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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
dépasse le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu
questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source
transformations sociales et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles
développement.
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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
postdoctoraux, 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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Association d’économie politique
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Association francophone de gestion des ressources humaines
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AISLF

Association internationale des sociologues de langue française
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collectives
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Centre d’étude et de recherche en intervention sociale

CIRPÉE
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Centre interuniversitaire de recherche en science et technologie
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UQAR
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Organisation de coopération et de développement économiques

OISE

Ontario Institute of Studies in Education

FAITS SAILLANTS
Le CRISES réunit actuellement 61 membres dont 41 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 de la Télé-université (TELUQ). Plusieurs nouveaux membres se sont
ajoutés à la liste vers la fin de cette année en provenance de nouveaux pôles : l’Université de
Sherbrooke, l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université de Montréal. 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, l’Université de Montréal et Fondaction
(CSN). Ces chercheurs-euses 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 132 assistant-e-s de recherche et 53 professionnel-le-s de recherche. De
plus, ils dirigent près de 180 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat auxquels
s’ajoutent 19 étudiant-e-s de doctorat et 40 étudiant-e-s de maîtrise diplômé-e-s en cours
d'année. Le CRISES compte également 4 stagiaires postdoctoraux.
Encore cette année, un peu plus de 92 projets de recherche sur les innovations et les
transformations sociales sont en cours : 29 projets concernent axe innovations sociales
travail et emploi, 26 sont en lien avec axe innovations sociales, développement et territoire,
26 projets s’arriment à axe innovations sociales et conditions de vie et 11 projets sont liés
à axe transversal.
Pour l’année 2006-2007, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets de
recherche totalisant un peu plus de 8 millions $ (8 065 093 $) incluant le financement pour le
transfert des connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et autres) ainsi que
l'infrastructure. De plus, nos chercheurs-euses et leurs équipes sont assuré-e-s d’environ
4,8 millions $ pour l’année 2007-2008 et de 2,5 millions $ pour l’année 2008-2009. Sur une
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 15,3 millions $.
Au cours de l’année 2006-2007, les membres du CRISES ont réalisé 613 publications et
communications.
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RAPPORT DE LA DIRECTION (2006-2007)

À venir

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 mettrons en évidence nos points forts et nos
points faibles en vue de notre autoévaluation et pour trouver de nouvelles pistes d’action.
Cette année, nos activités ont connu globalement une certaine stabilité.
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 :






29 projets pour l’axe innovations sociales, travail et emploi;
26 projets pour l’axe innovations sociales, développement et territoire;
26 projets pour l’axe innovations sociales et conditions de vie;
11 projets portant sur l’axe transversal.

Au total, on peut identifier 92 projets de recherche pour l’année 2006-2007 comparativement
à 86 pour 2005-2006. Le nombre de projets par membre régulier est demeuré stable (autour
de 3 projets de recherche par membre régulier).
2.2

Les subventions et commandites

Le montant total de nos subventions et commandites a légèrement diminué cette année pour
atteindre 8 millions $ (8 065 094 $). Il s’agit d’une diminution de 11 % par rapport à l’année
dernière. De nombreuses subventions et commandites sont déjà assurées pour les années à
venir, soit environ 4,8 millions $ pour 2007-2008 et près de 2,5 millions $ pour 2008-2009.
Sur ces trois ans, les cheurcheurs-euses du CRISES disposent donc d'environ
15,3 millions $.
Tableau 1
Subventions et commandites (2002-2007)

Subventions et
commandites
Nombre de
membres
réguliers
MOYENNE PAR
MEMBRE
REGULIER

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

6 250 195 $

5 823 637 $

8 719 634 $

8 952 506 $

8 065 093 $

26

240 392 $

26

223 986 $

31

281 279 $

30

298 417 $

33

244 396 $

Par ailleurs, sur les 8 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 31 mai 2007,
3,7 millions $ (45,9 %) sont allés au financement de projets de recherche, un peu moins
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de 22 000 $ (0,25 %) au transfert de connaissances par le biais de séminaires, colloques,
symposiums, congrès et autres, alors que 4,3 millions $ (53,8 %) étaient consacrés au
soutien et aux infrastructures (voir Figure 1). Près de 8,5 % de ce dernier montant étaient
affectés directement au financement du CRISES alors que la portion restante finançait trois
Alliances de recherche université-communauté rattachées au CRISES dans deux cas, alors
que dans l’autre de nombreux membres du CRISES y sont impliqués, un réseau de
recherche partenariale en économie sociale, quatre chaires de recherche dont les membres
du CRISES sont titulaires, deux FCI ainsi que d’autres infrastructures.

Millions

Figure 1
Répartition des sources de revenu
selon les années (2005 à 2008)
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Nos fonds proviennent de diverses sources (voir Figure 2). En premier lieu, la part la plus
importante provient d’instances externes de financement de la recherche universitaire avec
des jurys de pairs, soit 3 785 450 $, part qui représente environ 46,94 % de l’ensemble de
notre financement. Plus précisément, cette somme de 3,7 millions $ provient pour 70,47 %
du CRSH (2 667 634 $) et pour 29,53 % du FQRSC/FQRNT (1 117 816 $). En deuxième lieu,
les commandites représentent un peu plus de 18 % de l’ensemble de notre financement
de recherche (soit 1 470 824 $). Elles ont connu une légère hausse par rapport à l’an
dernier. En troisième lieu, les contributions de nos institutions sont demeurées relativement
stables; elles étaient de 390 645 $ en 2005-2006 et de 383 155 $ en 2006-2007. Par ailleurs,
la proportion de ces subventions internes a légèrement augmenté par rapport au
financement total de l’an dernier : soit environ 4,8 % cette année comparativement à 4,4 %
l’an dernier. Ces subventions internes proviennent de l’Université du Québec à Montréal
(55,2 %), l’Université du Québec, siège social (22,2 %), l’Université Laval (11,2 %),
l’Université du Québec en Outaouais (9,7 %), l’Université de Sherbrooke (0,9 %) et l’INRSUCS (0,8 %). En dernier lieu, mentionnons que le CRISES ainsi que plusieurs de ses
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partenaires bénéficient toujours, cette année, d’une subvention de la Fondation canadienne
pour l’innovation qui fait croître la part de l’infrastructure par rapport à celle 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 22,11 % du financement total.

Millions

Figure 2
Sources de revenu 2006-2007
3
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2
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1
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0
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Les publications

Le nombre total de publications et de communications des membres du CRISES a connu une
légère diminution, soit de 649 pour l’année 2005-2006 à 613 pour l’année 2006-2007.
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Tableau 2
Nombre de publications, de communications
et moyenne par membre régulier (2002-2007)
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Articles

56

67

50

88

57

Livres

21

27

30

16

26

Chapitres

44

63

66

70

93

Conférences

107

189

124

123

108

Autres
publications et
transferts de
connaissances

218

247

244

352

329

TOTAL

446

593

514

649

613

26

26

31

30

33

17,2

22,8

16,6

21,6

18,57

Membres
réguliers
MOYENNE
PAR MEMBRE

Les catégories de publications et de réalisations qui ont fait l’objet de la plus forte progression
cette année sont sans aucun doute les chapitres de livre, ainsi que les livres ou direction de
revues scientifiques. En effet, les chapitres de livre qui étaient au nombre de 70 l’an dernier
sont passés à 93 en 2006-2007, tandis que les livres et les directions de revues scientifiques
sont passées de 16 l’an dernier à 26 cette année. En ce qui concerne les articles avec comité
de lecture, les conférences avec arbitrage et les autres publications et activités dites de
transferts, leur nombre a chuté par rapport à l’an dernier passant de 88 à 57 pour les articles
avec comité de lecture; de 123 à 108, pour les conférences avec arbitrage; et de 352 à 329
pour les autres pulications et activités de transferts. 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 pour l’année suivante.

