadership en 
matière de développement durable. Département des sciences de la gestion, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en 2006. 

IMBEAU, Patrick (sous la direction de Rachid Bagaoui). Le mouvement de grève des 
étudiants: une comparaison entre Québec/Ontario. Département de sociologie, Université 
Laurentienne. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en juin 2008. Bourse du 
CRSH, 06-07.  

JAKUBOVITZ, Gabriela (sous la direction de Martine Duperré). Développement local en 
communauté autochtone. École de service social, Université Laval. Inscription en 
septembre 2004, dépôt prévu en juin 2007. 

KALAPO, Adam (sous la direction de Taïeb Hafsi). Stratégie dans des environnements 
turbulents: le cas des banques au Mali. Département des sciences de la gestion, HEC 
Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2006. 

KALLEL, Dorra (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude du comportement des 
consommateurs de produits équitables. Département des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

LACASSE, Julie (sous la direction de Anne Latendresse). Le mouvement des sans terre au 
Brésil comme mouvement socioterritorial? Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2006. Bourses aux étudiantEs 
de maîtrise et de doctorat (ancier Pafarc) à l'automne 2002, de la Fondation de 
l'UQAM (Guy-Marier) à l'automne 2002, à la mobilité internationale à l'hiver 2003, de 
la Fondation québécoise pour la recherche, la société et la culture (FQRSC) au 
printemps 2003, du Bureau canadien d'éducation internationale (BCEI) (ACDI) au 
printemps 2003.  

LACROIX, Guillaume (sous la direction de Taïeb Hafsi). Déterminants institutionnels de la 
performance des pme. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription 
en 2005, dépôt prévu en 2007. 

LAFRANCE, Marc-André (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-
France Turcotte). Étude de la certification forestière. Institut des sciences de 
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l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 
2006. Fondation UQAM 2004, Bourse de mobilité FQRSC.  

LAHAISE, Catherine (sous la direction de Marlei Pozzebon). Le développement d'un tableau 
de bord dans le contexte du projet HEC Campus Durable. Département de service 
d'enseignement en technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2004, 
dépôt prévu en 2007. 

LANDRY, Marie-Ève (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. École de 
service social, Université de Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en août 
2007. 

LANTIN, Marie-Josée (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Altermondialisme et 
mouvement paysan en Afrique de l'ouest. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

LEBLANC, Sophie (sous la direction de Carol Saucier). L'économie sociale et solidaire en 
Gaspésie: études de cas. Département des sciences humaines, Université du Québec à 
Trois-Rivières. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu 2007. Bourse de maîtrise du 
FQRSC (2005/2007).  

LECLERC, Philippe (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Jacques 
Bourgeault). L'évaluation comme convention de gouvernance. Département de science 
politique, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en 
mai 2007. 

LEGRAND, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). 
Gestion des expatriés dans les ONG internationales. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en Septembre 2004, dépôt 
prévu en septembre 2006. 

LESSARD, Marlène (sous la direction de Jacques L. Boucher et la codirection de Paul Leduc 
Browne). De la loi sur la sécurité du revenu à la loi 112. Département de travail social et 
des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en février 2007. Bourse de 2005-2006/CRSH, de 2006-2007/FQRSC.  

LIMOGES, Guillaume (sous la direction de Éric Pineault). Agriculture contemporaine: État de 
crise. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2006. 

LORANGER-KING, Anne (sous la direction de Marie-Claire Malo). La gestion participative et 
le commerce équitable au Sud. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. 
Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en 2008. Bourse du gouvernement du 
Québec 2005-2006.  

MAURAIS, Julie (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France 
Turcotte). Étude des mouvements sociaux économiques dans le secteur forestier. Institut 
des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, 
dépôt prévu en 2006. Bourse de Fonds de dépannage du CRISES 2004, Prix de la 
chaire - meilleure présentation 2003.  

MCSWEEN, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). Le commerce équitable en Afrique 
de l’Ouest. Département de travail social et de sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2006. Bourse du CRSH.  

MERKOUCHE, Wassila (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Martine 
Vézina). La localisation des compétences stratégiques au sein d'un réseau coopératif 
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financier. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 
septembre 2005, dépôt prévu en 2008. 

NABIL, Taydi (sous la direction de Marlei Pozzebon). Une approche intégrée pour les projets 
en intelligence d'affaires. Département de service d'enseignement en méthodes 
quantitatives, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

NAJLAOUI, Haykel (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude des certifications 
environnementales ISO14000. Institut des sciences de l'environnement, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en 2006. 

NGUYEN, Thuy-quynh-tram (sous la direction de Marlei Pozzebon). Mercer: le commerce 
électronique. Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de 
Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

NICULESCU, Dan (sous la direction de Taïeb Hafsi). Les déterminants de la réussite des 
entrepreneurs. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2006. Bourse de Benoît Duchesne 2006.  

NIKUZE, Christine (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Femmes d'Afrique de l'Ouest et 
intégration à l'emploi. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

OUELLET, Marie-Lou (sous la direction de Marie-France Turcotte). Étude de la dynamique 
de certification des produits du terroire. Département des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

PILATI, Thomas (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de G. Tavano 
Blessi). Réinventer la ville. Montréal et une nouvelle approche à la culture pour la 
valorisation du territoire. Department of Arts and Culture Management, Trento School of 
Management. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en octobre 2006. 

PINZARU, Stela (sous la direction de Taïeb Hafsi). Performance des entreprises privatisées 
en République de Moldavie. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2006. 

PLAMONDON, Annie (sous la direction de Martine Duperré). Articulation entre le « je » et le 
« nous » dans les pratiques de mobilisation. École de service social, Université Laval. 
Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en avril 2007. 

PLANTE, Marie-Christine (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Lutte contre la 
pauvreté et sortie de la rue: les cas des jeunes femmes du Centre-ville de Montréal. École 
de service social, Université de Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en 
décembre 2006. Bourse du CRSH 2005-2006.  

PLOUFFE, Mathieu (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Discours et politique de 
répression des drogues au Québec, 1900-1940. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2004. 

POLANCO SORTO, Geraldina (sous la direction de William Reimer et la codirection de 
Marcus Taylor). A Critical Analysis of Gender Mainstreaming in El Salvador. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en septembre 2005, dépôt 
prévu en août 2006. 

PONCE, Cecilia (sous la direction de Jacques L. Boucher). Intégration sociale des 
immigrants au Québec : le cas des Salvadoriens. Département de travail social et des 
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 1997. 
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PROULX, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). Le développement local au Sénégal. 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu 2006. 

PROVENCHER, Lissa Marie (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'hébergement 
communautaire en santé mentale. Département de travail social et des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en mai 
2008. 

PROVOST, Ginette (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Vieillissement de la 
main-d'oeuvre et emploi: formation et formation à distance comme solutions ? 
Département d'économie et de gestion, Télé-Université de l'Université du Québec. 
Inscription en mars 2005, dépôt prévu en 2007. 

RAINVILLE, Chantal (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Benoît 
Lévesque). L'intervention gouvernementale québécoise sur les risques générés par les 
innovations technico-économiques dans le secteur agroalimentaire et le devenir des 
institutions démocratico-parlementaires: le cas de la régulation des pesticides au Ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) depuis 1995. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt 
prévu en 2006. Bourse de fin des études des cycles supérieurs de sociologie, 
Bourses aux études de maîtrise de l'UQAM.  

RAINVILLE, Julie (sous la direction de Rachid Bagaoui). L'alimentation dans les écoles 
francophones: enjeux et débats. Département de sociologie, Université Laurentienne. 
Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en juin 2007. CRSH, 05-06.  

RENOIS, Gisandre (sous la direction de Yves Vaillancourt). Des pratiques en matière de 
prévention de la drogue auprès des enfants de la rue de Port-au-Prince. École de travail 
social, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2001, dépôt prévu en 
juillet 2006. 

RICHARD, Nicole (sous la direction de Jacques L. Boucher et la codirection de Judith 
Lapierre). L'économie sociale et la santé: la coopérative de santé d'Aylmer. Département 
de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription 
en septembre 2005, dépôt prévu en mai 2008. 

ROBERT, Brigitte (sous la direction de Martine Duperré). La perception sur le partenariat des 
interventions de la Direction générale des services correctionnels et des ressources 
communautaires oeuvrant en matière pénale. École de service social, Université Laval. 
Inscription en septembre 2000, dépôt prévu en décembre 2006. 

ROBICHAUD, Marise A. (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de J.-P. 
Vanderlinden). Coopération, apprentissage mutuelle et droits de propriété: le cas de 
l'ensemencement des bancs de pétoncle dans la communauté côtière de Botsford. 
Département de programme de maîtrise en études de l'environnement,  Université de 
Moncton. Inscription en janvier 2002, dépôt prévu en juin 2006. Bourse du Aquanet.  

RUSSELL, Célinie (sous la direction de Jacques L. Boucher). Le logement social avec 
support communautaire en Outaouais. Département de travail social et des sciences 
sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2001. 

SAJNANI, Nisha (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de Edward Little  
and Snow, Stephen). Embodied Narratives Strategic Citizenship within A multicultural 
State. Department of Special Individualized Program, Concordia University. Inscription en 
avril 2002. 
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SAVARD, Charles (sous la direction de Martine Duperré). Contribution des groupes d'action 
en écologie urbaine sur les pratiques de développement local. École de service social, 
Université Laval. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en juin 2007. 

SCOTT, Jonathan (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Impact du discours « Attac » sur 
des organisations communautaires. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

SIMARD, Martine (sous la direction de Yvan Comeau). Les stratégies d’action dans la 
Marche des femmes de 2000. École de service social, Université Laval. Inscription en 
septembre 2003, dépôt prévu en juin 2006. 

ST-AMOUR, Christine (sous la direction de Romaine Malenfant). La compréhension des 
logiques organisationnelles qui favorisent le maintien en emploi sans risques pour les 
travailleuses enceintes. Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en avril 2008. 

ST-PIERRE, Isabelle (sous la direction de Martine Vézina). Tensions et régulation dans un 
réseau formel vertical: le cas de la FCQMS. Service de l'enseignement du management, 
HEC Montréal. Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en juin 2006. 

ST-PIERRE, Majorie (sous la direction de Martine Duperré). L’éducation populaire et la 
constitution d’un acteur collectif : le passage du Carrefour de pastorale en monde ouvrier 
au Collectif pour un Québec sans pauvreté. École de service social, Université Laval. 
Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en décembre 2006. 

TIVEMARK, Hélène (sous la direction de Sabrina Doyon). Titre à venir. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2005. Bourse du Min. patrimoine.  

TOMAS, Diane (sous la direction de Judith Lapierre). Élaboration de recommandations pour 
l'implantation d'un programme régional d'éducation dans le cadre d'un suivi systématique 
auprès d'une clientèle diabétique. Département des sciences infirmières, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en janvier 2005, dépôt prévu en septembre 2007. 
Bourse de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec - 2005 (10 000.00 $/année 
pour 2 ans), CRSH (2006) 17 5000.00$.  

TREMBLAY, Catherine (sous la direction de Marlei Pozzebon). L'étude de l'apport des TI à la 
performance relationnelle des réseaux interorganisationnels. Département de service 
d'enseignement en technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2005, 
dépôt prévu en 2007. 

TREMBLAY, Guillaume (sous la direction de Juan-Luis Klein). Développement local et 
reconversion industrielle: étude comparative de Tarbes (France) et Sorel (Québec). 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 
2004, dépôt prévu en juin 2007. Bourse du MEQ, mobilité internationale.  

TREMBLAY, Jean-François (sous la direction de Éric Pineault). Portée herméneutique de la 
sociologie définie comme discipline normative-expressive: étude sur la normativité telle 
que théorisée par Michel Freitag. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2006. 

TRÉPANIER, Amélie (sous la direction de Sabrina Doyon). Titre à venir. Département 
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2006. 

TRUDEL, Annie (sous la direction de Guy Bellemare). Analyse structurationniste de la 
réorganisation du service du personnel au Ministère de la Défense du Canada. 
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Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
décembre 2002, dépôt prévu en septembre 2006. 

TSVETOMIR, Valev (sous la direction de Emmanuel Raufflet et la codirection de Bernard 
Sinclair). Air Liquide: pionnier du développement durable. Service de l'enseignement du 
management, HEC Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. Bourse 
d'Interetco.  

TURCOTTE, Annie (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de E. Ferguson). 
État du bassin versant de l'écosystème de Richibouctou. Département de sociologie, 
Université de Moncton. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en décembre 2006. 

VELARDE, Jorge (sous la direction de Guy Chiasson et la codirection de Louis Favreau). 
Développement régional et cohésion sociale dans un pays du Sud: le cas de Tacna au 
Pérou. Département de développement régional, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

VERRET, Sara (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Les stratégies syndicales atypiques 
en émergence face à la dérégulation du travail en Amérique du Sud. Département de 
relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en février 2006, 
dépôt prévu en 2007. 

YE. QI JING (sous la direction de Taïeb Hafsi). Innovation et entrepreneurship dans le 
secteur public. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2006. 

ZAOUI, Nour (sous la direction de Marlei Pozzebon). Processus d'émergence de la 
résistance: les interactions multi-niveaux. Département de service d'enseignement en 
technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

8.6 Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, etc.) (n = 11) 

ANDION, Carolina (stage sous la direction de Jean-Marc Fontan). Brésil. Inscription en 
novembre 2005. Fin du stage en novembre 2006. 

DECROIX, Nathalie (stage sous la direction de Marie J. Bouchard). Département de science 
politique, Université IEP Grenoble - France. Inscription en février 2006. Fin du stage en 
mai 2006. 

DERRIEN, Guirrec (stage sous la direction de Jean-Marc Fontan). Université du Maine, 
France. Inscription en février 2006. Fin du stage en mai 2006. 

DRIANT, Caroline (stage sous la direction de Anne Latendresse). Mouvement 
communautaire et logement abordable: le cas de Benny Farm à Montréal. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription hiver 2005. Fin du stage en hiver 
2006. 

FOUCHER, Karine (stage sous la direction de Jacques L. Boucher). Université du Maine 
(France). Inscription en mai 2006. Fin du stage en janvier 2006. 

LEROY, Émilie (stage sous la direction de Marie J. Bouchard). Université d'Auvergne, 
Clermont - Ferrand - France. Inscription en mai 2005. Fin du stage en avril 2006. 

LIGOT, Olivier (stage sous la direction de Jean-Marc Fontan). Université de Toulouse, 
France. Inscription en février 2006. Fin du stage en mai 2006. 

LIRZIN, Perrine (stage sous la direction de Jacques L. Boucher). Université du Maine 
(France). Inscription en mai 2006. Fin du stage en janvier 2007. 
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SCHENCK, Fanny (stage sous la direction de Jean-Marc Fontan). France. Inscription en 
janvier 2005. Fin du stage en juin 2005. 

SCOLARO, Julien (stage dans le cadre d'une thèse de doctorat sous la direction de Gilles 
Massardier, sous la direction de Marie J. Bouchard). Analyse comparée des processus de 
construction et d’institutionnalisation de « l’économie sociale » et « solidaire » au Québec 
et en France. Département de sciences politiques, Université IEP Aix-en-Provence. 
Inscription en janvier 2004. Fin du stage en janvier 2008. Allocation de Recherche du 
Ministère de la Recherche (septembre 2003, septembre 2006); Bourse de court 
séjour du Centre de coopération. 

WOLFF, Barthelemy (stage sous la direction de Jean-Marc Fontan). Université du Maine, 
France. Inscription en février 2006. Fin du stage en mai 2006. 

 





 

9 LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT 

Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI (n=26)  

Centre d'étude et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le 
travail (CEREST) - Université du Québec en Outaouais 
L'action internationale des organisations syndicales québécoises en 
Afrique 
*G. Bellemare 5 000 $    
Confédération des syndicats nationaux 
Renouvellement des pratiques syndicales 
*C. Gendron 5 000 $    

Communauté européenne - projet Kaléidoscope (Concepts and 
methods for exploring the future of learning with technologies) 
La participation aux communautés de pratique de Kaléidoscope, 
analyse différenciée selon le genre 
*D.-G. Tremblay (responsable de recherche) 
*Projet de 8 M d’euros au total 10 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
fonds d'initiatives internationales (développement) 
La nouvelle gouvernance des relations recherche-industries-
gouvernements : création d'un réseau continental de recherche 
comparative entre le Canada, la Californie, le Mexique, la Colombie 
et l'Argentine 
*F. Lesemann (4 collaborateurs et 7 partenaires)  25 000 $   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
initiatives de développement de la recherche 
Sociabilité, culture et management des entreprises familiales : 
transformation au sein de la famille et de l'entreprise contemporaine
*D.-G. Tremblay 25 000 $ 25 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
L’impact des règles institutionnelles et des formes organisationnelles 
sur les « qualités » du travail indépendant 
*M. D'Amours 29 601 $ 31 231 $  27 668 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Le rôle des conceptions fondamentales de l'équité sociale dans la 
résistance aux programmes d'équité en emploi 
*M.-J. Legault 39 600 $ 44 800 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Innovations du travail dans la fonction publique : état des lieux et 
perspectives d'action. 
*D. Harrisson; G. Legault; R. Paquet, C. Ross; J. Bourgault; D. 
Maltais 49 000 $ 49 000 $   

Emploi-Québec 
Les obstacles à la formation au sein des petites et moyennes 
entreprises et les solutions qui en favoriseraient l'accroissement; 
analyse de l'apport potentiel des technologies d'information et de 
communication (TIC) à la formation par une comparaison de divers 
types de formation dans les secteurs du commerce de détail, ainsi 
que du tourisme et de l'hôtellerie 
*D.-G. Tremblay; et al.  100 000 $ 37 000 $   
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Emploi-Québec, Fonds d’aide à l’innovation et à l’expérimentation  
 (FAIE) 
Prévenir la mise à pied des travailleurs à risque dans des secteurs 
manufacturiers, Coopération Québec-Argentine Phase III 
*F. Lesemann ; P.-J. Ulysse  37 500 $   

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO), 
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) 
Évaluation du rendement de la formation au sein des entreprises : 
une comparaison Québec et Ontario 
*F. Lesemann   52 470 $  52 470 $ 

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO), 
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) 
Pertinence pour le Québec des instruments de reconnaissance des 
acquis de l'expérience en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni
*F. Lesemann  80 950 $  80 950 $ 

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO), 
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) 
Une analyse sectorielle des besoins en compétences de la main-
d'oeuvre, en fonction des stratégies de positionnement des 
entreprises 
*F. Lesemann  67 200 $  67 200 $ 

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO), 
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) 
Veillissement de la main-d'oeuvre et transmission des savoirs : une 
analyse des pratiques en cours au Québec dans des secteurs 
exigeant une main-d'oeuvre hautement qualifiée 
*F. Lesemann  85 950 $  85 950 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
nouveau chercheur 
Le filet « troué » de protection sociale et les stratégies de gestion du 
risque : le cas de trois groupes de travailleurs indépendants 
*M. D'Amours 12 904 $ 12 642 $  12 828 $ 

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
La négociation des choix professionnels et sociaux des jeunes mères
*R. Malenfant; et A. LaRue 87 187 $ 58 907 $  26 114 $ 

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Les impacts psychologiques, organisationnels et sociaux du travail 
*R. Malenfant (2005-2006); R. Bourbonnais; M. Vézina; L. St-Arnaud; 
A. LaRue; Y. Pelchat; et A. Comeau 145 000 $ 145 000 $  145 000 $ 
Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) 
La gestion du risque pour la santé : le cas des travailleurs exposés 
au béryllium 
*R. Malenfant; N. Laplante; R. Foucher; P.-A. Lapointe; C. Caux  74 003 $  74 003 $ 
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) 
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. Lengendre; et D. Harrisson 56 000 $    
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 
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assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Ministère du Travail (France) - Département d'analyse et de 
recherches économiques et statistiques (DARES) 
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale : une 
comparaison des horaires, de la durée du travail et des politiques de 
conciliation publiques et privées en France, au Canada et au Québec
*D.-G. Tremblay 
(commandite de 55 000 euros) 40 000 $ 40 000 $   

Ressources humaines et Développement social Canada 
Gestion des ressources humaines et croissance de la productivité 
*P.-A. Lapointe; A. Therrien; et Francine Jacques 20 000 $    
Santé-Canada - programme de recherche sur la politique en matière 
de santé (PRPS) 
Travail et grossesse : les déterminants du maintien en emploi sans 
risque 
*R. Malenfant; M. Laberge; et N. Laplante 31 825 $ 113 130 $  63 620 $ 
Université Concordia, faculté des arts et des sciences - General 
Research Fund 
Collective actors and non-standard work arrangements 
*M. D'Amours 4 348 $    
Université Concordia, faculté des arts et des sciences - Subvention 
de démarrage 
*M. D'Amours 7 500 $    
Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à la 
recherche et à la création (PAFARC) 
Les réseaux d'entraide dans les syndicats 
*D. Harrisson 6 000 $    
Université du Québec à Montréal, Télé-Université - fonds 
institutionnel de recherche (FIR) 
La crise de la représentativité syndicale et l’évolution des plaintes 
portant sur le devoir syndical de juste représentation au Québec 
(1977-2005) 
*M.-J. Legault 7 000 $    
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche 
Technologies et nouvelle organisation du travail : enjeux 
prédéterminés ou choix stratégiques de gestion? Une étude de cas 
*S. A. Soussi 9 998 $    
Université Laval - Budget de développement pour la recherche 
(BDR) : Réserve des sciences sociales 
Analyse institutionnaliste des politiques de l’emploi 
*J.-J. Gislain 5 000 $ 5 000 $   

TOTAL 695 963 $ 984 783 $  635 803 $ 
AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE (n=37)  

Centre de recherches pour le développement international (CRDI) - 
programme de partenariat canadien 
Solidarity Economy in Argentina - Training and Exchange Program 
*M. Mendell; M. D'Amours; C. LaSerna; F. Lesemann; P.-J. Ulysse 31 300 $    

Alliance pour un monde solidaire et responsable 
La responsabilité sociale en Amérique du Nord 
*C. Gendron 5 000 $    
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
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2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)  
Évaluation, suivi et getion de projets : eau, SIG et participation 
*Y. Baudouin; P. Gachon; A. Hade; S. Parent; A. Latendresse  445 000 $   
Commission Européenne - programme Cadre 6, Citizen 
Growing Inequality and Social Innovation: Alternative Knowledge and 
Practice in Overcoming Social Exclusion in Europe 
*J.-L. Klein; J.-M. Fontan; D. Harrisson; B. Lévesque; et D.-G. 
Tremblay (pour l'équipe UQAM) 
(Réseau intégré par 17 universités : subvention totale de 760 000 
euros)  25 349 $  25 349 $ 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – Subvention 
de recherche stratégique 
Multiculturalisme et gouvernance territoriale dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
*J.-M. Fontan; M. J. Bouchard; A. Germain; B. Lévesque; M. 
Mendell; et P.-A. Tremblay 50 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)  - 
subvention ordinaire 
Dynamique de l'espace francophone intra-urbain et vitalité 
communautaire : le cas de Moncton 2004-2007 
*H. Cao; O. Chouinard; et al. 33 600 $    

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
fonds d'initiatives internationales (projet) 
A Continental Network for the Co-Production of Knowledge : A 
Multisectorial Approach to Comparative Public Policy 
*M. Mendell; M. J. Bouchard; M. D'Amours; Carlos LaSerna; F. 
Lesemann; P.-J. Ulysse  73 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Initiatives de la nouvelle économie (INÉ) 
INÉ Outreach Grant 
*W. Reimer 50 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Initiatives de la nouvelle économie (INÉ) 
New Rural Economy 2 Projects 
*W. Reimer; G. Halseth; D. Martz; D. Wilkinson; E. Wall; A. 
Woodrow; K. Neves-Graca; P. Leblanc; B. Jean; T. Beckley; D. 
Bruce; O. Chouinard; I. Emke; D. Looker; S. Nadeau; J. Parkins; et 
N. Keating 750 000 $    

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Développement durable et commerce équitable 
*J.-G. Vaillancourt; L. Favreau; C. Gendron; et M.-F. Turcotte 45 019 $ 47 888 $  34 931 $ 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
La responsabilité sociale de l'entreprise : un nouveau compromis 
social sur le rôle de l'entreprise à l'ère de la mondialisation 
*C. Gendron 44 634 $ 52 641 $  34 931 $ 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Social Economy & Sustainability 
The Social Economy and Sustainability: Innovations in Bridging, 
Bonding and Capacity Building (the SES Project) 
*L. Brown; I. Emke; L. Thériault; I. Novaczek; P. Rowe; S. Asimakos; 
S. Novkovic; P. Williams; M. Beaudin; S. Nadeau; S. Wyatt; O. 
Chouinard 30 048 $ 30 548 $  30 548 $ 
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
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2006-2007 

(subventions 
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
La gouvernance locale dans les milieux ruraux périphériques 
québécois 
*G. Chiasson; C. Andrew; J. L. Boucher; et A. Gilbert 30 700 $    

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)  
La localisation verticale des compétences stratégiques de 
l'organisation complexe décentralisée : le cas Desjardins 
*M. Vézina; et M.-C. Malo 24 468 $ 24 468 $   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Entrepreneurship et innovation dans le secteur public 
*L. Bernier; T. Hafsi; et al. 15 000 $ 10 000 $   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Interdisciplinarité et changements climatiques : cas du groupe Image
*J.-P. Vanderlinden; O. Chouinard 

5 000 $ 5 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
La gestion de la diversité : l'impact de la réorganisation municipale à 
Ottawa et à Montréal 
*W. Frohn; S. Paré; C. Andrew; A. Latendresse 60 000 $ 60 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Migration des populations du Nord du Nouveau-Brunswick dans le 
Grand Moncton 
*H. Cao; O. Chouinard; et J. Guignard 10 000 $    

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

25 342 $    

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Trajectoire des populations migrantes vivant dans le Grand Moncton
*H. Cao; O. Chouinard; et X. Bancroft 

 10 000 $   
Consortium national de formation en santé (CNFS) - programme 
spécial de soutien à la recherche dans le domaine de la santé 
Perception de l'état de l'écosystème côtier par des citoyens de la 
baie des Chaleurs 
*O. Chouinard 2 000 $    
Coopéartion Québec et Nouveau-Brunswick 
Collaboration Université du Québec à Rimouski-Université de 
Moncton sur les impacts des changements climatiques dans les 
zones côtières 
*O. Chouinard 2 000 $ 3 500 $   

Développement économique Canada 
Recension des outils de l'économie sociale au Québec 
*L. Favreau 

29 000 $    
Environnement Canada - fonds d'action sur le changement 
climatique (FACC) 
Gouvernance et renforcement des capacités en vue de l'adaptation 
aux changements climatiques dans les zones côtières du Golfe du 
Saint-Laurent 
*S. Plante; O. Chouinard; et P. Bernachez 5 000 $ 7 000 $   
Environnement Canada 
Augmentation du niveau de la mer et engagement des communautés
*O. Chouinard; R. Daigle; L. Debaies; et G. Martin 7 000 $    
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2007-2008 

Fondation Innovation Nouveau-Brunswick 
*O. Chouinard 5 000 $    

Fonds de Fiducie du Nouveau-Brunswick 
Communication et information dans le contexte de changement 
climatique dans le sud-est du Nouveau-Brunswick 
*O. Chouinard; R. Daigle; et G. Martin 25 000 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
nouveau chercheur 
Technologie de l'information et responsabilité sociale des entreprises
*M. Pozzebon 12 830 $ 12 830 $  12 830 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
nouveau chercheur 
Le potentiel régulatoire du droit international de l'environnement 
*C. Gendron     
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Le nouveau visage de la coopération internationale 
*E. B. Raufflet  12 000 $  12 000 $ 