2006-2007
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Figure 3
Évolution des publications
et des communications
(2002-2007)
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Le nombre de publications est fortement contrasté selon les membres. Pour bien s’évaluer
individuellement, nous invitons les collègues à regarder plus attentivement les trois
catégories de publications les plus importantes que sont les articles de revues scientifiques,
les livres et les chapitres de livres. Les publications à plusieurs auteur-e-s peuvent être un
indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications est perceptiblement en
hausse par rapport à l’année 2005-2006 : en effet, il augmente considérablement de 61 % à
82 % pour les articles avec comité de lecture et de 50 % à 58 % dans le cas des livres et des
directions de périodiques. En ce qui a trait aux conférences avec arbitrage, la donne reste
tout à fait stable à 38 %, tandis que, pour les chapitres de livre, la proportion diminue
légèrement de 59 % à 53 %.
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 bonne diversité de revues, soit 39 revues
scientifiques même si les membres publiaient dans 65 revues l’an dernier-. Quant aux livres
et aux chapitres de livres, ils ont été publiés par 32 éditeurs différents (comparativement à 26
l’an dernier).
2.4

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

Les membres actuels du CRISES dirigent 170 étudiant-e-s (63 au doctorat, 107 à la maîtrise)
auxquels-elles on peut ajouter 9 stagiaires visiteurs et 59 étudiant-e-s qui ont obtenu leur
diplôme en 2006-2007 : 19 au doctorat et 40 à la maîtrise. C’est donc dire que le nombre de
nos diplômé-e-s a augmenté passablement par rapport à l’an dernier, soit une hausse de
plus de 11 %. Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans notre
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programmation de recherche, nous intégrons ces étudiant-e-s dans les activités du CRISES.
Par ailleurs, au cours de l’année qui vient de se terminer, 63 de nos étudiant-e-s avaient au
moins une bourse (FCAR, CRSH, etc.) dont 23 au doctorat. De plus, 39,4 % des
170 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 53 professionnel-le-s de recherche font
partie de nos étudiant-e-s ou sont d'anciens-iennes 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
certains départements, 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 (2002-2007)
20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

Diplômé-e-s
3e cycle

8

9

6

9

19

2e cycle

31

24

32

48

40

TOTAL

39

33

38

57

59

Encadré-e-s
3e cycle

61

76

78

67

63

2e cycle

107

125

114

131

107

TOTAL

168

201

192

198

170

6,5

7,7

6,2

6,6

5,1

MOYENNE PAR
MEMBRE RÉGULIER

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces
170 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, bureaux, participations à des congrès, bourses 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
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d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien par la recherche appliquée
que par la recherche fondamentale. Sa volonté de « faire école » va de pair avec son mandat
de former une relève dans le domaine plus large de la socio-économie.
2.5.1

Les séminaires et les rencontres

Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours été
au cœur de sa programmation. Ils permettent aux membres d’élaborer conjointement la
problématique de recherche, de partager des résultats de recherche, de réfléchir sur de
nouveaux projets tout en assurant ainsi la cohésion du groupe. Ces rencontres sont
également un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances. Au cours de l'année
2006-2007, nous avons organisé 21 séminaires et conférences. De plus, le CRISES a été
impliqué directement dans l’organisation de 4 colloques dont la neuvième édition du
Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES sous le thème de
L’innovation sociale et les transformations sociales : les nouvelles formes de gouvernance
qui a eu lieu à l’Université du Québec à Montréal cette année et qui a attiré plus de
70 participant-e-s.
2.5.2

Les cahiers de recherche

Depuis 1990, nous avons publié 416 cahiers de recherche. À ces 416 cahiers s’ajoutent les
20 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci ont été publiés dans les quatre collections
suivantes :


Une première collection constituée de cahiers ayant une dimension théorique : collection
Études théoriques. Dix 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. Un cahier s’y est ajouté 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 sept titres.



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

2.5.3

Le site Internet du CRISES

Notre site existe depuis maintenant 11 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
a été visité par plus de 80 000 visiteurs cette année en provenance de plusieurs pays dont
les plus courrants sont : le Canada, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Maroc, la
Tunisie, la Belgique, l’Afrique du Sud, le Sénégal, l’Algérie, la Chine, la Suisse, l’Uruguay,
l’Italie, l’Allemagne, le Brésil, le Mexique, l’Espagne, la Côte d’Ivoire, la Suède, le Gabon, le
Portugal. Les statistiques montrent également que les cahiers de recherche du CRISES sont
très courrus par les visiteurs de notre site.

3
3.1

RAPPORT DES AXES
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 2006-2007. Cette professionnelle de
recherche a veillé à la coordination des activités de l'axe. Elle a notamment recueilli
l'information et l'a communiquée aux membres de l'axe. Elle a rédigé les procès-verbaux
ainsi que les rapports et autres documents permettant l’organisation et le suivi des différentes
activités.
Lors de l'année 2006-2007, l'axe travail et emploi s'est réuni à deux reprises. Cette année,
l’axe a accueilli quatre nouveaux membres. Pour la prochaine année, l’axe continuera à
inviter ses nouveaux membres à présenter leurs problématiques de recherche au cours de
l’année prochaine. 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, à faire le suivi sur les demandes de financement des membres de l'axe et à
la planification de séminaires et de colloques. 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 de 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 quinze chercheurs ou doctorants du Laboratoire Interdisciplinaire pour
la Sociologie Économique (LISE) autour de thèmes de recherche communs. Un colloque et
une publication conjointe sont visés pour 2008-2009.
Concrètement, l'axe entend rejoindre les objectifs ci-haut mentionnés à travers les trois
projets suivants :
Projet 1 : Collaborations de recherche avec le Canada. L’axe travail et emploi continuera à
développer des collaborations de recherche avec le reste du Canada en maintenant sa
présence au Congrès de l’ACRI. Ainsi plusieurs membres de l’axe et certains de leurs
étudiant-e-s ont été présent-e-s au 44e Congrès de l’ACRI qui s’est tenu le 5 juin 2007 à
l’Université McGill à Montréal. L’axe travail et emploi a assuré sa présence à l’atelier
s’intitulant Enseigner les théories en RI dans une perspective de renouvellement/Teaching
IR Theories in a Renewal Perspective s’insérant à l’intérieur du congrès de l’ACRI. Par
ailleurs, Marie-Josée Legault et Guy Bellemare y ont organisé deux ateliers sur le thème des
Nouveaux acteurs en relations industrielles.
Projet 2 : Suite du colloque sur la domination au travail dans le cadre du Congès de
l’ACFAS. 2007 : Les conférenciers-ières seront appelé-e-s à produire un texte écrit en vue de
la publication d’un ouvrage collectif pour l’année 2008.
Projet 3 : Collaboration avec le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique
(LISE).
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La collaboration avec le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE)
va bon train. Anne Gillet du LISE est venue en mission dans nos locaux durant deux périodes
de trois mois afin de faciliter le rapprochement entre le LISE et le CRISES et pour peaufiner
la collaboration en cours. Le travail d’Anne Gillet a consisté à réaliser un projet de recherche
comparative France-Québec avec un travail de terrain de type comparatif sur la régulation
sociale des cadres hiérarchiques de premier niveau. Ce programme de recherche est au
cœur des préoccupations des deux laboratoires LISE et CRISES et la recherche en cours de
réalisation. Cinq chercheurs-euses du CRISES se sont associé-e-s à ce projet de recherche
comparative. Dans un deuxième temps, Anne Gillet a contribué à la mise en synergie des
deux équipes de recherche, à travers notamment la préparation de Journées d’études (2007)
qui se poursuivront en 2008 par un colloque international (au CNAM, Paris).
Une vidéoconférence entre les chercheurs-euses des deux pays s’est faite le 11 juin 2007
afin d’entreprendre un premier contact entre les membres des deux équipes impliquées dans
le projet. Cette séance a permis à chacun de présenter ses intérêts de recherche et sa
proposition de collaboration à cet atelier. À partir de cette rencontre et des autres échanges
collectifs par courriels et documents de travail, des sous-équipes du CRISES et du LISE
seront constituées afin de travailler sur la base des thèmes identifiés dans le programme
préliminaire.
Guy Bellemare, Anne Gillet et Anne Renée Gravel organisent présentement les Journées
d’études qui permettront les échanges entre les chercheurs-euses des deux centres de
recherche. Une demande de financement Atelier de recherche a été déposée au CRSH pour
une activité de recherche qui devrait réunir trente personnes.
Les Journées d’études se tiendront pour la première année à Montréal (hiver 2008), et pour
la deuxième année à Paris (2009).
Par ailleurs, au cours de l’année 2006-2007, les membres de l’axe travail et emploi ont publié
un livre réunissant les contributions de 15 membres professeurs et étudiants de l’axe.
Paul-André Lapointe et de Guy Bellemare (dir.). 2006. Innovations sociales dans le travail et
l’emploi. Recherches empiriques et perspectives théoriques, Québec, Presses de l’Université
Laval.
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…
Entre octobre 2006 et mars 2007, les membres de axe se sont réunis à trois reprises, soit les
4 octobre, 29 novembre, 31 janvier. À cela, il faut ajouter une rencontre de réflexion sur le
renouvellement du CRISES et le rôle de axe tenue le 14 mars 2007 à laquelle ont participé 6
membres de l’axe et une membre potentielle et à laquelle a été invité le directeur du CRISES.
La participation a été en moyenne de 6 personnes par rencontre, en incluant les
participations téléphoniques.
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Des séminaires…
Cette année, deux séminaires ont été organisés par l’axe et présentés aux dates suivantes :
29 novembre 2006 et 31 janvier 2007. Un total de 28 participants incluant des étudiant-e-s
ont assisté aux présentations, soit une moyenne de 14 personnes par activité. Le premier
séminaire a compté sur la présence de Joana Maria Segui Pons, professeure à l’Université
des Îles Baléares en Espagne. Elle a présenté les résultats de ses travaux concernant la
mise en place d’une « éco-taxe » dans les Îles Baléares, lesquelles subissent les effets
environnementaux de la pression touristique. En janvier, trois étudiant-e-s de maîtrise ont
participé à un séminaire portant sur l’émergence de nouveaux mouvements sociaux et
l’altemondialisation.
Des réalisations …
En mai, ce fut l’aboutissement d’un travail amorcé l’an passé, la publication d’un numéro
spécial de la revue Organisation et Territoire portant sur l’innovation sociale (volume 16,
numéro 1 ; hiver 2007). Ce numéro comprend 14 articles, dont 12 produits par des membres
du CRISES. De ces 12 articles, 8 ont été rédigés par des membres de l’axe.
Des nouvelles subventions…
Les membres de l’axe ont reçu un nombre important de subventions de sources diverses
(voir la liste des sources de financement pour l’axe développement et territoire à la section 9).
Mais il faut souligner le fait que deux équipes dirigées et intégrées par des membres de l’axe
ont été subventionnées par le FQRSC dans le cadre de l’action concertée sur la lutte à la
pauvreté et l’exclusion. Ceci est d’autant plus remarquable que le concours pour obtenir ces
subventions a été très compétitif et que seulement sept équipes, toutes disciplines
confondues, ont été subventionnées.
Des nouveaux membres…
Par ailleurs, parallèlement aux discussions sur le renouvellement du CRISES, cinq nouveaux
membres ont rejoint l’axe. Il s’agit de Pierre Joseph Ulysse, Pierre-André Tremblay, Mario
Bédard, Sylvain Lefebvre et Louis Allie. Cette liste doit être complétée par l’adhésion au
CRISES de Catherine Trudelle, qui aura une chaire de recherche du Canada en étude des
dynamiques territoriales à partir de juillet 2007.
3.3
À venir