HEC Montréal, direction de la recherche 
Technologie de l'information et développement local 
*M. Pozzebon  4 485 000 $   

HEC Montréal, direction de la recherche 
Technologie de l'information et responsabilité sociale des entreprises
*M. Pozzebon 2 000 $    

Industrie Canada : Small Business Policy Branch 
Market Based Investment in the Social Economy 
*M. Mendell; T. Hebb; A. Wortsmann; N. Neamtan; et R. Rouzier 

25 000 $    
Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) 
L'implantation d'un système d'information clinique dans les centres 
universitaires multi hôpitaux 
*C. Rodriguez; M. Pozzebon; et N. Philipps 34 000 $ 34 000 $   
Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, 
direction de la recherche. Sociétés et culture dans le développement 
durable - Action concertée Incitative (France) 
La démocratisation de la solidarité et des pratiques économiques 
comme mode de développement durable. Une approche 
comparative Brésil, France, Inde et Québec 
*J.-L. Laville; M. Mendell; et al. 
(30 000 euros en 2005-2006) 42 264 $    
Pêches et Océans Canada 
Gestion intégrée et concertée des acteurs des communautés 
côtières du sud du Golfe du Saint-Laurent 
*O. Chouinard; R. Daigle; et G. Martin 5 000 $ 15 000 $   
Réseau de centres d'excellence - AquaNet 
Analyse des défis posés par la recherche appliquée en aquaculture 
et la nécessité de transgresser les frontières disciplinaires 
traditionnelles. 2004-2007 
*J.-P. Vanderlinden; et O. Chouinard 25 000 $    
Université de Moncton - Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Gestion intégrée des zones côtières et des bassins versants de l'Est 
du N.-B. 2004-2006 
*O. Chouinard 1 500 $    
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(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Université du Québec à Montréal - transfert de charges 
Développement par l'initiative locale 
*J.-L. Klein 12 000 $    
Villes, régions, monde (réseau interuniversitaire) 
Les expériences de budget participatif dans différentes villes du 
monde 
*A. Latendresse  1 500 $   
Villes, régions, monde (réseau interuniversitaire) 
Montréal plurielle : défis d'inclusion, de citoyenneté et de démocratie
*A. Latendresse 2 000 $    

TOTAL 1 446 705 $ 5 354 724 $  150 589 $ 
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE (n=36) 

Agence de développement des réseaux locaux de l'Estrie, direction 
de Santé publique et de l'évaluation - Programme régional de 
subvention de santé publique 
Évaluation de pratiques innovantes en développement des 
communautés dans les sept établissements ayant une mission CLSC 
en Estrie 
*J. Caillouette*; N. Dallaire; S. Garon; et G. Boyer 50 000 $    
Carold Institute 
La recherche en partenariat 
*Y. Vaillancourt 3 000 $    

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)  
Gestion côtière dans les caraïbes 
*S. Doyon 25 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – Subvention 
ordinaire 
La structuration de l’organisation communautaire dans les années 
1990 
*Y. Comeau; M. Duperré; Y. Hurtubise; C. Mercier; et D. Turcotte 40 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
initiatives de développement de la recherche 
Diasporas caribéennes : recomposition des imaginaires et pratiques 
de solidarités 
*P. J. Ulysse; et J. Psychodzen 20 000 $ 20 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Évaluation de l'action communautaire à Côte-des-Neiges : 
déterminants stratégiques de l'impact social 
*L. Dumais; J. Rhéaume; et Y. Vaillancourt 32 526 $ 33 616 $  32 358 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
L'apport des entreprises et organisations collectives à l'économie 
sociale 
*J.-L. Klein; J.-M. Fontan; et al. 22 151 $ 24 164 $  27 185 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Le réseau montréalais de régulation sociale de l'ère libérale à l'État 
providence : mise en place, mutations et incidences sur les 
populations fragilisées, notamment l'enfance 
*J.-M. Fecteau; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; V. Strimelle; et J. 
Trépanier 51 834 $    
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et structures médiatrices. 
Le cas de trois entreprises d'insertion sociale de Montréal 
*P. J. Ulysse 29 000 $ 29 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Nature et déterminants des pratiques dans les organismes 
communautaires famille 
*D. Turcotte; Y. Comeau; et M.-C. St-Jacques 23 225 $ 28 970 $  25 125 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Organisation communautaire et action collective : une théorisation de 
l'intervention sociopolitique 
*Y. Comeau; et M. Duperré 34 500 $ 34 500 $  14 473 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Une économie de la rareté : la régulation sociale de la pauvreté à 
Montréal 1840-1921. Réponses caritatives et populaires à la 
vulnérabilité sociale 
*J.-M. Fecteau; J. Harvey; G. Cucumel; T. Nootens; M. Petitclerc; et 
S. Olson (collaboratrice)   61 011 $  50 010 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Le tiers secteur dans les politiques sociales en transformation au 
Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec : le cas du soutien à 
domicile 
*P. Leduc Browne; L. Thériault; et Y. Vaillancourt  45 000 $  45 000 $ 

Développement social Canada (DSC) 
Communautés locales : interaction et collaboration 
*Y. Vaillancourt 24 868 $    
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et Fonds de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Évaluation du déploiement de l'approche École en santé au Québec 
et de l'implantation de ses composantes en lien avec les saines 
habitudes de vie 
*M. Deschênes; F. Trudeau; J. Bédard; Y. Couturier; S. Laberge; J. 
Lapierre; F. Larose; et S. Rousseau 130 000 $ 130 000 $   
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Action concertée 
Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie sociale dans les 
services d'hébergement et de logement social concernant des 
personnes âgées en faible perte d'autonomie 
*Y. Vaillancourt; M. Charpentier; M. Malavoy; P. Morin; et S. 
Robichaud 18 750 $    

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
établissement de nouveaux chercheurs 
Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et structures médiatrices. 
Le cas de deux entreprises d'insertion sociale de Trois-Rivières 
*P. J. Ulysse 13 000 $ 13 000 $   

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
établissement de nouveaux chercheurs 
Processus de mobilisation des acteurs collectifs : facteurs explicatifs, 
processus et intervention en organisation communautaire 
*M. Duperré 12 900 $ 12 700 $  12 800 $ 
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2007-2008 

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
appui aux projets novateurs 
Transformation des économies régionales dans le contexte de la 
globalisation : une recherche participative sur les filières 
d'approvisionnement en milieu rural et urbain 
*M. Boulianne  21 134 $  24 857 $ 

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
établissement de nouveaux chercheurs 
Semi-espaces et environnement dans les carraïbes 
*S. Doyon 11 911 $ 12 689 $  8 255 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
soutien aux équipes de recherche 
Perspectives comparatives sur le Mexique : dynamiques régionales 
et changement social 
*M.-F. Labrecque; M. Boulianne; S. Doyon; M. Hébert 28 947 $ 28 880 $   

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
soutien aux équipes 
La mise en place et les mutations du réseau montréalais de 
régulation sociale, de l'ère libérale à l'État providence. Leurs 
incidences sur les populations ciblées, particulièrement sur l'enfance 
et la jeunesse 
*J.-M. Fecteau; L. Bienvenue; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; V. 
Strimelle; et J. Trépanier  75 826 $ 77 166 $  77 825 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Trajectoires historiques de la misère à Montréal (1840-1921) : une 
radioscopie 
*J.-M. Fecteau; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; V. Strimelle; et J. 
Trépanier 33 964 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Un bilan de l'action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges 
(1975-2005) 
*J. Rhéaume; Y. Vaillancourt; et L. Dumais 36 881 $    

Forum régional de développement social 
Profil des travailleurs pauvres de Montréal 
*P. J. Ulysse 10 000 $    

Hôpital pour enfant de l'Est de l'Ontario 
Feasability and Short-term Efficacy of Virtual Realty Immersion to 
Increase Physical Activity in Overweight or Obese Adolescents 
*G. Goldfield; S. Bouchard; I. Green-Demers; et J. Lapierre 29 000 $ 29 000 $   

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et Société 
d'habitation du Québec (SHQ) 
Évaluation du projet logement avec soutien gradué 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais 43 000 $ 25 000 $   

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
La nature du Régime d'assistance publique du Canada 
*Y. Vaillancourt 30 000 $ 19 950 $   
Ministère Développement économique, Innovation et Exportation 
(MDEIE) et Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA) 
Pratiques novatrices de mobilisation des acteurs collectifs : 
expérimentation de transfert 
*M. Duperré 10 000 $    
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Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
Inventaire et bilan des programmes et services concernant les 
personnes ayant des incapacités : analyse transversale 
*Y. Vaillancourt; J. Caillouette; et L. Dumais 43 000 $    
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
Recherche évaluative du projet d'expérimentation visant l'intégration 
en emploi de personnes ayant un trouble envahissant du 
développement 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais 44 695 $ 44 695 $   

Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) 
Asset-Building and the Social Economy 
*Y. Vaillancourt 

5 380 $    
Société d'habitation du Québec (SHQ) 
Les pratiques d'intervention communautaire des Offices municipaux 
d'habitation (OMH) : Phase 2 
*Y. Vaillancourt; P. Morin 20 000 $    
Université de Sherbrooke - concours CRSH institutionnel 2005-2006
Renouvellement des politiques et des pratiques de développement 
des communautés et des territoires dans deux villes centres du 
Québec : Sherbrooke et Gatineau 
*J. Caillouette; P. Morin; S. Garon; N. Dallaire; et G. Boyer 3 200 $    
Université Laval - bureau du développement de la recherche 
Centre de recherche, d'information et de développement de 
l'économie solidaire (CRIDÉS) 
*Y. Comeau  4 000 $   
Université Laval - Faculté des sciences sociales, bureau du 
développement de la recherche (BDR) 
Produits de terroir et régimes de valeur : la filière des fromages 
québécois 
*M. Boulianne  4 000 $   
Université Laval - programme d'appui au développement 
pédagogique 2005-2006 
Des outils pour l'enseignement de l'anthropologie de la parenté 
*M. Boulianne 3 699 $    

TOTAL 960 257 $ 698 475 $  317 888 $ 
AXE TRANSVERSAL (n=16) 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
La modernisation sociale au Vietnam : analyse des formes 
d'innovation 
*D.-G. Tremblay; G. de Terssac; et A. Quoc Truang 
(15 000 euros) 11 000 $ 11 000 $   

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)/ 
Association des universités et collèges du Canada (AUCC) - 
subvention pour la coopération en recherche entre le Canada, 
l'Amérique latine et les Antilles 
Partenariat pour la recherche et le développement de filières 
d'approvisionnement novatrices et durables en milieu rural et urbain
*M. Boulianne 

4 290 $    
Confédération québécoise des coopératives d’habitation - Comité sur 
la révision des structures 
Portrait du Mouvement coopératif d’habitation au Québec 
*M. J. Bouchard; J. L. Boucher; A. Gaudreault (expert conseil); et S. 
Moreau (expert conseil) 28 444 $    
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Alliances de recherche de l'INÉ 
Pension Funds Socially Responsible. Investing Objectives and 
Projects 
*J. Quarter; M. Mendell; et al. 300 000 $ 300 000 $   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
grands travaux de recherche concertée 
Social Dynamics of Economic Performance 
*D. Wolfe; M. Gertler; D.-G. Tremblay (responsable de la partie sur 
l'Inclusive Communities and Civic Engagement and their Impact on 
Talent Attraction and Innovation); et al. 500 000 $ 500 000 $  500 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention ordinaire 
Le développement du capitalisme financier : une redéfinition du 
rapport économie et société dans le contexte de la mondialisation 
*É. Pineault 32 500 $ 32 500 $  32 500 $ 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
subvention réseau stratégique de recherche 
Réseaux stratégiques de recherche sur l'innovation sociale 
*D. Harrisson; D. Baer; M. J. Bouchard; L. Brown; B. Fairbairn; J.-M. 
Fontan; L. Hammond Ketilson; I. G. R. Mac Pherson; J. Siltanen 

 25 000 $   
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
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 42 917 $    

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
soutien aux équipes de recherche 
Intérêt général et développement de l'économie du Québec : les 
stratégies de réseasu et les modes de gouvernance des entreprises 
collectives 
*M. J. Bouchard; L. Bernier; B. Lévesque; M. Vézina 68 000 $ 68 000 $  68 000 $ 
Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies 
(FQRNT)  
Changements des politiques forestières et renconfiguration des 
acteurs dans l'utilisation et la gestion de la forêt 
*J. L. Boucher; M. J. Bouchard; G. Chiasson; et T. Martin  61 049 $  72 769 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
nouveau chercheur 
Le développement du capitalisme financier en perspective : impact 
de l'accumulation financière sur les inégalités sociales au Québec et 
au Canada 
*É. Pineault 12 350 $ 12 350 $   
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
programme stratégique de professeur-chercheur/université 
Les nouvelles formes non monétaires d'échange et de production : 
une étude comparative Québec/Amérique latine 
*M. Boulianne 20 000 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Recherche innovante 
Un cadre pour l'évaluation de la performance et des impacts sociaux 
de l'économie sociale au Québec 
*M. J. Bouchard; J. Carrières; J.-L. Klein; et C. Saucier 27 349 $    
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Ministère de l'Économie et de l'Emploi de la Région walonne 
Cadrage de l'économie sociale 
*F. Fetcher; B. Lévesque 35 000 $    

Ministère des Relations internationales (Québec) - programme de 
coopération Québec-Wallonie-Bruxelles 
La GRH dans les organisations d'économie sociale : comparaison 
région Wallonie-Québec des pratiques et développement de grilles 
d'analyse spécifiques au secteur 
*D. Harrisson (pour la partie Québec) 4 000 $ 4 000 $   

Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation 
(en collaboration avec l'Université du Québec - siège social) 
Réseau québécois en innovations sociales 
*D. Harrisson (pour l'UQAM) 

52 500 $    
TOTAL 1 138 350 $ 1 013 899 $  673 269 $ 

SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYPOSIUMS, CONGRÈS ET DIFFUSION (n=12) 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
Colloque universitaire international sur l'apport des initiatives de 
l'économie sociale et solidaire au développement d'une vision 
altermondialiste dans les pays du Nord et du Sud 
*Y. Vaillancourt; L. Favreau; et G. Larose 3 200 $ 3 200 $   
Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 
Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale (juin 
2005) 
*L. Favreau; G. Larose; et Y. Vaillancourt 10 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada 
Commerce équitable et développement durable 
*C. Gendron; L. Favreau; M.-F. Turcotte; et J.-G. Vaillancourt 16 000 $    

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada 
Favoriser la valorisation des connaissances par un réseau de 
chercheurEs en économie sociale 
*J.-M. Fontan; A. Ahmin; R. Carrion; J. Defourny; C. Jacquier; C. 
LaSerna; C. Milani; M. Serva; D. Swinney; N. Abdoulaye; J. Quarter; 
L. Thériault; M. Lewis 15 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
aide aux revues 
Économie et Solidarités 
*J. L. Boucher 12 115 $ 10 013 $  11 000 $ 
Université Concordia - Office of the President and the Office of the 
Vice President, External relations 
The Preservation and Dissemination of the Intellectual Legacy of Karl 
Polanyi Archive 
*M. Mendell 40 000 $    
Université du Québec à Montréal - Rectorat 
Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale 
*Y. Vaillancourt; G. Larose; et L. Favreau 8 000 $ 2 000 $   
Université du Québec en Outaouais - fonds institutionnel de 
recherche 
Subvention de voyage pour présentation de deux communications au 
Congrès des sciences humaines à Toronto en mai-juin 2006 
*P. Leduc Browne 950 $    
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Université du Québec en Outaouais - fonds institutionnel de 
recherche 
Subvention de voyage pour présentation de deux communications au 
Congrès des sciences humaines à Toronto en mai-juin 2006 
*P. Leduc Browne 950 $    

Université du Québec en Outaouais - subvention de diffusion 
Traduction d'un article à soumettre à la revue Organization 
*L. Briand 

1 000 $    

Université du Québec en Outaouais - subvention de diffusion 
Traduction d'un article pour Academy of Management Review : « 
Quand la technologie échappe à la stratégie (…) » 
*S. A. Soussi 

1 000 $    
Villes, régions, monde (réseau interuniversitaire) 
Traduction d'un article : « Les expériences des CDEC montréalaises 
et du budget participatif de Porto Alegre à la lumière de leur 
contribution à la démocratie urbaine 
*A. Latendresse  1 000 $   

TOTAL 108 215 $ 16 213 $  11 000 $ 
INFRASTRUCTURE (n=30) 

Bell Canada 
Chaire Bell en technologie et organisation du travail 
*D.-G. Tremblay; et Y.-C. Gagnon 50 000 $ 50 000 $  50 000 $ 

Cascades 
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 
*C. Gendron; A. Lapointe 50 000 $ 50 000 $  50 000 $ 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; M.-
C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; D.-G. 
Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; M. 
D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; J. 
Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; S. Savard; M. 
Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. 
Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. 
Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. 
Pineault; M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. 
Saucier; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. 
Briand; L. Favreau; L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; 
M. Robitaille; A. Amin; L. Thériault 10 000 $ 10 000 $  10 000 $ 
Conférence régionale des élus de l'Outaouais 
Observatoire en économie sociale et développement régional de 
l'Outaouais 
*L. Favreau 8 000 $    
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; M.-
C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; D.-G. 
Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; M. 
D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; J. 
Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; S. Savard; M. 
Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. 
Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. 
Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. 
Pineault; M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. 
Saucier; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. 
Briand; L. Favreau; L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; 
M. Robitaille; A. Amin; L. Thériault 

200 000 $ 200 000 $  200 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 
Innovation sociale et développement des communautés 
*L. Fréchette; Y. Assogba; G. Bellemare; D. Bourque; G. Chiasson; 
Y. Comeau; L. Favreau; T. Martin; M. Robitaille; J.-F. Simard; S. A. 
Soussi; D. Tremblay  235 000 $  235 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Alliances de recherche universités-communautés (ARUC), Lettre 
d'intention 
Innovation sociale et développement des communautés 
*L. Fréchette; Y. Assogba; G. Bellemare; D. Bourque; G. Chiasson; 
Y. Comeau; L. Favreau; T. Martin; M. Robitaille; J.-F. Simard; S. A. 
Soussi; D. Tremblay 20 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Alliances de recherche universités-communautés 
Innovations, formation et protections sociales dans le travail et 
l'emploi 
*Paul-André Lapointe; M. Audet; A. Barré; J. Bélanger; M. Bellemare; 
C. Bernier; J. Bernier; R. Blouin; J. Boivin; E. Déom; J. Dompierre; 
R.-C. Drouin; J.-J. Gislain; D. Harrisson; G. Laflamme; R. Laflamme; 
F. Lamonde; L. Langlois; M. Lavoie; É. Ledoux; F.-B. Malo; J. 
Mercier; S. Montreuil; S. Morel; G. Murray; R. Paquet; J. Sexton; J. 
D. Thwaites; M. Truchon; A. Vinet 200 000 $ 200 000 $  200 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
(CRDC) 
*L. Favreau 200 000 $ 200 000 $   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en économie du savoir 
*D.-G. Tremblay 200 000 $ 200 000 $  200 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en économie sociale 
*M. J. Bouchard 100 000 $ 100 000 $  100 000 $ 
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
initiative de la nouvelle économie 
Regroupement interuniversitaire Management de l'innovation dans la 
Nouvelle Économie (MINE) 
*R. Miller; T. Hafsi; et al.  (montant global de 750 000 $ par année 
dont 35 000 $ est géré par T. Hafsi) 35 000 $ 35 000 $   
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Social Economy Suite 
National Social Economy Hub 
*I. MacPherson; M. J. Bouchard; L. Brown; R. Downing; J.-M. 
Fontan; M. Hall, L. Hammond Ketilson, E. Jackson, N. Neamtan, J. 
Quarter 200 000 $ 250 000 $  300 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Social Economy Suite 
The Saskatchewan, Manitoba and Northern Ontario Regional Hub on 
the Social Economy Hub 
*L. Hammond Ketilson; M. J. Bouchard; et al. 350 000 $ 350 000 $  350 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
A community-university research alliance for Southern Ontario's 
social economy  
*J. Quarter et al. dont Y. Vaillancourt (43 chercheurs et 22 
partenaires)  350 000 $  350 000 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Social Economy Suite 
Réseau québécois de la recherche partenariale en économie sociale
*J.-M. Fontan; G. Bellemare; L. Bernier; M. J. Bouchard; J. L. 
Boucher; M. Boulianne; L. Briand; J. Caillouette; Y. Comeau; G. 
Cucumel; M. D'Amours; M. Duperré; C. Gendron; J.-J. Gislain; D. 
Harrisson; J.-L. Klein; J. Lapierre; N. Laplante; P.-A. Lapointe; G. 
Larose; P. Leduc Browne; B. Lévesque; R. Malenfant; M.-C. Malo; T. 
Martin; M. Mendell; É. Pineault; W. Reimer; C. Saucier; D.-G. 
Tremblay; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; M. Vézina; et al. (110 
chercheurs) 350 000 $ 350 000 $  350 000 $ 
Desjardins 
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 
*C. Gendron; et A. Lapointe 60 000 $ 75 000 $   
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSTQ) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; M.-
C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; D.-G. 
Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; M. 
D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; J. 
Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; S. Savard; M. 
Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. 
Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. 
Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. 
Pineault; M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. 
Saucier; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. 
Briand; L. Favreau; L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; 
M. Robitaille; A. Amin; L. Thériault 20 000 $ 20 000 $  20 000 $ 
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Fondaction 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; M.-
C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; D.-G. 
Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; M. 
D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; J. 
Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; S. Savard; M. 
Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. 
Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. 
Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. 
Pineault; M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. 
Saucier; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. 
Briand; L. Favreau; L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; 
M. Robitaille; A. Amin; L. Thériault 10 000 $ 10 000 $  10 000 $ 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
Laboratoire de recherche sur la collaboration et les communautés de 
pratiques dans l'économie du savoir 
*D. Robichaud; D.-G. Tremblay; et al. 30 000 $    
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 
Impact des innovations sur la performance et le bien être dans les 
organisations de l'économie du savoir 
*D. Harrisson; B. Lévesque; Y. Gingras; M.-C. Malo; N. Marceau; J. 
Niosi; et al. 81 625 $ 81 625 $  81 625 $ 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 
Projet SCORE (Soutien aux communautés de  recherche scientifique 
virtuelle et internationale et à leur relève); no8460 
*J. Bourdeau; D.-G. Tremblay; et al. 1 666 666 $ 1 666 666 $  1 666 666 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Regroupements stratégiques (centres de recherche) 
CRISES - Regroupement stratégique 
*D. Harrisson; R. Bagaoui; P. R. Bélanger; G. Bellemare; C. Bernier; 
L. Bernier; M. J. Bouchard; J. L. Boucher; M. Boulianne; G. L. 
Bourque; L. Briand; J. Caillouette; O. Chouinard; Y. Comeau; G. 
Cucumel; M. D'Amours; M. Duperré; M. El Filali; L. Favreau; J.-M. 
Fecteau; J.-M. Fontan; C. Gendron; J.-J. Gislain; M. Grant; T. Hafsi; 
B. Jouve; J.-L. Klein; J. Lapierre; N. Laplante; P.-A. Lapointe; G. 
Larose; A. Latendresse; P. Leduc Browne; G. Legault; M.-J. Legault; 
F. Lesemann; B. Lévesque; R. Malenfant; M.-C. Malo; T. Martin; M. 
Mendell; R. Paquet; É. Pineault; M. Pozzebon; E. Raufflet; W. 
Reimer; C. Saucier; S. A. Soussi; N. Thivièrge; D.-G. Tremblay; M. 
Truchon; M.-F. Turcotte; P. J. Ulysse; Y. Vaillancourt; M. Vézina 259 950 $ 259 950 $  194 975 $ 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
équipe 
Économie sociale, santé et bien-être 
*Y. Vaillancourt; R. Bastien; D Bourque; J. Caillouette; M. 
Charpentier; L. Favreau; J.-M. Fontan; G. Larose; M. Malavoy; D. 
Maltais; P. Morin; S. Robichaud; S. Savard; M. Tremblay; et al. (15 
cochercheurs et 20 collaborateurs) 143 650 $ 130 900 $  130 900 $ 
Gouvernement du Québec - contrepartie FCI 
Impact des innovations sur la performance et le bien-être dans les 
organisations de l'économie du savoir 
*D. Harrisson; B. Lévesque; Y. Gingras; M.-C. Malo; N. Marceau; J. 
Niosi; et al. 81 625 $ 81 625 $  81 625 $ 
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Institut national de la recherche scientifique - urbanisation, culture et 
société (INRS-ucs) 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement INRS-ucs 
*F. Lesemann 3 000 $ 3 000 $  3 000 $ 
Université Concordia 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement U. Concordia 
*M. Mendell; W. Reimer; et M. D'Amours 4 000 $ 4 000 $  4 000 $ 
Université du Québec (siège social) - Fond de Développement 
Académique du Réseau (FODAR) 
Valorisation des connaissances en économie sociale 
*J.-M. Fontan; G. Bellemare; J. Bernatchez; L. Bernier; J. Boucher; 
D. Bourque; L. Briand; G. Chiasson; D. Côté; L. Demers; P. 
Deschênes; M. Fortier; S. Gagnon; J. Gauthier; J. Katambwe; J. 
Lapierre; N. Laplante; Y. Laplante; D. Leblanc; P. Leblanc; P. Leduc 
Browne; M. Lequin; R. Malenfant; T. Martin; M. Nolin; R. Paquet; S. 
Robichaud; C. Saucier; S. Savard; Maj. Simard; Mar. Simard; M. 
Tremblay; P.-A. Tremblay; J. Turgeon 25 000 $ 25 000 $   

Université du Québec à Montréal - Alliance de recherche universités-
communautés (ARUC) en économie sociale (contrepartie de 
l'UQAM) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; M.-
C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; D.-G. 
Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; M. 
D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; J. 
Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; S. Savard; M. 
Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. 
Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. 
Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. 
Pineault; M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. 
Saucier; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. 
Briand; L. Favreau; L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; 
M. Robitaille; A. Amin; L. Thériault 97 500 $ 97 500 $  97 500 $ 
Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à la 
recherche et à la création (PAFARC) 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement UQAM 
*D. Harrisson; P. R. Bélanger; M. J. Bouchard; G. Cucumel; J.-M. 
Fecteau; J.-M. Fontan; C. Gendron; M. Grant; B. Jouve; J.-L. Klein; 
A. Latendresse; G. Larose; G. Legault; B. Lévesque; É. Pineault; M.-
F. Turcotte; et Y. Vaillancourt 90 000 $ 90 000 $  90 000 $ 
Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à la 
recherche et à la création (PAFARC) 
Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale 
*J.-M. Fontan; G. Bellemare; L. Bernier; M. J. Bouchard; J. L. 
Boucher; M. Boulianne; L. Briand; J. Caillouette; Y. Comeau; G. 
Cucumel; M. D'Amours; M. Duperré; C. Gendron; J.-J. Gislain; D. 
Harrisson; J.-L. Klein; J. Lapierre; N. Laplante; P.-A. Lapointe; G. 
Larose; P. Leduc Browne; B. Lévesque; R. Malenfant; M.-C. Malo; T. 
Martin; M. Mendell; É. Pineault; W. Reimer; C. Saucier; D.-G. 
Tremblay; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; M. Vézina; et al. (110 
chercheurs) 25 000 $ 25 000 $  25 000 $ 
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

(subventions 
assurées) 

 
2007-2008 

Université du Québec à Rimouski 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement UQAR 
*C. Saucier; et N. Thivierge 12 000 $    
Université Laval - bureau du développement de la recherche 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement U. Laval 
*Y. Comeau; C. Bernier; M. Boulianne; M. Duperré; J.-J. Gislain; P.-
A. Lapointe; et M. Truchon 20 000 $ 20 000 $  20 000 $ 

TOTAL 4 603 016 $ 5 170 266 $  4 820 291 $ 
  

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI 
TOTAL 695 963 $ 984 783 $ 635 803 $ 

AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET 
TERRITOIRE 

TOTAL 1 446 705 $ 5 354 724 $ 150 589 $ 
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE 

TOTAL 960 257 $ 698 475 $ 317 888 $ 
AXE TRANSVERSAL 
TOTAL 1 138 350 $ 1 013 899 $ 673 269 $ 
SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYMPOSIUMS, CONGRÈS ET 
DIFFUSION 

TOTAL 108 215 $ 16 213 $ 11 000 $ 
INFRASTRUCUTRE 

TOTAL 4 603 016 $ 5 170 266 $ 4 820 291 $ 
     
     

GRAND TOTAL 8 952 506 $ 13 238 360 $ 6 608 840 $ 

Les montants entre crochets [  ] ne sont pas comptabilisés dans les totaux pour éviter les dédoublements. 