Axe innovations sociales et conditions de vie

4

RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES

à venir

5
5.1

L’ÉQUIPE DU CRISES

- 2006-2007

Directeur et directeurs adjoints

Directeur

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

Directeurs adjoints

Juan-Luis Klein
Département de géographie,
Université du Québec à Montréal
Louise Briand
Département des sciences comptables,
Université du Québec en Outaouais
Manon Boulianne
Département d’anthropologie,
Université Laval

5.2

Responsables et coresponsables des axes – 2006-2007

Axe innovations sociales, travail et emploi
responsable :

coresponsable :

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

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 :
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5.3

Membres réguliers (n = 41)

Louis Allie 1
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Martine Duperré
École de service social,
Université Laval

Mario Bédard 2
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Louis Favreau
Département de travail social et des sciences
sociales,
Université du Québec en Outaouais

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
Jacques Caillouette 3
Département de service social,
Université de Sherbrooke
Guy Cucumel
Département des sciences comptables, ESG,
Université du Québec à Montréal
Martine D’Amours
École des affaires publiques, et
communautaires
Université Concordia
1

2

3

Louis Allie est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités.
Mario Bédard est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités.
Jacques Caillouette est passé du statut de membre
associé à celui de membre régulier le 13 avril 2007.

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
Christian Jetté 4
École de service social
Université de 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

4

Christian Jetté est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités.
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Sylvain Lefebvre 5
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

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

Marie-Josée Legault
TÉLUQ,
Université du Québec à Montréal

Sid Ahmed Soussi 10
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Frédéric Lesemann
Institut national de la recherche scientifique –
Urbanisation, Culture et Société

Diane-Gabrielle Tremblay
TÉLUQ,
Université du Québec

Benoît Lévesque
Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal

Pierre-André Tremblay 11
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi

Romaine Malenfant 6
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais

Pierre-Joseph Ulysse 12
École de service social,
Université de Montréal

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

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

Marguerite Mendell
École des affaires publiques et
communautaires,
Université Concordia
Paul Morin 7
Département de service social
Université de Sherbrooke
Caroline Patsias 8
Département d’histoire et de sciences
politiques
Université de Sherbrooke
Martin Petitclerc 9
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
William Reimer
Département de sociologie,
Université Concordia

5

6
7

8

9

Sylvain Lefebvre est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités de l’année.
Romaine Malenfant est passée du statut de membre
associé à celui de membre régulier le 13 avril 2007.
Paul Morin est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités de l’année.
Caroline Patsias est devenue membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités de l’année.
Martin Petitclerc est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités l’année.

10
11

Sid Ahmed Soussi est passé du statut de membre
associé à celui de membre régulier le 13 avril 2007.

Pierre-André Tremblay est devenu membre régulier le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités de l’année.
12
Pierre-Joseph Ulysse est passé du statut de membre
associé à celui de membre régulier le 13 avril 2007.
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Membres associés (n = 21)

Rachid Bagaoui
Département de sociologie,
Université Laurentienne

François Bernard Malo
Département des relations industrielles
Université Laval

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

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

Annie Camus 13
Département d’organisation et ressources
humaines
Université du Québec à Montréal
Omer Chouinard
Département de sociologie,
Université de Moncton
Yvan Comeau 14
École de service social
Université Laval
Sabrina Doyon
Département d’anthropologie
Université Laval
El Filali El Youssefi, Mohamed
Doctorat en sociologie,
Chercheur
Taïeb Hafsi
Service de l’enseignement du management,
HEC Montréal
Judith Lapierre
Département des sciences infirmières,
Université du Québec en Outaouais
Anne Latendresse 15
Département de géographie
Université du Québec à Montréal
Normand Laplante
Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais
Gérald Larose
École de travail social,
Université du Québec à Montréal

13

Annie Camus est devenue membre associée le
13 avril 2007. Le présent rapport annuel ne tient pas
compte de ses activités de l’année.
14
Yvan Comeau est passé du statut de membre régulier
à celui de membre associé au cours de
l’automne 2006
15
Anne Latendresse a quitté le CRISES au printemps
2007. Le présent rapport annuel ne tient pas compte
de ses activités de l’année.

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

Christine Champagne
CRISES-UQAM

5.6

Cheikh Tidiane Diaw
CRISES-UQO

Stagiaires postdoctoraux (n = 4)

Cyrille Ferraton
CRISES/Chaire-és

Damien Rousselière
CRISES/Chaire-és

Nuah Makungu Masudi
CRISES/CRDC

Youssouf Sanogo
CRISES/CRDC

5.7
5.7.1

Personnel rattaché au CRISES
Secrétariat et administration (n = 4)

Sylvie Champoux
Assistante administrative
ARUC-és

Hélène Gélinas
Secrétaire de direction
CRISES/Chaire ÉS

Véronique Da Costa
Technicienne en comptabilité
CRISES

Carole Vilandré
Secrétaire de direction
CRISES-UQAM/LAREPPS

5.7.2

Documentaliste et chargé de veille (n = 3)
Lila Mazouzi

Christian Barrette
CRISES/Chaire és

CRISES

Lucie Comeau
CIRST/CRISES

5.7.3

Professionnel-le-s de recherche (n = 53)

Marcela Aranguiz
CRISES-UQAM/CHRS

Véronique Bisaillon
CRISES-UQAM/CRSDD

Danièle Courchesne
CRISES-U. de Moncton

Halimatou BA
CRISES-U. Laval

Pierre-Luc Bossé
CRISES-U. de Sherbrooke

Marik Denvoye
CRISES-TELUQ

Olivier Bagislishya
CRISES-U. Laval/ARUCinnovation, travail et emploi

Denis Bussières
CRISES-UQAM/ARUC-és

Monique K. De Sève
CRISES-ÉNAP

Sylvie Chénard
CRISES-UQAM/LAREPPS

Serge Desroches
CRISES-UQAM/Chaire és

Annie Côté
CRISES-UQO

Luc Desrochers
CRISES-UQAM/CHRS/
Chaire és

Jean-Luc Bédard
CRISES-INRS-ucs
Isabelle Beaulieu
CRISESUQAM/LAREPPS/ARUC-és

Gilles Côté
CRISES-UQAR

Chantale Doucet
CRISES-UQO/CRDC
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Sonia Dumais
CRISES-HEC Montréal

Mathieu Lamarre
CRISES-UQO

Sébastien Riffaud
CRISES-U. Laval

Mélanie Fontaine
CRISES

Philippe Leclerc
CRISESUQAM/LAREPPS/ARUC-és

Majella Simard
CRISES-UQAR

Suzanne Gagné
CRISES-UQO
Ana Gomez
CRISES-U. Concordia/Karl
Polanyi Institute

Samuel Legault-Mercier
CRISES-U. Laval
Michel Lejeune
CRISES-INRS-ucs

Anne Renée Gravel
CRISES-UQO

Émilie Leroy
CRISES-UQAM/Chaire és

Stéphane Guimont
Marceau
CRISES-UQAM/Chaire és

Mélanie Mailhot
CRISES-UQAM/LAREPPS

Sylvie Ann Hart
CRISES-INRS-ucs
Sophie Joli-cœur
CRISES-UQAM/ARUC-és
Mylène Jetté
CRISES-UQO
Cécile La Gréca
CRISES-UQO
Marie Wright- Laflamme
CRISES-U. Concordia
Chantal Lagacé
CRISES-INRS-ucs

5.7.4

Keith Sheldon
CRISES-U. Laval
Geneviève Shield
CRISES-UQAM/ARUC-és
Louise Sutton
CRISES-UQAM/ARUC-és
Carole Tardif
CRISES-UQAM

Annie Martin
CRISES-UQAM/ARUC-és

Aline Therrien
CRISES-U. Laval/ARUCinnovation, travail et emploi

Gilles Martin
CRISES-U. de Moncton

Louise Tremblay
CRISES-UQAM/LAREPPS

Alexandra Pohet
CRISESUQAM/LAREPPS/ARUC-és

Monica Tremblay
CRISES-ÉNAP

Jean Proulx
CRISESUQAM/LAREPPS/ARUC-és
Nathalie Proulx
CRISES-UQO
Lucie Quevillon
CRISES-UQAM/CHRS

Vincent Van Schendel
CRISES-UQAM/ARUC-és
Valérie Vincent
CRISES-UQAM
Tassidit Zerdani
CRISES-HEC Montréal et
UQAM/ARUC-és

Assistant-e-s (n = 132)

Mihai Maris Alexandru
CRISES-UQO

René Audet
CRISES-UQAM/CRSDD

Amélie Bernier
CRISES-INRS-ucs

Julie Allard
CRISES-UQAM/ARUC-és

Alexis Bamogo
CRISES-UQO

Anaïs Bertrand-Dansereau
CRISES-UQAM/ARUC-és

Marie-Claude Allard
CRISES-UQAM/Chaire és

Céline Beauparlant
CRISES-UQO

Marie-Ève Blache-Gagné
CRISES-UQAM/CHRS

Richard Allaire
CRISES-UQAM/ARUC-és

Pascale Bédard
CRISES-UQAM/ARUC-és

Alexandre Blanchette
CRISES-UQAM/CHRS

Nora Amrane
CRISES-UQAM/ARUC-és

Mélisande Bélanger
CRISES-TELUQ

Magali Boileau-Morin
CRISES-UQAM/ARUC-és

Olga Artemova
CRISES-U. Laval

Gisèle Belem
CRISES-UQAM/CRSDD

François Bolduc
CRISES-TELUQ

Marina Atse
CRISES-UQAM/CRSDD

Tarek Ben Hassen
CRISES-UQAM

2006-2007

Anne-Marie BonettoCharpentier
CRISES-UQAM/CHRS
Julien Boucher
CRISES-UQAM/CRSDD
Ludovic Boucher
CRISES-UQAM/CRSDD
Monique Brideau
CRISES-U. de Moncton
Marie-Ève Brouard
CRISES-UQAM
Denis-R Busières
CRISES-UQAM
Annaĩse Castera
CRISES-TELUQ
Nizar Chaari
CRISES-UQAM
Christine Champagne
CRISES-UQAM
Emmanuelle Champion
CRISES-UQAM/CRSDD
Éric Champoux
CRISES-U. Laval
Jean Chapleau
CRISES-UQAM/CHRS
Valérie Chamberland
CRISES-UQAM/ARUC-és
Eugénie Chouinard
CRISES-UQAM
Pierrick ChoinièreLapointe
CRISES-UQAM/ARUC-és
Caroline Collin
CRISES-UQO
Mariline Comeau-Vallée
CRISES-UQAM
Annie Côté
CRISES-UQO
Caroline Coussot
CRISES-INRS-ucs
Alexandre CoutureGagnon
CRISES-ÉNAP
Pénélope Dallaire
CRISES-UQO
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Solange Debrat
CRISES-UQO

Catherine Goulet-Cloutier
CRISES-UQAM/Chaire és

Nathalie Decroix
CRISES-UQAM/Chaire és

Sophia Grabowiecka
CRISES-U. Concordia

Julien Demers
CRISES-UQAM/ARUC-és

Nathalie Guay
CRISES-UQAM/ARUC-és

Mathieu Demers
CRISES-UQAM/ARUC-és

Jérôme Guy
CRISES-UQAM/CRSDD

Valérie Demers
CRISES-UQAM/CRSDD

Mélanie Hamel
CRISES-U. Concordia

Myriam Desmarquis
CRISES-U. Laval

Steven Hill-Paquin
CRISES-UQAM/Chaire és

Martin Desmeules
CRISES-UQAM/CHRS

Katia Iankova
CRISES-UQAM/ARUC-és

Nouhoun Diallo
CRISES-ÉNAP

Gabriela Jakubovits
CRISES-U. Laval

Cheick Tidiane Diaw
CRISES-UQO

Laurie Kirouac
CRISES-U. Concordia

Martine di Loreto
CRISES-TELUQ

Laetia Koenig
CRISES-UQAM/Chaire és

Angélo Dossou-Yovo
CRISES-UQAM

Alice Kone
CRISES-U. de Moncton

Patrick Ducharme
CRISES-UQAM/ARUC-és

Claire Kostrzewa
CRISES-U. de Moncton

Chantal Dutrisac
CRISES-U. Laval

Pierre-Olivier Labart
CRISES-UQAM

Richard Elisdort
CRISES-UQAM/ARUC-és

Julie Lafortune
CRISES-UQAM/CRSDD

Chantale Farley
CRISES-UQO

Jean-Michel Landry
CRISES-UQAR

Cyrille Ferraton
CRISES-UQAM/Chaire és

Alexis Langevin-Tétrault
CRISES-UQAM/ARUC-és

Alice Friser
CRISES-UQAM/CRSDD

Geneviève Langlois
CRISES-UQAM/ARUC-és

Martin Gamache
CRISES-INRS-ucs

Alissa Lauriault
CRISES-UQAM/ARUC-és

Josée Gaudreault
CRISES-UQAM/Chaire és/A
RUC-és

Ophélie Lautard
CRISES-UQAM/Chaire és

Anne-Marie Gervais
CRISES-UQAM
Marie-Ève Gingras
CRISES-U. Laval
Marie-Ève Giroux
CRISES-U. Laval