 

10 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES CHERCHEURS DU CRISES EN 

2005-2006 

GUY BELLEMARE 

 Professeur invité, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australie (Février 
2006). 

 Professeur associé, département des relations industrielles, Université Laval (2005 - ). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie et solidarités. 

 Membre du projet de doctorat en sciences sociales appliquées à l’Université du Québec 
en Outaouais : Transformations du travail, des milieux de vie et du territoire, depuis 2001.  

 Membre du Comité d’orientation de la Collection Pratiques et politiques sociales et 
économiques des Presses de l’université du Québec. 

 Membre du comité exécutif de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI). 

 Membre du Comité 44 sur les mouvements ouvriers de l’Association internationale de 
sociologie. 

 Membre des comités de : Alain Tanguay (RI-UL) Les logiques d’action chez les routiers à 
divers statuts de travail.  15 avril Évaluation du projet de synthèse, Érick Chamberlan (RI-
UL) GRH dans les transports en commun.  15 avril Évaluation du projet de thèse. 

 Membre des groupes de recherche : Centre de recherche sur les innovations sociales 
Centre d’étude et de recherche sur les syndicalismes et le travail (CEREST-FIR), Alliance 
de recherche universités et communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), Chaire de 
recherche du Canada en développement des collectivités-UQO, Centre d’études et de 
recherche en intervention sociale (CERIS). 

 Membre du Comité de recherche sur les mouvements ouvriers (CRMO) de l’Association 
internationale de sociologie. 

 Coresponsable, avec Jacques L. Boucher, d’un numéro spécial (2005) de la revue 
Économie et Solidarités, portant sur l’économie sociale : pôle de recherche majeur à 
l’UQO. 

 Évaluation d’articles scientifiques pour les revues : Relations industrielles, Actes du 
Congrès annuel de l’Association canadienne des relations industrielles, Économie et 
Solidarités, Nouvelles pratiques sociales, Pistes et d’un document de recherche du 
Département de relations industrielles. 

 

COLETTE BERNIER 

 Co-responsable du GT 17 « Sociologie des relations professionnelles et du 
syndicalisme » de l’AISLF (Association internationale des sociologues de langue 
française) Organisation des colloques de 2000, 2004 et 2008. 

 Membre du comité de soutien de doctorat et membre externe de jury de Hui May Tan, 
Department of Integrated Studies in Education, McGill University (depuis 2001). 

 Responsable de l’axe « gestion des savoirs et de la formation » au sein de l’ARUC travail-
emploi du département des relations industrielles de l’Université Laval. 
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MARIE J. BOUCHARD 

 Membre du Conseil d’administration du Social Economy Hub (Carrefour canadien de 
l’économie sociale) et du British Columbia Centre for Co-operative Studies. 

 Membre du Comité scientifique du Réseau québécois de recherche en économie sociale. 

 Membre du Réseau de recherche partenariale en économie sociale de la région 
Saskatchewan, Manitoba et Nord de l’Ontario. 

 Coordonnatrice du Groupe de travail international « Méthodes et indicateurs d’évaluation 
de l’économie sociale », Centre international de recherche et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative (CIRIEC International).  

 Membre du conseil d’administeation, Centre interdisciplinaire de recherche et 
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada). 

 Secrétaire du conseil : 2000-2005. 

 Vice-Présidente Affaires internationales : janvier 2006. 

 Déléguée au CIRIEC International, Commission scientifique économie sociale. 

 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie sociale, les 
entreprises et les syndicats (CRISES). 

 Coresponsable du chantier d’application partenariale sur l’habitat (coresponsable milieu : 
Marcellin Hudon, Association des groupes de ressources techniques du Québec), ARUC-
économie sociale. 

 Membre du Facilitation Committe on Mapping the Social Economy Canadian Center on 
the Social Economy. 

 Membre du jury des 3 bourses de la Canadian Association for studies in co-operation 
(Lemaire, Dauphinee and Laidlaw Awards). 

 Représentante du department Organisation et resources humaines, Comité de la 
recherché de l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. 

 Membre du Comité scientifique de la Collection Pratiques et politiques sociales et 
économiques Presses de l’Université du Québec. 

 Membre du comité de rédaction Revue Économie et solidarité. 

 Membre du Comité d’investissement du Réseau d’investissement social au Québec 
(RISQ). 

 Membre du Comité du Fonds d’économie sociale de la Société de développement Ville-
Marie 

JACQUES L. BOUCHER 

 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), (1989-2003); 
2003-2006, responsable du CRISES-UQO et directeur adjoint du CRISES. 

 Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale; 2005-2006, 
coresponsable pour l’Outaouais. 

 Membre de l’Association de recherche universités et communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS) : (1999-2004) : responsable universitaire du Chantier transversal des 
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comparaisons internationales et avec le reste du Canada; (2005-2009) membre actif du 
CAP habitat.  

 Membre de l’équipe Économie sociale, santé et bien-être; responsable du secteur de 
l’Outaouais (2002-2005); membre associé (2004-2006). 

 Membre régulier du Centre d'étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS) 
(UQO), (1996-2006). 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC), (1996-2006).  

 Membre de l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
(1992-2006) ; coresponsable (2000-2006) du Comité de recherche sur Petites sociétés et 
construction du savoir (CR 24) et coorganisateur du colloque du CR au congrès de Tours 
en juillet 2004; coorganisateur du colloque CR à Plodiv (Bulgarie), 25-28 mai 2006. 

 Membre du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives (CIRIEC-Canada) (1992-2006) : membre du Conseil d’administration 
(1999-2006); membre du Comité de la revue (2001-2005). 

 Membre régulier de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences 
(ACFAS) (1989-2006). 

 Membre régulier de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de 
langue française (ACSALF) (1989-2006).  

 Membre du Comité du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO. 

 Membre du Comité d’éthique de la recherche de l’UQO. 

 Membre du Comité d’évaluation du Département de travail social et des sciences 
sociales. 

 Membre du Comité de sélection du secteur travail social. 

 Coorganisateur du colloque L’insertion sociale en question, UQO, 21 octobre 2005. 

 Coorganisateur du colloque Sociétés en mouvement : petites sociétés et intégration aux 
ensembles régionaux, les 25-28 mai 2006, Plovdiv (Bulgarie). 

 Rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Membre du Comité du suivi des projets IPAC sur l’itinérance de l’Outaouais (2003-2005). 

MANON BOULIANNE 

 Membre de l’Association des anthropologues du Québec (AAQ). 

 Membre de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA). 

 Membre de l’American Anthropological Association (AAA). 

 Membre de la Society for Economic Anthropology (SEA). 

 Membre du Centre international de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives (CIRIEC-Canada). 

 Membre du comité paritaire sur la santé psychologique des professeures et des 
professeurs au travail de l’Université Laval. 

 Membre du comité SPUL sur la santé psychologique des professeures et des professeurs 
au travail. 



134 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

 Déléguée syndicale au SPUL, section anthropologie. 

 Membre associée de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités. 

 Membre du réseau international Création de richesses en contexte de précarité (CRCP). 

 Membre du Centre de recherche, d’information et de développement de l’économie 
solidaire de Québec (CRIDÉS). 

LOUISE BRIAND 

 Professeur invité, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australie (Février 
2006). 

 Professeur associé, département des relations industrielles, Université Laval (2005-). 

 Chercheure invitée par M. Matt Alvesson, Lund University, 1er au 21 mai 2006 (Suède). 

 Membre de l’exécutif de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI). 

 Membre du comité d’orientation de la Collection Pratiques et politiques sociales et 
économiques des Presses de l’Université du Québec. 

 Membre du Comité 44 sur les mouvements ouvriers de l’Association international de 
sociologie. 

 Membre du Comité de développement du projet de Doctorat en sciences appliquées 
(DSSA-Transformations du travail, des territoires et des conditions de vie) à l’UQO. 

 Membre des comités de : Alain Tanguay (RI-UL) Les logiques d’action chez les routiers à 
divers statuts de travail.  15 avril Évaluation du projet de synthèse, Érick Chamberlan (RI-
UL) GRH dans les transports en commun.  15 avril Évaluation du projet de thèse. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie et solidarité. 

 Membre des groupes de recherche : Centre de recherche sur les innovations sociales 
Centre d’étude et de recherche sur les syndicalismes et le travail (CEREST-FIR), Alliance 
de recherche universités et communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), Chaire de 
recherche du Canada en développement des collectivités-UQO, Centre d’études et de 
recherche en intervention sociale (CERIS). 

 Évaluatrice pour les revues : Économie et solidarités, Relations industrielles, Actes du 
Congrès des relations industrielles. 

 Co-responsable avec Jacques L Boucher, d’un numéro spécial de la revue Économie et 
solidarités, portant sur l’économie sociale. 

JACQUES CAILLOUETTE 

 Chercheur membre de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS). 

 Responsable des programmes de baccalauréat et de la mineure en service social à 
l’Université de Sherbrooke. 

 Participation à l’ARUC-ÉS au sein du chantier d’activités partenariales des services aux 
personnes. 
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 Membre du comité scientifique du colloque : Relever le défi de la reconnaissance et du 
soutien de l’action communautaire au Québec, tenu les 2 et 3 mars 2006, à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. 

 Membre du Laboratoire de recherche sur l’étude des pratiques et des politiques sociales 
(LAREPPS) de l’UQAM, par le biais de l’Équipe économie sociale, santé et bien-être 
(EESSBE), depuis 2001.  

 Membres du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités. 

 Président de l’organisme communautaire Famille-Espoir à Sherbrooke. 

OMER CHOUINARD 

 Évaluateur de deux dossiers pour des bourses de l’AUF : Transformations sociale et 
économie informelle – le cas des associations familiales des bas quartiers 
d’Antananarivo; Pauvreté et environnement à Dakar : une connaissance des interactions 
et une analyse des stratégies d’action à partir du cas de Guinaw rails. 

 Membre de l’Association canadienne des études environnementales. 

 Collaborateur du projet PUCD-AUCC-ACDI, Volet 1 : Ecosystem Assessment 
Management (EAM) and Rural Development in Western China sous la direction de Huhua 
Cao Université d’Ottawa, 2006-2012. 

 Cochercheur d’une équipe de recherche nationale et internationale financée par le 
CRSH : Community Capacity Building in New Rural Economy 2002-2006 sous la direction 
du professeur William Reimer, (U. Concordia). 

 Cochercheur du projet PUCD-AUCC-ACDI : Volet 1 La gestion des écosystèmes basée 
sur les communautés au Burkina Faso sous la direction de Jean-Guy Vienneau (2005-
2010). 

 Membre du Comité d’Environnement Canada pour la mise en place d’une Aire Marine 
protégée aux Îles de la Madeleine. 

 Membre du Bureau de direction du Groupe de développement durable au pays de 
Cocagne. 

 Membre du Bureau de direction du bassin versant de Cap-Pelé Inc. 

 Membre du Comité sur la gestion intégrée de la zone côtière du nord-est et du sud-est du 
N.-B. 

 Membre du Comité sur l’engagement communautaire face à l’augmentation du niveau de 
la mer sur la côte est du N.-B. 

 Membre du Comité sur la faisabilité d’une aire marine protégée au Iles de la Madeleine. 

 Membre du réseau sur les Aires marines protégées au Canada. 

 Membre de l’Association des sociologues et des anthropologues de langues française 
(ACSALF). 

 Membre de l’Association des sociologues et anthropologues de l’Atlantique (ASAA). 

 Membre d’un groupe de travail sur le développement de l’axe prioritaire en 
environnement à l’Université de Moncton (2005-06). 

 Membre de l’assemblée départementale du département de sociologie (2005-06). 
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 Membre du comité scientifique du Colloque scientifique intitulé : L’écosystème forestier 
des Caraïbes Martiniques, décembre 2005. 

 Membre du comité de promotion et permanence de la Faculté des Arts et des Sciences 
sociales (2005-2006). 

 Membre du comité sur la sélection de la doyenne de la Faculté des Arts et des Sciences 
sociales (2005-2006). 

 Membre du comité de bourses sur la mobilité étudiante à la Maîtrise en études de 
l’environnement (2005-06). 

 Membre de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie. 

 Membre de l’Association internationale de sociologie. 

 Membre de l’Association internationale des sociologues de langues française (volet 
Sociologie, Économie et Environnement). 

 Membre du Réseau de recherche sur la gestion des Océans (RRGO/OMRN) financé par 
le CRSH-MPO et des noyaux : Science et savoir local et Durabilité.  