Andréanne LeclercMarceau
CRISES-UQAM/Chaire és/A
RUC-és
Floriane Lefèvre
CRISES-UQAM
Nathalie Legrand
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CRISES-UQO
Marlène Lessard
CRISES-UQO
Sandrine Levasseur
CRISES- HEC Montréal
Marie-Ève Levert
CRISES-UQAM/Chaire és
Romain Lortille Bruel
CRISES-UQO
Annie Lyonnais
CRISES-UQAM/CHRS
Caroline Mailloux
CRISES-UQAM/CRSDD
Véronique Martin
CRISES-UQO
Sarah Martin-Roy
CRISES-U. Laval
Nuah M. Masudi
CRISES-UQO
Julie Maurais
CRISES-UQAM/CRSDD
Valérie Michaud
CRISES-UQAM/Chaire és
Yalina Molina-Blandon
CRISES-UQAM/CRSDD
Olga Navarro-Flores
CRISES-U. Concordia
Sambou Ndiaye
CRISES-UQAM//ARUC-és
Yanick Noiseux
CRISES-UQAM/ARUC-és
Geneviève OlivierD’Avignon
CRISES-U. Laval
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Lambert Opula
CRISES-UQAM/ARUC-és

Lysiane Roch
CRISES-UQAM/CRSDD

Ana Isabel Otero
CRISES-UQAM/CRSDD

Audrey Rousseau
CRISES-UQAM/ARUC-és

Sayouba Ouedraogo
CRISES-U. Laval

Damien Rousselière
CRISES-HEC
Montréal/Chaire és

Steven Ouellet
CRISES-U. Laval/ARUCtravail et emploi

Janny Roy
CRISES-U. Laval

Sylvie Pelletier
CRISES-U. de Moncton

Isabelle Ruelland
CRISES-UQAM/ARUC-és

Chris Perrin
CRISES-U. Concordia

Victorine Sikati-Foko
CRISES-UQO

Kim Petit
CRISES-UQAM/CHRS

Rafaëlle Sinave
CRISES-UQAM/LAREPPS

Thomas Pilati
CRISES-UQAM

Christine St-Amour
CRISES-UQO

Marilou Pinard
CRISES-HEC Montréal

Carole Tardif
CRISES-UQAM

Annie Plamondon
CRISES-U. Laval

Caroline Tessier
CRISES-UQO/CRDC

Chantal Rainville
CRISES-UQAM/CRSDD

Luu Thuy-Diep
CRISES-U. Laval

Lovasoa Ramboarisata
CRISES-UQAM /ARUC-és

Ndeye Sine Tine
CRISES-UQAM/ARUC-és

François Régimbal
CRISES-TELUQ

Guillaume Tremblay
CRISES-UQAM

Frédéric Renaud
CRISES-UQAM/CHRS

Tassadit Zerdani
CRISES-HEC Montréal/
UQAM/ARUC-és/U.
Concordia

Gisandre Renois
CRISES-UQAM/LAREPPS
Nicole Richard
CRISES-UQO

2006-2007

5.7.5
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Stagiaires et étudiant-e-s visiteurs-euses (n = 9)

Harryson Adonny Assanvo
CRISES-UQO/CRDC

Antonin Margier
CRISES-UQAM

Arnaud Combaluzier
CRISES-UQAM

Nicolas Marquis
CRISES-TELUQ

Céline Cravatte
CRISES-UQAM/CRSDD

Barbara Van Dyck
CRISES-UQAM

Carla Ethel Gamarra Flores
CRISES-UQO/CRDC

Pieter Van den Broeck
CRISES-UQAM.

Émilie Genin
CRISES-TELUQ

6
6.1

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES
Les séminaires, conférences du CRISES en 2006-2007 (n = 21)

7 juin 2006

Séminaire CRISES-national
Recent Insights and Debates on Restructuring of Value Chains, new Forms
of Work Organisation, Flexibility, Skills and Time use
Monique Ramioul, Research Manager, Higher Institute for Labour Studies
Katholieke Universiteit Leuven

9 juin 2006

Séminaire CRISES-national
Understanding the European Diversity in a Global Perspective: Experiences
in Comparative Research on Changes in Work from two European Research
Projects, STILE and WORKS
Monique Ramioul, Research Manager, Higher Institute for Labour Studies
Katholieke Universiteit Leuven

25 septembre 2006

Séminaire CRISES-national
Familialisme, féminisme et « parentalisme » : trois âges de la régulation
sociale
Marie-Agnès Barrère-Maurisson, chercheuse, Centre d’Économie de la
Sorbonne, équipe MATISSE, CNRS, Université de Paris I

23 octobre 2006

Conférence CRISES-UQO
La recherche transdisciplinaire : une vision globale pour les défis globaux
Jean Lebel, directeur du programme « Écosystème et santé humaine »,
Centre de recherche pour le développement international (CRDI)

27 octobre 2006

Séminaire CRISES-national
La gestion des ressources humaines en économie sociale : hypothèses de
recherche et résultats empiriques
Catherine Davister, sociologue et chargée de recherches, Centre
d’Économie Sociale, Université de Liège (Belgique)

er
1 novembre 2006

Conférence CRISES-UQO
L’analyse institutionnaliste de John Commons et son renouvellement
contemporain
Jean-Jacques Gislain, professeur, département de relations industrielles,
Université Laval, membre régulier du CRISES

28 novembre 2006

Conférence CRISES-U. Laval
Les phénomènes associés à l’émergence et au développement des
organisations paysannes (OP) au plateau mossi au Burkina Fasso
Sayouba Ouedraogo, professionnel de recherche, École de service social,
Université Laval

29 novembre 2006

Séminaire – Axe développement et territoire
Éco-taxe » aux Iles Baléares
Joana Maria Segui Pons, professeure titulaire (Catedrática) de géographie
humaine de l’Université des Îles Baléares

5 décembre 2006

Séminaire ARUC-és et CRISES
Individualisation et transformation du lien social : illustration à travers un
parcours dans les métiers des TIC
Patricia Vendramin, directrice/enseignante, Fondation TravailUniversité/Université Catholique de Louvain (Belgique)
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6 décembre 2006

Conférence CRISES-U. Laval
Les réfugiés colombiens au Québec et leurs liens avec la Colombie
Stéphanie Arsenault, professeure, École de service social, Université Laval

24 janvier 2007

Séminaire CRISES-national
Les transformations socioprofessionnelles des cadres hiérarchiques de
premier niveau. L'exemple de la France et des transports parisiens
Anne Gillet, sociologue et chercheuse invitée au CRISES, Conservatoire
National des Arts et Métiers - LISE-CNRS

30 janvier 2007

Conférence CRISES-UQO
L’encadrement intermédiaire : des transformations socioprofessionnelles aux
nouvelles identités dans le travail : le cas de la France et des transports
parisiens
Anne Gillet, chercheuse et enseignante au Conservatoire National des Arts
et Métiers, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique,
CNRS (Paris)

31 janvier 2007

Séminaire – Axe développement et territoire
Thématique : Les mouvements sociaux
Conférenciers : 3 étudiants de la maîtrise

14 mars 2007

Conférence CRISES-UQO
L’urbain, l’innovation sociale et le développement durable
Frank Moulaert, professeur, European Planning and Development, School
of Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne
(Royaume-Uni)

15 mars 2007

Conférence d’ouverture du 9e Colloque des étudiantes et des étudiants
de cycles supérieurs du CRISES
L’innovation sociale comme catégorie scientifique et programme sociopolitique
Frank Moulaert, professeur, European Planning and Development, School
of Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne
(Royaume-Uni)

22 mars 2007

Conférence publique – CRISES
L’innovation sociale dans la régulation postfordiste : une option face au
néolibéralisme
Frank Moulaert, Professeur, European Planning and Development, School
of Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne
(Royaume-Uni)