 Membre du Réseau d’excellence de recherche en aquaculture (AQUANET). 

 Membre du groupe pan canadien : Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. 

 Membre de l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS) 
(1988-2003). 

 Évaluation de projets du CRSH et FQRNT.  

 Directeur du programme de la Maîtrise en études de l’environnement à l’Université de 
Moncton. 

 Coresponsable de l’atelier sur Les enjeux des changements climatiques pour les 
populations des communautés côtières du sud du Golfe du Saint-Laurent, Bouctouche, 
11 au 13 novembre 2004. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie et solidarité. 

YVAN COMEAU 

 Co-responsable (partenarial) du Centre de recherche, d’information et de développement 
de l’économie solidaire (CRIDÉS) de Québec en 2005-2006. 

 Responsable du Centre de recherche interuniversitaire sur les innovations sociales 
(CRISES) de l’Université Laval en 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. 

 Responsable du pôle CRISES-U. Laval en 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. 

 Secrétaire du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université Laval (SPUL) du 1 
juin 2005 au 31 mai 2007. 

 Membre du Comité éthique de « IciLévis.com » en 2005-2006. 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement 
communautaire (UQAH) depuis 1997. 

 Membre du comité d’orientation au Presses de l’Université du Québec, collection 
Pratiques et politiques sociales, depuis 1996. 
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 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’UQAM, depuis 1993. 

 Membre du Comité d’appui et de stratégie du Syndicat des professeurs et professeures 
de l’Université Laval pour la négociation de la convention collective du 23 avril 2004 au 
22 juin 2004. 

 Collaborateur à 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). 

 Membre de la Société Francophone de Classification. 

 Membre statisticien de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec. 

 Directeur du département des sciences comptables de l’UQAM. 

 Membre du Groupe d’intervention scientifique du service de consultation en analyse de 
données de l’Université du Québec à Montréal. 

 Membre du comité éditorial de la Revue de Modulad, International Quaterly Journal of 
Marketing, Journal of Symbolic Data Analysis. 

 Membre du comité de la formation et des programmes professionnels de l’Ordre des CGA 
du Québec. 

MARTINE D’AMOURS 

 Co-organisation du 8e colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES. 

 Membre du Comité d’évaluation du Fonds des services aux collectivités, ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du sport. 

 Co-directrice de TRANSPOL, Groupe de recherche sur les transformations du travail, des 
âges et des politiques sociales, INRS. 

 Membre du Continental Network for the Co-Production of Knowledge, Research and 
Training. 

 Membre du Réseau Continental des politiques sociales (RCPS), Québec-Amérique latine. 
 Évaluatrice de manuscrits pour la Revue relations industrielles. 
 Membre de l’ACSALF, de l’ACFAS, de l’ACRI, de la ACSA et de l’AISLF. 

SABRINA DOYON 
 Participation au groupe Learning network, groupe Coastal (Mexico-Cuba-Spain), institut 

Hydro-Québec pour le développement l’environnement et la société, CRISES, CRIDÉS, 
GREDEM. 

 Membre de comités de 2e et 3e cycles. 

 Participation au GREDEM. 
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 Évaluatrice Anthropologies et sociétés, Human Ecology, Recherche amérindienne au 
Québec. 

MARTINE DUPERRÉ 

 Centre d’appui au développement de la recherche et des pratiques en service social. 

 Collaboration avec le comité organisateur de la table régionale du RQIIAC pour 
l’organisation d’une journée de réflexion sur la relève en organisation communautaire. 

 Membre du comité d’appel/admission, 1er cycle. 

 Membre du comité scientifique – Fonds Simone Paré. 

 Membre du comité de programme de Maîtrise en service social. 

 Membre de l’Association pour la recherche qualitative du Québec. 

 Membre du comité du Laboratoire de recherche en service social de l’Université Laval. 

 Membre de l’OPTSQ. 

 Membre du RQIIAC. 

 Membre du comité organisateur de la journée séminaire concernant la « Mesure pilote de 
soutien à l’innovation sociale dans les organismes communautaires » (en collaboration 
avec le Ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation 
(MDEIE) et du Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA). 

 Membre du comité d’étude sur les pratiques alternatives de l’Association des ressources 
et communautaires en santé mentale du Saguenay – Lac-St-Jean (ARACSM-02). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat d’Isabelle Légère (sous la 
direction de Yvan Comeau). 

 Membre du comité organisateur de la journée séminaire concernant la « Mesure pilote de 
soutien à l’innovation sociale dans les organismes communautaires » (en collaboration 
avec le Ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation 
(MDEIE) et du Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA). 

 Membre du comité sur les pratiques alternatives en santé mentale de l’ARACSM. 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Mahmoud Ahmed Aly-Ahmed 
(sous la direction de Yves Hurtubise). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Diep Luu Thuy (sous la 
direction de Yvan Comeau). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Ana Lucia Maldonado (sous la 
direction de Yvan Comeau). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Julie Nadeau (sous la direction 
de Yvan Comeau). 

LOUIS FAVREAU 

 Construction d’un réseau international de recherche, le réseau CRCP : rassemblant des 
chercheurs en économie sociale et en développement local en provenance de l’Amérique 
latine (Brésil, Chili et Pérou), de l’Afrique (Burkina-Faso, Mali et Sénégal) et d’Europe 
(Belgique, France et Suisse). Le réseau qui est à organiser un colloque sur le 
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Renouvellement de l’État social au Nord, construction au Sud : utopie mobilisatrice? qui 
se tiendra en novembre à Dakar au Sénégal. 

 Coordination d’un réseau international de recherche avec Abdou Salam Fal de l’Institut 
fondamental d’Afrique noire (IFAN) : le réseau Création de richesse en contexte de 
précarité (CRCP) 

 Membre du comité de programme de doctorat en sciences sociales appliquées (VRER) 
depuis sa création (2002-2003).  

 Participation à la direction du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ).  

 Directeur de la collection Pratiques et politiques sociales et économiques aux Presses de 
l’Université du Québec avec ses collègues Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt. 

 Collaborateur du RIPESS (Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et 
solidaire)  

JEAN-MARIE FECTEAU 

 Co-chercheur dans la demande de subvention CRSH. 

 Organisation du colloque international Modernité, citoyenneté, déviances et inégalités : 
pour une analyse comparative des difficultés du passage à la modernité citoyenne qui se 
tiendra à Cordoue, Espagne, en mars 2006 (en collaboration avec l’Association 
espagnole d’études canadiennes). 

 Vice-président de l’Institut d'histoire de l'Amérique française, depuis 2002. 

 Membre du comité scientifique de la revue Crime, Histoire et Société, depuis 1997. 

 Membre du comité de rédaction et fondateur du Bulletin d'histoire politique, depuis 1998. 

 Membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des sciences humaines, 
depuis 2005. 

 Membre fondateur et vice-président de l’Association québécoise d’histoire politique, 
depuis 1998. 

 Membre élu de la Comission internationale d’histoire des mouvements sociaux et des 
structures sociales (1990-1996). 

 Directeur du Centre d’histoire des régulations sociales à l’UQAM, depuis 1992. 

 Chercheur affilié à l’Institut santé et société de l’UQAM, depuis 2001. 

 Chercheur affilié à la Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec, depuis 2003. 

 Chercheur affilié au Groupe européen de recherche sur les normativités (GERN), depuis 
2001. 

 Professeur-chercheur au Centre international de criminologie comparée (CICC) à 
l’Université de Montréal, depuis 1995. 

 Chercheur associé au Centre d’histoire des politiques et des régulations sociales à 
l’Université d’Angers, depuis 1998. 

 Chercheur associé au Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI), depuis 1997. 
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JEAN-MARC FONTAN 

 Comité de sélection pour le poste de professeur en sociologie du développement. 

 Comité d’évaluation des professeurs du département de sociologie. 

 Comité d’évaluation des bourses de mobilité : UQAM. 

 Comité d’évaluation des bourses Programmes de  bourses internationales du 
Gouvernement du Canada / Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI). 

 Comité à la bourse de maîtrise du FQRSC, à la bourse post-doctoral du CRSH et à la 
bourse de maîtrise et doctorat du Conseil international d’études canadiennes. 

 Membre du comité d’orientation au département de sociologie de l’UQAM. 

 Membre du comité de gestion des fonds du SPUQ à l’UQAM. 

 Participation à la préparation du Colloque Conflits socio-environnementaux et 
autodétermination (mars 2006). 

 Participation à la préparation du Sommet de l’économie sociale et solidaire (novembre 
2006). 

 Direction des Cahiers de l’animation culturelle. 

CORINNE GENDRON 

 Titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable. 

 Membre du comité éditorial des revues Éthique économique (revue électronique, France); 
Développement durable et territoires (France); numéro spécial de la revue Organisation 
et Territoire (avec Juan-Luis Klein); numéro spécial de la revue Gestion sur la 
responsabilité sociale de l’entreprise (avec Jean Pasquero). 

 Vice présidente du comité scientifique du RIODD. 

 Membre du comité scientifique du Colloque « L’institutionnalisation du développement 
durable », organisé par le Centre d’études et de recherches administratives, politiques et 
sociales, novembre 2007 (Lille, France). 

 Membre du comité scientifique, Entretiens du Centre Jacques Cartier, série sur le 
développement durable 2004, 2005, 2006. 

 Membre du comité scientifique international Multinational Practices on Sustainable 
Development, octobre 2006. 

 Membre du comité scientifique du 1er congrès du Réseau International de recherche sur 
les Organisations et le Développement durable (RIODD) : Organisations et 
développement durable : dialogues interdisciplinaires, décembre 2006. 

 Évaluation d’articles pour les revues suivantes : Organisations et développement 
durable : dialogues interdisciplinaires. 

JEAN-JACQUES GISLAIN 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie et Institutions. 
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TAÏEB HAFSI 

 Participation au AIMS, Academy of Management, Academy of international business, 
ASAC, ACFAS, WACRA (member Advisory Board). 

 Comité d’évaluation de la qualité de l’enseignement pour le prix de la pédagogie. 

 Organisation du Colloque international 2005 de la Chaire Walter J. Somers sur le thème : 
Politique et Management. 

 Fondateur et maintenant membre du comité éditorial de la revue Management 
International. 

 Conseil en stratégie pour Centraide du Grand Montréal. 

 Présidence d’une séance à l’Academy of Management 2005 : Business Policy. 

DENIS HARRISSON 

 Président du comité no 08, CRSH (depuis 2005). 

 Directeur, Consortium sur l’innovation, les performances et le bien-être dans l’économie 
du savoir (CIBL’es), Université du Québec à Montréal (depuis 2004). 

 Directeur du CRISES, depuis juin 2003. 

 Évaluateur de manuscrits pour les revues : Relations industrielles, Journal of Business 
Ethics, Économie et solidarité, Recherches sociographiques, Revue canadienne de 
sociologie (15 au total). 

 Co-organisateur du Colloque international du CRISES prévu pour novembre 2007. 

 Organisateur du Colloque Les indicateurs de l’innovation : pratiques actuelles et 
nouvelles perspectives dans le cadre du 74e congrès de l’ACFAS, Université McGill, 17 
mai 2006. 

 Co-responsable d’un numéro spécial sur l’innovation sociale de la revue Annals of Public 
and Cooperative Economics/Annales de l’économie publique, sociale et coopérative (à 
paraître à l’automne 2006). 

 Membre du comité de programme, MBA-Recherche, UQAM (depuis 2005). 

 Membre du CAFACC (UQAM). 

 Membre du comité d'évaluation des Chaires de recherche du Canada (UQAM). 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Innovation. 

 Chercheur associé de la Chaire d’études en organisation du travail sous la direction de 
Mario Roy, professeur à la Faculté d’administration, Université de Sherbrooke. 

 Membre associé de la Chaire en gestion des compétences ÉSG UQAM. 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue sur l’innovation – Innovation Journal, The 
public sector innovation journal, Ottawa. 

 Membre de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 
française (ACSALF). 

 Membre de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI). 

 Membre de la Société canadienne de sociologie et d'anthropologie (SCAS). 
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 Membre de l’Association internationale de sociologie (AIS). 

 Membre de l’Industrial Relations Research Association (IRRA). 

 Membre de la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE). 

JUAN-LUIS KLEIN 

 Direction de la collection Géographie contemporaine des Presses de l'Université du 
Québec. 

 Membre du collège d’évaluateurs des Chaires de recherche du Canada. 

 Responsable de l’Axe Territoire du CRISES. 

 Directeur adjoint du CRISES. 

 Membre du Conseil de la Faculté des sciences humaines. 

 Membre du Comité exécutif du Conseil de la Faculté des sciences humaines. 

 Membre du comité de programme de la maîtrise en géographie. 

 Directeur du DESS en Planification territoriale et développement local. 

 Collaboration à l’organisation du colloque annuel de la section Développement régional 
de l’ACFAS. 

 Membre du comité de rédaction des revues Géographie, Économie, Société; Économie, 
Sociedad y Territorio; Organisation et territoires; Interventions économiques; Revista 
latinoamericana de estudios urbano régionales. 

JUDITH LAPIERRE 

 Membre du comité des communications du Conseil national d’éthique en recherche chez 
l’humain (2004 - ). 

 Comité d’éthique de la recherche de l’UQO (2005 - ). 

 Comité d’évaluation des professeurs. 

 Comité de sélection des professeurs. 

 Comité de révision de reconnaissance des EQE. 

 Conseil de module. 

 Représentante à l’ACESI-RQ. 

 Comité de révision de notes. 

 Comité d’intégration des personnes chargées de cours. 

 Comité départemental de la recherche. 

 Comité de sélection du personnel professionnel. 

 Comité des affaires départementales. 

 Membre du comité de lecture de la revue « Infirmière canadienne » publié par 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.  Un article révisé – janvier 2006. 
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NORMAND LAPLANTE 

 Directeur du département de relations industrielles de l’Université du Québec en 
Outaouais. 