26 mars 2007

Conférence publique – CRISES avec la collaboration du CRI et du CHRS
Repenser la solidarité : les nouveaux défis du lien social
Serge Paugam, Directeur de recherche, CNRS, Centre Maurice Halbwachs
et responsable de l’Équipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS)

28 mars 2007

Séminaire de recherche du département des relations industrielles –
CRISES-U. Laval
La régulation sociale de l’encadrement de premier niveau : analyse des
entreprises françaises et éléments de comparaisons avec le Québec
Anne Gillet, Chercheuse invitée au CRISES, Conservatoire National des
Arts et Métiers – LISE-CNRS (Paris)

4 avril 2007

Séminaire CRISES-U. Laval
La constitution d’un acteur collectif : le parcours d’un projet de maîtrise
Majorie St-Pierre, Étudiante sous la direction de M. Duperré, École de
service social, Université Laval

2006-2007
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10 avril 2007

Conférence CRISES-UQO
Les rapports entre les syndicats et les mouvements sociaux en France :
1995-2006
Sophie Béroud, politicologue, maître de conférences et chercheuse,
Laboratoire Triangle (CNRS, ENS-LSH) Université Lumière Lyon II

4 mai 2007

Séminaire CRISES-national
La gestion interculturelle dans les entreprises
Gyoergy Szell, professeur émérite, département de sociologie, Université de
Osnabrück, Chercheur, EU Institute in Japan, Tokyo

6.2

Les colloques du CRISES en 2006-2007 (n = 4)

6 et 7 novembre 2006

Colloque de l’AEP 2006
Halte à la retraite! De la « culture de la retraite » à la gestion des âges!
Montréal, amphithéâtre du 1er étage de la TELUQ

15 et 16 mars 2007

9e Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES
L’innovation sociale et les transformations sociales : les nouvelles formes de
gouvernance
Montréal, Université du Québec à Montréal

29 mars 2007

Colloque
La pauvreté et les pauvres. Enjeux pour la compréhension et l’intervention
Gatineau, Université du Québec en Outaouais

9 et 10 mai 2007

Colloque de l’axe innovations sociales, travail et emploi
La domination au travail : des conceptions totalisantes à la diversification des
formes de domination
74e Congrès de l’ACFAS 2007, Université du Québec à Trois-Rivières

6.3

Les rencontres de coordination du CRISES en 2006-2007 (n = 18)

13 juin 2006

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

14 et 15 juin 2006

CRISES national
Opération bilan et planification
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie)

18 août 2006

CRISES-UQO
Réunion des membres du pôle
Université du Québec en Outaouais

4 octobre 2006

Axe innovations sociales, développement et territoire
Réunion des membres de l’axe
Université du Québec à Montréal

26 octobre 2006

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

27 octobre 2006

CRISES national
96e assemblée générale des membres
Université du Québec à Montréal
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17 novembre 2006

CRISES-UQO
Réunion des membres du pôle
Université du Québec en Outaouais

24 novembre 2006

CRISES national
1re Assemblée générale spéciale
Université du Québec à Montréal

29 novembre 2006

Axe innovations sociales, développement et territoire
Réunion des membres de l’axe
Université du Québec à Montréal

1er décembre 2006

Axe innovations sociales, travail et emploi
Réunion d’axe et séminaire
Université du Québec à Montréal

31 janvier 2007

Axe innovations sociales, développement et territoire
Réunion des membres de l’axe
Université du Québec à Montréal

8 février 2007

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

9 février 2007

CRISES national
2e Assemblée générale spéciale
Université du Québec à Montréal

23 février 2007

Axe innovations sociales, travail et emploi
Réunion d’axe et séminaire
Université du Québec à Montréal

14 mars 2007

Axe innovations sociales, développement et territoire
Réunion des membres des membres de l’axe
Université du Québec à Montréal

12 avril 2007

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

13 avril 2007

CRISES national
97e assemblée générale des membres
Université du Québec à Montréal

27 avril 2007

CRISES-UQO
Réunion des membres du pôle
Université du Québec en Outaouais

6.4
6.4.1

Les cahiers du CRISES publiés en 2006-2007
Collection Études théoriques (n = 10)

NO
TITRES ET AUTEURS
ET0704 La gestion des ressources humaines et les relations du travail dans le
secteur de l’économie sociale
Denis Harrisson et Anne-Marie Gervais

PAGES
30

2006-2007

43

NO
TITRES ET AUTEURS
ET0703 Un siècle et demi d’économie sociale au Québec : plusieurs configurations
en présence (1958-2007)
Benoît Lévesque

PAGES

ET0702 Les cahiers du CRISES et de l’ARUC selon la grille de KATARSIS
Christine Champagne, Pierre-Olivier Labart (sous la direction de Juan-Luis Klein,
Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson et Benoît Lévesque)
Équipe du CRISES membre de KATARSIS – Copublication CRISES/ARUC

75

ET0701 Une gouvernance partagée et un partenariat institutionnalisé pour la prise en
charge des services d’intérêt général
Benoît Lévesque

33

ET0611 Les finances publiques, une expression des solidarités formelles ?
Romain Lortie Bruelle (avec la contribution de Chantale Lagacé et Benoît Tellier)
(sous la direction de Frédéric Lesemann et Pierre-Joseph Ulysse)

73

ET0610 The Variety of Governance and Management Configurations : The Case of
Third Sector Organizations
Marie-Claire Malo (traduction anglaise cahier du CRISES, Collection Études
théoriques, no ET0311)

33

ET0609 Études du développement d’un programme québécois d’éducation à la
coopération des jeunes du primaire et du secondaire
Isabelle Saint-Pierre (sous la direction de Marie-Claire Malo)

87

ET0608 Évolution éthique d’une coopérative au travers l’image qu’elle projette : le
cas CHS Inc.
Estelle Vendrame (sous la direction de Marie-Claire Malo et Thierry Pauchant)

40

ET0607 Le commerce équitable face à la logique de déréglementation des marchés :
le cas de la banane
Christine Colevray (sous la direction de Marie-Claire Malo)

47

ET0606 Transformations du travail / Transformations des frontières des « systèmes »
de relations industrielles
Guy Bellemare et Louise Briand / Copublication CRISES-CEREST (#2006-01)UQO

47

6.4.2

93

Collection Études de cas d’entreprises d’économie sociale (1)

NO
TITRES ET AUTEURS
ES0701 Equita d'Oxfam-Québec: les dix premières années (1996-2006)
Luc K. Audebrand et Marie-Claire Malo

PAGES
67

44
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Collection Mouvements sociaux (n = 7)

NO

TITRES ET AUTEURS

MS0705

La lutte de la Coalition pour la sauvegarde des écoles des quartiers
centraux de Québec (Vieux-Limoilou 2004-2006)
Charles Savard (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luuy
Thuy-Diep)

54

MS0704

La lutte pour le mariage de conjoints de même sexe au Canada
Guillaume Perron (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu
Thuy-Diep)

61

MS0703

Lutte contre le projet de centrale thermique du Suroît
Marie-Ève Giroux (sous la direction d’Yvan Comeau)
La lutte contre les coupures de 103 millions de dollars dans l’aide
financière aux études (AFÉ)
Hugo Beauregard-Langelier (sous la direction d’Yvan Comeau)

68

MS0701

L’annulation de la dette des pays les plus pauvres de la planète : La lutte
de Développement et Paix pour le Jubilé 2000
Éric Chastenay (sous la direction d’Yvan Comeau)

53

MS0606

La lutte de Développement et Paix contre les pratiques de sous-traitance
de Nike et Levis dans les pays du Sud
Éric Chastenay (sous la direction d’Yvan Comeau, avec la collaboration de Luu
Thuy-Diep)

53

MS0605

La lutte de la communauté vietnamienne en Australie contre la diffusion
du programme de télévision VTV4
Bao Dzièn (sous la direction d’Yvan Comeau)

74

MS0702

6.4.4
NO

PAGES

53

Collection Thèses et Mémoires (n = 2)
TITRES ET AUTEURS

PAGES

TM0701 La formation interculturelle (pré-départ) chez les volontaires : son influence
sur l’ajustement culturel et la nécessité de la prolonger sur le terrain
Mémoire de Nathalie Legrand (sous la direction de Guy Bellemare et la
codirection de Louise Briand)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grande Maîtrise ès sciences,
Relations industrielles et ressources humaines – janvier 2007
TM0604 Autonomie et développement territorial au Mexique Zapatiste : la part des 180
organisations sociales
Mémoire de Stéphane Guimont Marceau (sous la direction de Juan Luis Klein)
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en géographie

265

7
7.1

RÉALISATIONS DES MEMBRES EN

2006-2007

Articles avec comité de lecture (n = 57)

BASTIEN-DAIGLE, Sophie, Omer CHOUINARD et Jean-Paul VANDERLINDEN. 2007.
"Leaning the Ropes: Lessons in the Integrated Management of Coastal Resources in
Canada's Maritime Provinces". In Journal of Oceans and Coastal Management. 54 p.
BEAUCAGE, A., E. GOSSELIN et Guy BELLEMARRE. 2006. «Les aspirations des
travailleurs autonomes et leur succès entrepreneurial». In Journal of Small Business &
Entrepreneurship. Vol. 19, no 3, p. 269-292.
BELLEMARRE, Guy, Anne Renée GRAVEL, Louise BRIAND et L. VALLÉE. 2006. «Le
syndicalisme de transformation sociale (Social Movement Unionism). Voie du
renouvellement des théories du syndicalisme? Le cas des services de garde». In
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TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2007. "More Time for Daddy. Quebec Leads the Way with its
New Parental Leave Policy". In Journal of the Canadian Centre for Policy Alternatives.
Minitor Issues. Vol. Février.
TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2007. «Le télétravail: son évolution et les motifs d'exercice». In
Revue Regards sur le travail. Vol. 4, no 1, 8.
TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2006. «Temps de travail, stress et de difficultés de conciliation
emploi-famille». In Équilibre.
TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2006. «Le travail, c'est... Entrevue sur le travail, l'organisation
du travail et les attitudes des jeunes face au travail et au syndicalisme». In Revue RND.
Vol. Décembre, p. 16-25.
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Workplace Issues in the 21st Century. Concord, Ontario. Octobre. ACRI/CIRA et Captus
Press inc. p. 76-91.
SOUSSI, Sid Ahmed. 2006. «La reconfiguration spatiale des milieux du travail: enjeux
identitaires et organisationnels». In Association canadienne des relations industrielles
(ACRI/CIRA). ). Londres: Actes du colloque de l'ACRI.
SOUSSI, Sid Ahmed et Annie CÔTÉ. 2006. «La diversité culturelle dans les organisations:
analyse critique des fondements théoriques du management interculturel». In Association
des sciences administratives du Canada (ASAC). Actes Congrès de l'ASAC: Genre et
diversité dans les organisations. Haskayne School of Business. Calgary, Alberta, 3-6 juin.
p. 130-143.
TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2006. «Articulation emploi-famille et temps sociaux:
arrangements sexués et usages différenciés du temps chez les pères et les mères». In
Jens Thoemmes et Gilbert De Terssac. (dir.). Actes Les temporalités sociales: repères
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TREMBLAY, Diane-Gabrielle, Renaud PAQUET et Elmustapha NAJEM. 2006. «Articulation
emploi-famille et temps de travail: la présence d'enfants comme variable déterminante?».
In Actes Le travail au cœur de la GRH. Reims. Vol. Novembre.
ULYSSE, Pierre-Joseph. 2006. «Mutations de l'État et lutte contre la pauvreté: un
questionnement sur l'avenir des formes de protection sociale du citoyen». In Matisse,
Actes État et régulation sociale. Comment penser la cohérence de l'intervention publique?
Paris, 11-13 septembre, 22 p.
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des communautés dans son interface avec la CSSS». (Séminaire). In Séminaire de
discussion et de transfert de connaissances. Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Granit. Mégantic, 2007.
CAILLOUETTE, Jacques, A. ELLYPSON, G. BOYER, N. DALLAIRE et S. GARON«La
pratique de développement des communautés de Ascot en santé dans son interface avec
le CSSS-IUGS de Sherbrooke». (Séminaire). In Séminaire de discussion et de transfert de
connaissances. Assemblée générale de la Corporation de Ascot en santé, Bureau de
l'Arrondissement du Mont-Bellevue. Sherbrooke, 2006.
CHOUINARD, Omer. Commentaires sur les coûts du changement climatique - Rapport de Sir
Nicolas Stern. In «Ce soir Atlantique». Radio-Canada, 2006.
CHOUINARD, Omer. Commentaire sur l'augmentation du niveau marin au NouveauBrunswick. In «Ce soir Atlantique». Radio-Canada, 2006.
CHOUINARD, Omer. Commentaires sur le rapport du GIEC. In «Ce soir Atlantique». RadioCanada, 2007.
D'AMOURS, Martine. Entrevue. In «Un monde à refaire». Jobboom, 2006.
FAVREAU, Louis. Entrevue. In Journal le Droit. «L'économie sociale depuis 150 ans: un rôle
central».
FAVREAU, Louis. Entrevue. In «L'économie sociale depuis 150 ans: un rôle central». Journal
Le Droit. Cahier spécial sur l'économie sociale, 2006.
FONTAN, Jean-Marc. Entrevue. In Maisonneuve, Pierre. «Campagne électorale: les pauvres,
les oubliés?». Maisonneuve en direct, Radio-Canada, 2007.
FONTAN, Jean-Marc. Entrevue. In «La consommation responsable est-elle au service du
néolibéralisme?». Magazine Affaires Plus, 2007.
FONTAN, Jean-Marc. Entrevue. In «Journaux alternatifs». L'itinéraire, 2007.
FONTAN, Jean-Marc. Entrevue. In «Semaine des sciences humaines à l'Université du
Québec à Chicoutimi». Radio-Canada Chicoutimi.
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GARON, S., Jacques CAILLOUETTE, G. BOYER, N. DALLAIRE et A. ELLYPSON.
«Rencontre de validation à la MRC du Val-Saint-François». (Séminaire). In Séminaire de
discussion et de transfert de connaissances. Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Val-Saint-François. Windsor, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «L'achat local et les paniers». Émission L'épicerie de
Radio-Canada, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «L'agriculture et le développement durable». Actualité
alimentaire, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Vallerand, Nathalie. «Commentaire initiative de RéseauBureautique». Magazine PME, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Le commerce équitable et les grandes entreprises».
Radio-Canada, Le point, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Marceau, Karina. «La consommation responsable».
Émission 109, RDI, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Cousineau, Marie-Ève. «La consommation responsable».
Magazine Affaires Plus, 2007.
GENDRON, Corinne. Critique du livre Le développement durable comme compromis. In
Reverchon, A. «Convergence». Le Monde, 2006. MDE6.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Denault, Jean-François. «Coopératives et responsabilité
sociale». Revue Credit Union Business, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Proulx, Denise. «Le développement durable». Jobboom,
dossier Environnement. 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Le développement durable». Émission Canal Vox, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Le développement durable». Téléjournal, Canal Vox,
2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Quinty, Marie. «Le développement durable». Futur
magazine sur le développement durable (PME), 2006.
GENDRON, Corinne. Auteur de la semaine. In Limoges, Christine. «Le développement
durable comme compromis». Émission Les années-lumière, Radio-Canada, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Le développement durable et les responsabilités
municipales». Le Tremblant Express, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Pauchant, Thierry. «Développement durable,
responsabilité sociale et consommation responsable». Émission Éthique au Travail de
Radio-Canada, 2007.
GENDRON, Corinne. Analyse. In «L'environnement et le développement durable au débat
des chefs: une urgence qui n'en est pas une». 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Croisetière, Marie-Hélène. «Les fleurs équitables».
Québec Vert, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Cousineau, Marie-Ève. «Les fonds éthiques». L'Actualité,
2006.
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GENDRON, Corinne. Entrevue radiophonique. In Leclerc, M. «Les grandes entreprises et
l'engagement vis-à-vis du développement durable». Macadam Tribu, Radio de RadioCanada, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «L'investissement responsable». Journal l'Itinéraire, 2007.
GENDRON, Corinne. «Investissement responsable: un virage prometteur pour la Caisse de
dépôt» (chronique). 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Lambert-Chan, Marie. «Investissements éthiques et
responsables». Le Devoir, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Cousineau,
responsables». L'Actualité, 2007, p. 67.