PAUL-ANDRÉ LAPOINTE 

 Directeur du département des relations industrielles, Faculté des sciences sociales, 
Université Laval 

 Président du comité d’évaluation no 4, programme de soutien aux équipes de recherche, 
FQRSC, Montréal, concours 2006 

ANNE LATENDRESSE 

 Membre de l’Association professionnelle des géographes du Québec (APGQ). 

 Membre du comité de programme du DESS en planification territoriale et développement 
local. 

 Responsable du comité scientifique du colloque : Montréal plurielle : défis d’inclusion, de 
citoyenneté et de démocratie, tenu à Montréal les 15 et 16 février 2006. 

 Organisation de la conférence : Rethinking Urban Citizenship avec Engin F. Isin. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales. 

 Membre du Groupe de travail pour la démocratie municipale et la citoyenneté. 

PAUL LEDUC BROWNE 

 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales. Responsable de l’axe 
innovations sociales et conditions de vie. 

 Membre de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, 
Université du Québec en Outaouais, depuis juillet 2002. 

 Membre de l’Association canadienne de science politique, de la Société québécoise de 
science politique, de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie, de 
l’Institut Karl Polanyi et de la Société d’études socialistes. 

 Chercheur affilié (Research Associate), Centre canadien de politiques alternatives, depuis 
juillet 2002. 

 Membre du comité de notation de l’Université du Québec en Outaouais. 

 Membre du comité de discipline de l’Université du Québec en Outaouais. 

 Membre du comité de recrutement du Département de travail social et des sciences 
sociales, 2004-2005. 

 Membre du Conseil du module des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais, 2004-2005. 

 Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, 2005-2006. 

 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités, depuis 2004. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy, depuis janvier 
2004. 
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MARIE-JOSÉE LEGAULT 

 Évaluation d’articles pour les revues Relations industrielles, Loisir et Société, PISTES, 
Canadian Journal of Sociology, Annales d’économie publique et sociale (Belgique). 

 Évaluatrice externe pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), Subventions ordinaires de recherche. 

 Évaluatrice externe pour le FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la 
culture (FQRSC). 

 Membre de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI), depuis 1997. 

BENOÎT LÉVESQUE 

 Président, Conseil scientifique international, CIRIEC International. 

 Co-direction avec Louis Favreau et Yves Vaillancourt de la collection Pratiques et 
politiques sociales et économiques des Presses de l’Université du Québec. 

 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 

 Membre du comité organisateur du colloque « Un État stratège ouvert à la participation 
citoyenne » organisé par l’Observatoire de l’administration publique. 

 Membre du collège des examinateurs des chaires du Canada. 

 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, CIRIEC-ESPANA. 

 Rédacteur associé à la revue Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de 
l’économie publique, sociale et cooperative, revue du CIRIEC International. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Télescope, l’Observatoire de l’administration 
publique, revue de transfert. 

 Membre du Conseil d’administration, Observatoire de l’administration publique, ÉNAP. 

 Professeur associé à l’École d’Administration publique (ÉNAP). 

 Membre du comité scientifique du groupe de recherche sur l’évaluation de la présence 
des universités dans les régions du Québec (comité présidé par Guy Massicotte). 

ROMAINE MALENFANT 

 Évaluation d’article pour la revue Recherches sociographiques. 

 Évaluation d’article pour la revue Lien social et politiques-RIAC. 

 Comité d’évaluation des demandes de subventions pour le programme Soutien aux 
équipes du Fonds québécois de recherche sur la culture et la société (FQRSC). 

 Évaluatrice externe de subvention pour le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH). 

 Membre du jury du Concours d’Excellence interuniversitaire en Relations industrielles 
(santé et sécurité au travail). 

 Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française. 
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 Membre de l’Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue 
française. 

 Membre de l’équipe de recherche CRISES-UQO. 

 Membre de l’équipe de recherche CEREST de l’UQO. 

 Membre de l’ARUC en économie sociale-Partenariat des régions. 

 Membre de l’équipe de recherche sur les impacts psychologiques, organisationnels et 
sociaux du travail (RIPOST). 

 Membre du jury pour l’attribution du Prix de l’excellence en recherche 2005 de l’UQO. 

 Membre du Comité de la recherche de l’UQO. 

 Membre du Comité provisoire du programme de doctorat en sciences sociales appliquées 
de l’UQO. 

 Invitée à titre d’expert au Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie du Sénat du Canada dans le cadre de la préparation d’un plan d’action 
gouvernemental en santé mentale au travail. 

 Membre du Comité de la thèse de Claudine Simard « L’approche participative et la santé 
mentale au travail ». 

 Membre du Comité de la thèse de Jacques de Carufel « Les facteurs explicatifs de la 
recherche : le cas des forces armées canadiennes ». 

 Membre du Comité de la thèse de Anne-Renée Gravel « Analyse féministe du leadership 
des femmes dans la nouvelle économie ». 

FRANÇOIS BERNARD MALO 

 Professeur responsable et coach du Concours d’études de cas CERI’ (janvier 2006), 1re 
position en Gestion des ressources humaines et 1re position au classement général 
(Québec). 

 Professeur responsable et coach du Concours d’études de cas Excalibur (avril 2006), 4e 
position en gestion des ressources humaines au classement général (Canada). 

 Évaluateur d’un manuscrit pour l’Association canadienne des relations industrielles 
(Congrès 2005). 

MARIE-CLAIRE MALO 

 Coordonnatrice du Groupe de recherche sur le commerce équitable (GRCÉ), CRISES 
HEC Montréal, depuis l’été 2005. 

 Organisatrice (avec Emmanuel Raufflet et Annie Camus) des séminaires du CRISES 
HEC Montréal, 2005-2006. 

 Organisatrice d’un atelier de recherche étudiante sur le commerce équitable, 2e Colloque 
international sur le commerce équitable, UQAM, 19-21 juin 2006. 

 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). 

 Membre associé, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, 
Université du Québec en Outaouais (UQO), depuis 1998. 
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 Membre de la Corporation de développement économique communautaire de Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG), depuis 1998. 

 Membre de la Coopérative de développement régional (CDR) de Montréal-Laval, depuis 
1986. 

 Membre du Chantier d’activités partenariales (CAP) sur le financement de l’économie 
sociale, Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-
ÉS), depuis janvier 2003. 

 Membre du comité Fonds de dotation, CIRIEC-CANADA (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis janvier 2001. 

 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. 

 Membre du conseil international, CIRIEC international (Centre international de recherches 
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1996-1997. 

 Membre du conseil scientifique, CIRIEC international (Centre international de recherches 
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 2000-2001 

 Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre international de recherches 
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1993-1994. 

 Membre du conseil de direction, CRISES (Centre de recherche sur les innovations 
sociales), centre interuniversitaire, depuis l’automne 2002. 

 Membre régulier, Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie 
sociale (CRISES), depuis 1995. 

 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 de 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 des comités des phases I et III de la thèse de doctorat de Olga Navarro-Flores 
(sous la direction de Jean Pasquero). 

MARGUERITE MENDELL 

 Membre du Governor General’s Award Committee.  School of Graduate Studies. 

 Membre du Graduate Council, School of Graduate Studies. 

 Membre du Comité de recherche.  Collectif recherche sur les innovations sociales dans 
les entreprises et les syndicats (CRISES). 

 Membre du Research Working Group on the Social Economy, ARUC en économie 
sociale. 
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 Responsable de stage de Beatriz Hellwig, Bachelors in Business Administration 
(Specialization Human Resources), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Brazil.  Area of Study: Solidarity Finance and the Social Economy in Québec.  
Period of Internship: 6 months (2005). 

 Responsable.  Masters Research Student (2005).  Thomas Pilati, Masters of Arts and 
Culture Management, Trento School of Management, Trento Italy.  Area of Study: Culture 
and Local Development.  The Case of la Tohu in Montreal.  Period of Internship: 6 
months. 

 Co-organisatrice.  Internship Program: Solidarity Economy in Argentina – Training and 
Exchange Program.  October – November 2005.  4 participants from Argentina.  Co-
organized with the Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba, Argentina. 

 Co-organisatrice du 8e Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  L’innovation sociale : acteurs, 
organisations et institutions, Concordia University, Montréal, March 9-10, 2006 

 Co-directrice.  Chantier d’action partenariale financement, ARUC en économie sociale. 

 Co-directrice.  Région de Montréal, Le Réseau québécois de la recherche partenariale en 
économie sociale. 

 Présidente de Rendez-vous stratégique sur l’économie.  Institut du nouveau monde, 
Montréal, Canada. 

 Membre du Conseil d’orientation de l’Institut d’études internationals de Montréal (CIEM), 
Université du Québec à Montréal. 

 Membre du Scientific Advisory Group on Social Economy and Social Innovation, 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD-Paris), Trento Center 
for Local Development, Trento, Italie, depuis 2004. 

 Membre du Advisory Committee, Community Economic Development. Technical 
Assistance Program, Université de Carlton, depuis 2003. 

 Membre du Advisory Board, Studies in Political Economy, depuis 2001. 

 Membre du SSHRC, Community-University Research Alliances (CURA) Program, depuis 
1998. 

 Membre associatif de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités, Université du Québec en Outaouais, depuis 1998. 

 Membre du College of Reviewers, Canada Research Chairs, Ottawa, depuis 2001. 

 Membre du comité d’organisation, Seminar on The Social Economy and Solidarity 
Economics, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, April 2005. 

 Membre du Inter-University Research Group on Local and Regional Development Funds 
(PROFONDS), depuis 1998. 

 Membre du SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies, depuis 1999. 

 Directrice et membre du Board of Advisors, Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
Concordia University, depuis 1986. 

 Membre du Comité des gouverneurs, Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), 
depuis 2003. 

 Membre du Conseil d’administration du Chantier en économie sociale, depuis 2001. 
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ÉRIC PINEAULT 

 Membre Progressive Economics Forum.. 

 Membre Comité du Service aux collectivités, UQAM. 

 Représentant de la faculté des sciences humaines au conseil exécutif du SPUQ. 

 Organisateur des séminaires de SPUQ. 

 Directeur de recherche Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et 
Démocratie, UQAM. 

MARLEI POZZEBON 

 Éditeur associé, Global IT Management Track, ICIS 2005 – International Conference of 
Information Systems 

 V Forum Social Mondial 2005 – Porto Alegre, RS, Brasil, 26-31 January 2006 (60 h). 

WILLIAM REIMER 

 Tableau éditorial, The Journal of Rural and Community Development. 

 Éditeur invité, The Journal of Rural and Community Development. 

 Vice-président de la Canadian Rural Revitalization Foundation. 

 Membre du Steering Committee CRRF/NRRN Fall Conference. 

 Membre du SSHRC Adjudication Committee for the Knowledge Impact in Society 
Program, March 7-9, Ottawa. 

 Membre du Comité consultatif sur les statistiques sociodémographiques, Institut de la 
statistique du Québec. 

 Membre du College of Reviewers of the Canada Research Chairs Program – SSHRC. 

 Membre de la Canadian Sociology and Anthropology Association.  

 Membre du International Rural Network. 

 Membre de la Rural Sociological Society. 

 2006 New Rural Economy Workshop, Taschereau, Qc. 

 Participation à l’organisation du NRRN Conference. 

 Participation à l’organisation du CRRF National Conference, Tweed, Ontario, October, 
2004. 

 Bio-Economics Foresight Project, Ottawa, ON. 

 Agriculture & Agri-Foods Canada: Developing Social Indicators for Canada’s Agri-Food 
Sector, Ottawa, ON. 

 Infrastructure Canada: EACCC Roundtable on Sustainablility & Integrated Community 
Sustainability Plan, Ottawa, ON. 

 Représentant de l’Université Concordia pour Statistique Canada/SSHRC Social Science 
Data Centre de l’Université de Montréal. 
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CAROL SAUCIER 

 Évaluation d’article pour la revue française Les Annales. 

 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada.  

 Membre du CAP Développement régional et local de l’ARUC-ÉS. 

 Membre du Conseil de module de sociologie de l’UQAR. 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarités. 

 Consultant auprès du Comité sur la gouvernance des unités administratives (UQAR). 

SID AHMED SOUSSI 

 Membre cofondateur du groupe de réflexion sur le syndicalisme en Amérique du Nord 
(Association Internationale de Sociologie, membre du comité de recherche sur les 
mouvements ouvriers-RC44) 

 Membre des groupes de recherche : CRISES, CEREST, ARUC (UQO) 

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY 

 Comité interdisciplinaire de Review pour les chaires de recherche du Canada (2005-
2007) 

 Présidente de l’Association d’économie politique.  

 Codirectrice du Comité « cr 10 temps sociaux » de l’Association internationale des 
sociologues de langue française. 

 Membre de l’exécutif du RC 30 (sociologie du travail) de l’Association internationale de 
sociologie. 

 Membre de l’exécutif de la Society for the Advancement of Socio-economics. 

 Organisation des sessions Gender du Society for the Advancement of Socio-Economics 
(annuel). 

 Organisation du colloque annuel de l’Association d’économie politique. 

 Organisation de trois sessions dans le cadre du comité de recherche sur la sociologie du 
travail, de l’Association internationale de sociologie. 

 Organisation du colloque annuel de la Society for the Advancement of Socio-economics. 

 Direction de la revue Interventions économiques. 

 Membre du comité de rédaction de Loisir et société. 

 Membre du comité de rédaction de Labour and management in Development (Australie). 

 Membre du comité de thèse de Eduardo Davel, Sociabilité, culture et entreprises 
familiales (HEC Montréal), 2000 - juillet 2006. 

MARIE-FRANCE TURCOTTE 

 Chercheure principale, Chaire de Responsabilité Sociale et Développement Durable. 

 Chercheure associée, Research Network for Business Sustainability. 
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 Participation au International Journal of Innovation & Sustainable Development (2005-
2006). 

 Participation à Gestion (2005-2006). 

 Organisation du colloque international « Commerce équitable et développement durable 
», 19-21 juin 2006. 

 Organisation de la conférence publique « Changement et continuité vers le 
développement durable : les enjeux stratégiques et de gestion dans les entreprises 
collectives, CRISES et Chaire de responsabilité sociale et développement durable », le 
21 avril 2006.  

 Animation au Séminaire sur la Global Reporting Initiative, Chaire de responsabilité sociale 
et développement durable, 5 avril 2006. 

 Animation de l’atelier « Regards croisés sur le commerce équitable » dans le cadre du 
colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES, 9 mars 2006. 

 Membre du comité organisateur du colloque 429 de l’ACFAS sur les « Nouveaux 
Mouvements Sociaux Économiques et développement durable : les nouvelles 
mobilisations à l’ère de la mondialisation », 9 au 13 mai 2005. 

 Membre des Grands Travaux sur la Chaîne du médicament dirigés par Catherine Garnier. 

 Organisatrice de la série de conférences publiques de la Chaire de Responsabilité 
Sociale et de Développement Durable de l’UQAM sur l’écotourisme et le tourisme durable 
du printemps 2005 : « Écotourisme au Québec », par Pierre Gaudreault, d’Aventure 
Écotourisme Québec, 19 mai 2005; « L’implantation d’un programme environnemental 
dans une entreprise touristique : le cas du zoo de Granby », par Serge Drolet et Paul 
Labrecque du zoo de Granby, UQAM, le 2 juin; « Tourisme, écotourisme, économie et 
environnement : enjeux et interventions dans le cadre de la Commission de coopération 
environnementale de l’Amérique du Nord », par Chantal Line Carpentier, du programme 
environnement de l’ALENA, 9 juin. 

 Membre du comité éditorial de l’International Journal of Innovation and Sustainable 
Development. 

 Participation au comité aviseur pour le Centre des Sciences de Montréal, le 27 janvier 
2006. 

 Participation au comité consultatif pour l’analyse des projets pilotes Quartiers 21 de la 
Ville de Montréal, 13 juin 2005. 

 3e rencontre internationale de globalisation de la solidarité, Dakar, Sénégal, 22-26 
novembre 2005. 

 Centre de formation des cas des HEC (2005). 

 Membre de l’Academy of Management (tous les ans depuis avant 2000). 

 Membre du CRISES. 

 Membre de l’ARUC et participation active au chantier du développement durable. 

 Membre de l’ASAC (tous les ans depuis avant 2000). 

 Rencontre avec un représentant de l’industrie minière pour conseils sur l’implantation 
d’un programme de développement durable (Gilles Couture, Québec Cartier, 31 octobre 
2005). 
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 Membre du comité organisateur du colloque de l’ACFAS sur les « Enjeux et acteurs de la 
régulation dans une économie mondialisée », le 15 et 16 mai 2006. 

 Membre du comité de supervision d’étudiants du Ph. D. conjoint : Emmanuelle Avon 
(HEC), Lyne Bonneau (HEC), Michèle Charbonneau (HEC, graduée 2004), André Cyr 
(HEC), Dominique Dorion (HEC), François Labelle (UQAM, gradué 2005), Chantal 
Maillhot (HEC) et Miguel Rojas (UQAM). 

 Membre du jury de thèses, examens de synthèse ou mémoires : Gisèle Belem (examen 
de synthèse au doctorat, juin 2005) et Amélie Roberge (mémoire de recherche en 
Sciences forestières, Université Laval, (automne 2005)). 

PIERRE-JOSEPH ULYSSE 

 Membre de l’American Sociological Association. 

 Membre du Centro Latino-americano para el Desarollo (CLAD). 

 Membre du Continental Network for the Co-Production of Knowledge, Research and 
Training. 

 Membre du Réseau continental des politiques socials (RCPS), Québec-Amérique latine. 

 Coordonnateur du GAPPS, Groupe d’analyse des politiques et des pratiques sociales, 
Université de Montréal. 

 Membre de TRANSPOL – Groupe de recherche sur les transformations du travail des 
âges et des politiques sociales, INRS. 

 Participation à un Comité de bourse de maîtrise et de doctorat, 2005-2006. 

 Participation à un Comité d’éthique, 2005-2006. 

 Coordonnateur du GAPPS, École de service social. 

 Formation au Doctorat interfacultaire et interdisciplinaire en Études interculturelles, 
Universidad de Antioquia, Colombie, 24-25 octobre 2005. 

 Membre du Groupe de recherche interdisciplinaire et international sur les Amériques 
(GIRA). 

 Membre du Réseau interdisciplinaire migration et ethnicité (RIME). 

 Membre du conseil d’administration de Les Petites mains, Montréal, Côte-des-neiges. 

YVES VAILLANCOURT 

 Membre du Réseau de richesse international « Création de richesse en contexte de 
précarité » (CRCP) dirigé par Louis Favreau et Abdou Salam Fall. 

 Membre du Public Policy Committee du Canadian Social Economy Hub dirigé par Ian 
MacPherson et Rupert Downing. 

 Membre de l’International Society on Third Sector Research (ISTR). 

 Membre du Centre de formation populaire (CFP). 

 Président de la Fondation travail et santé mentale. 

 Responsable pour l’UQAM de l’entente de coopération entre l’UQAM et l’Université de 
Buenos Aires (2005-2009). 

 Membre du comité de coordination de l’ARUC en économie sociale. 



152 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

 Responsable du Comité sur les échanges internationaux et interculturels de l’École de 
travail social de l’UQAM. 

 Directeur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales 
(LAREPPS). 

 Responsable scientifique de l’équipe de recherche en partenariat « Économie sociale, 
santé et bien-être » soutenue par le FQRSC de 2004-2008. 

 Coresponsable du CAP Services aux personnes de l’ARUC-ÉS. 

 Membre du comité d’organisation de l’Université d’été sur l’internationalisation de 
l’économie sociale, organisée par le GESQ, le LAREPPS et la Chaire du Canada en 
développement des collectivités de l’UQO, 7-8 juin 2005.  

 Membre du Comité de rédaction des revues : Nouvelles pratiques sociales et Voluntas : 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 

MARTINE VÉZINA 

 Membre du comité de rédaction, Économie et Solidarités. 

 Administratrice, Action et réinsertion, Entreprise de réinsertion des sans-abri depuis 2003. 

 Membre de l’exécutif, Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire 
(FCQMS), depuis 2000. 

 Administratrice, Coop HEC Montréal, depuis 1999. 

 Professeure invitée, Université du Maine (France) (2004-2006). 

 Professeure invitée, Université Pierre Mendès France (Grenoble, France) (2005 et 2006). 

 Formation aux officiers municipaux (2003-). 

 Formation aux administrateurs des coopératives membres de la Coopérative Fédérée 
(1998-). 



 

APPENDICE A 
LISTE DES REVUES SCIENTIFIQUES DANS LESQUELLES  

LES MEMBRES DU CRISES ONT PUBLIÉ 

2004-2005 (n=42) 2005-2006 (n=66) 
American Journal of Industrial Medicine, 
Mississauga 

Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Belgique 
L'annuaire du Québec, Montréal 
Canadart XI, Universidade do Estado da 
Bahia, Salvador 

Cayapa, Revista Venezolana de Economia 
Social, Vénézuela 
Cidades. Comunidades e Territorios, 
Espagne 
Comptabilité Contrôle Audit, Paris 

Écologie politique, Paris 
Économie et Solidarités, Québec 
Économie sociale et solidaire, Rennes 

Géographie, Économie, Société, Paris 
Interventions économiques, Montréal 
Journal of Management Studies, Oxford 

Journal of Socio-Economics, North Holland 
La Pensée, Paris 

Alterantif économique, Maroc 
American Journal of Industrial Medicine, 
Mississauga 
Annales de Géographie, Paris 

Antropologie et Sociétés, Québec 
Business and Society 
Cahiers de l’action culturelle 
Cahiers de recherches sociologiques, 
Montréal 

Canadian Journal of Urban Research, 
Winnipeg 
Canadian Review of Sociology and 
Anthropology 
Comptabilité Contrôle Audit, Paris 
Consommation et Sociétés 

Économie, géographie et société 
Éducation et francophonie 
Épidémiologie et Santé Publique 
European Management Journal 

Globe 
HEC Montréal MAG, Montréal 
HMS Management Update 

International Journal of Management Review
Interventions 

Annales de Géographie, Paris 

Canadian Journal of Career Development, 
Newfoundland 

Développement humain, handicap et 
changement social. Revue internationale sur 
les concepts, les définitions et les 
applications, Lac Saint-Charles 

Économies et Sociétés, Paris 
Entreprise Éthique, Paris 
Finance et bien commun, Genève 

Journal of Rural Cooperation, Israël 

Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Belgique 

Canadian Journal of Communication 

Économie et Solidarités, Québec 

Finance et bien commun, Genève 
Géographie, Économie, Société, Paris 

Horizons, Ottawa 
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2004-2005 (n=42) 2005-2006 (n=66) 
Le Sociographe, Montpellier 
Les politiques sociales, Mons 

Montagne Méditerranéenne, Grenoble 
Nouvelles pratiques sociales, Montréal 
Organisation et territoires, Québec 
Recherches féministes, Québec 

Retraite et Société, Paris 
Revista de Ciencia Politica, Santiago 
Revista Gestao & tecnologia, Brésil 
Revista Virtual de Gestao de Iniciativas 
Sociais, Brésil 
Revue de Carriérologie, Montréal 

Revue internationale de cas en gestion, 
Montréal 
Revue internationale sur le travail et la 
société, Trois-Rivières 
Revue Santé, Société et Solidarité, 
Paris/Québec 
Revue vénézuélienne d'études canadiennes, 
Vénézuela 

Sociologie Pratiques, Paris 

Interventions économiques, Montréal 
IVEY Publishing, Ontario 
Journal of Organizational Change 
Management 
Journal of Financial Crime 

Lien social et Politiques-RIAC, Montréal 

Relations industrielles, Québec 

Revue de prévention et règlement des 
différends, Sherbrooke 

Service social, Québec 

Journal of Strategic Information Systems 
Journal of Rural Cooperation, Israël 
Lien social et Politiques-RIAC, Montréal 
Long Range Planning 
Management International Review, 
Allemagne 
Markets and Market Liberalization: 
Ethnographic Reflections, Research in 
Economic Anthropology 
Médecins du Québec 
Nouveaux cahiers de la recherche en 
éducation 
Nouvelles pratiques sociales, Montréal 
Organization Studies 
Perspectives interdisciplinaires sur le travail 
et la santé (PISTES) 
Politiques et management public, Lyon 
Problems and Perspectives in Management, 
Ukraine 
Public Administration Review, Etats-Unis 
Recherches amérindiennes 
Recherches sociographiques 
Regards sur le travail 
Relations industrielles, Québec 
Revista Gestao & tecnologia, Brésil 
Revista Latinoamericana de estudios 
urbanos y regionales EURE 
Revista Organização & Sociedade 
Revista venezolana de Economica Social 
Revue canadienne de counselling 
Revue canadienne de recherche urbaine 
Revue Gestion, Montréal 
Revue française de gestion, France 
Revue internationale de cas en gestion, 
Montréal 
Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le 
syndicalisme et le travail 
Santé, Société et Solidarité 
Service social, Québec 
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2004-2005 (n=42) 2005-2006 (n=66) 
Socio-Economic Review 
Texto & Contexto 
VertigO, Montréal 
Voluntas 
Women and Retirement 





 

APPENDICE B 
LISTE DES ÉDITEURS AVEC LESQUELS  

LES MEMBRES DU CRISES  
ONT PUBLIÉ DES MONOGRAPHIES OU  

DES CHAPITRES DE LIVRES 
2004-2005 (n=29) 2005-2006 (n=26) 

Armand Colin, Paris 
Ashgate, Aldershot 
Canadian Scholars, Toronto 
Centre for the Study of Co-operatives, 
Saskatoon 
CSPI Press, Toronto 
Desclée de Brouwer, Paris 
Éditions du CRP, Sherbrooke 
Éditions du GRIDEQ, Rimouski 
Éditions nationales de santé publique (ENSP), 
Paris 
Éditions Saint-Martin, Montréal 
Editorial Altamira, Fundación OSDE, Argentine 
Fides, Québec 
Gaëtan Morin, Gatineau 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Idea Group Inc., Hershey 
Kluwer Academic Publishers, Londres 
Karthala, France 
Manchester University Press, Manchester 
McGill-Quenn’s University Press, Montréal et 
Kingston 
Modulo-Griffon, Montréal 
Oxford University Press, Don Mills 
Palgrave-MacMillan, Londres 
Pfeiffer, tats-Unis 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal 
Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy 
Presses de l'Université Laval, Québec 
Rural Development Institute, Brandon, 
VLB Éditeur, Montréal 
Vuibert, Paris 

Alternatives économiques, France 
Armand Collin Éditeur, France 
Ashgate, Aldershot 
Broadview Press, Ontario 
Captus Press, Ontario 
Édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg 
Édition Economica-CNRS, Paris 
Éditions Atlas, Sao Paulo 
Éditions du GRIDEQ, Rimouski 
Editorial Altamira, Fundación OSDE, Argentine
Encyclopaedia Universalis, France 
Gaetan Morin Editeur, Montréal 
Greenleaf Publishing, Sheffield 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Idea Group Inc., Hershey 
McGill-Queen’s University Press, Montréal et 
Kingston 
McGraw Hill, Mexique 
OECD/OCDE et LEED, Paris 
Oxford University Press, Don Mills 
Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa 
Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy
Presses de l'Université Laval, Québec 
Presses universitaires de Rennes, Rennes 
Presses universitaires d’Angers, Angers 
Pontifica Universidad Catolica de Chile, 
Santiago 
Univesrity of Trento e-books, Trento 

 