Marie-Ève.

«Les

investissements

GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Le markéthique». L'Esprit simple, 2006, p. 12.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Valada, Nathalie. «Mécénat et philanthropie au Québec».
Québec Inc. 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. "The Natural Step". La Presse (Affaires,
p.13) et Le Soleil (Affaires, p.28). 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Deslandes, Christine. «Les nouveaux indicateurs de la
santé économique dans une perspective de développement durable». Magazine Vision
Durable, 2007.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. «Les palmarès de responsabilité sociale».
La Presse, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Bouvier, Véronique. «La politique de développement
durable de la SAQ». La Presse, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Lambert-Chan, Marie. «La politique sur l'investissement
responsable de la Caisse de dépôt et placement et les principes pour l'investissement
responsable du PRI – ONU». Le Devoir, 2007, p. b3.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Desrosiers, Éric. «Les politiques d'achat local». Le Devoir,
2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. Une bourse du Carbone à Montréal. In Lafrenière, Arianne.
«Quand environnement rime avec économie». Journal l'Alternatives, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Barcelo, Yann. «Recherche et pratiques de responsabilité
sociale». Journal Les Affaires. Dossier spécial sur la responsabilité sociale, 2006, p. 53 et
56.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gagné, Stéphane. «Recherche sur les hauts dirigeants du
Québec». Journal Les Affaires, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Bourdon, Marie-Claude. «La responsabilité sociale».
Journal UQAM, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Gladel, Cécile. «La responsabilité sociale». La Presse,
2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In Bouvier, Véronique. «La responsabilité sociale». La
Presse. Dossier spécial sur la RSE, 2006.
GENDRON, Corinne. Entrevue. In «Responsabilité sociale: Bhopal». Vecteur Environnement.
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GENDRON, Corinne. Entrevue. In Veyron, Bernard. «Responsabilité
développement durable pour les entreprises». L'Actualité, 2006.
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sociale

et

GENDRON, Corinne. Commentaire sur la plate-forme électorale du Parti Vert. In Kovacs,
Catherine. Téléjournal de Radio-Canada, 2007.
LAPOINTE, Paul-André. «Comment concilier productivité et qualité de vie?» (Formation). In
CSD-Construction. Drummondville, 2006.
LEGAULT, Marie-Josée. Entrevue. In Gauthier, Johanne. «L’ancienneté en milieu de travail:
regards sur ses applications et ses défis actuels». Regards sur le travail, 2007, p. 2-23.
MALO, François Bernard. «Une recette miracle pour Madame Boucher». Le Soleil. 25 avril
2007, p. 24.
VAILLANCOURT, Yves. «Libre opinion: Le cadre national sur le soutien communautaire en
logement social: un test pour la réforme Couillard». Le Devoir, 4 décembre 2006.
VAILLANCOURT, Yves. Entrevue. In Durivage, Simon. «La politique du MSSS concernant
les CHSLD». Société Radio-Canada (SRC), 2006.
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ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S PAR LES MEMBRES
RÉGULIERS ET ASSOCIÉS

8.1

2006-2007

Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2006-2007 (n = 19)

BA, Halimatou (sous la direction d’Yvan Comeau). 2006. La participation des femmes dans
les groupements économiques en milieu urbain dans le secteur des pêches à Dakar.
École de service social, Université Laval. Inscription en septembre 2001.
BELEM, Gisèle (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Jean-Pierre
Revéret). 2006. Le développement durable et la mondialisation: analyse du secteur minier.
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2002. Bourse du CRDI, Prix de la Chaire - meilleure présentation ACFAS (2005),
Bourse FQRSC (2005-2007), Bourse de mobilité du MEQ (2005), Bourse d'excellence
de l'UQAM pour les cycles supérieurs (2004-2005), Bourse du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Burkina-Faso (1993-1997).
BISSON, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de James
Struthers). 2007. La question du chômage au Québec, 1900-1940. Histoire, Université du
Québec à Montréal et Trent University. Inscription en septembre 1998.
BITAR, Jad (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Capabilities: Where do they come from?
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003. Bourse du
FQRSC 2005.
CRESPO, Stéphane (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric
Lesemann). 2006. Les formes de transition vers la retraite. Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005.
EL DESSOUKY, Fathy (sous la direction de Luc Bernier). 2006. Les réseaux de politique
publique comme facteur d'influence de choix des instruments de politique énergétique
canadienne à des fins environnementales de 1993 à nos jours. Doctorat en administration
publique, École nationale d'administration publique. Inscription en septembre 2002.
Francophonie.
ENJOLRAS, Bernard (sous la direction de Benoît Lévesque). 2006. Formes institutionnelles
et changement institutionnel: le cas de la marchandisation des associations. Département
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003.
HALLÉE, Yves (sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Jacques
Mercier). 2006. Le comité de maintien de l'équité salariale. Département des relations
industrielles, Université Laval. Inscription en septembre 2002.
HATIMI, Imad-Eddine (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Institutions et innovation.
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003.
KHELIF, Mouloud (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Gouvernance dans le secteur
public. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2003.
LANGLOIS, Pierre (sous la direction de Paul R. Bélanger). 2007. La globalisation rend-elle
obsolète les modèles de développement nationaux? L'exemple du Québec. Département
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 1998.
LEHMANN, Valérie (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Communication et stratégie.
Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2000. Bourse de
l'Accélération HEC 2005.
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LEMAY, Jean-Frédéric (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de MarieFrance Labrecque). 2007. Mouvements sociaux transnationaux: le partenariat de deux
organisations de commerce équitable en France et au Pérou. Département
d'anthropologie, Université Laval. Inscription en janvier 2003. Bourses du CRSH et du
FQRSC (2004-2007).
OPULA, Lambert (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Jean-Marc
Fontan). 2006. 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 Pafarc.
OUÉDRAOGO, Sayouba (sous la direction d’Yvan Comeau). 2007. Phénomènes associés à
l'émergence et au développement d'organisations paysannes au plateau mossi (Burkina
Faso). École de service social, Université Laval. Inscription en janvier 2001. Bourse du
Gouvernement du Burkina Faso (2001-2004).
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.
TARDIF, Carole (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2006. Les universités et le
développement régional au Québec. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 1998. Bourse du Syndicat des chargés de cours de
l'UQAM.
TREMBLAY, Marie-Josée (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Guy
Cucumel). 2006. La prison des femmes de Montréal (1840-1910). Département d'histoire,
Université du Québec à Montréal. Inscription en juin 2004.
VAN SCHENDEL, Vincent (sous la direction de Jean-Jacques Gislain). 2006. 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. Bourse du
FQRSC, 2003.
8.2

Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2006-2007 (n = 40)

AMYOT, Nicolas (sous la direction d’Emmanuel Raufflet et la codirection de Paul Lanoie).
2006. Les institutions du Botswana et le développement durable. Département de
l'enseignement du management, HEC Montréal. Inscription en 2004. Bourse du
Interetco.
ATSE, Marina (sous la direction de Corinne Gendron). 2007. Développement, commerce
international et pauvreté en Côte d'Ivoire. École des sciences de la gestion, Université du
Québec à Montréal. Bourse d'excellence de l'UQAM en 2004.
AUDET, René (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France
Turcotte). 2006. Les inégalités Nord/Sud dans la régulation commerciale: analyse critique
des certifications de l'agriculture alternative. Institut des sciences de l'environnement,
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002. Bourse du PAFARC (02-03),
Faculté des Sciences Bourse de mobilité-UQAM (2003), Bourse du CRISES, Prix de
la Chaire, meilleure présentation 2003.
BASTIEN-DAIGLE, Sophie (sous la direction de J.-P. Vanderlinden et la codirection de Omer
Chouinard). 2006. Examen préliminaire de l'état d'avancement des projets de gestion
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intégrée dans les provinces maritimes. Département de programme de maîtrise en études
de l'environnement, Université de Moncton. Inscription en 2003. Bourse de MPO.
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. Sans terre mais ancré:
un nouveau mouvement social en Bolivie. Département de géographie, Université du
Québec à Montréal. Inscription en septembre 2003. Bourse du MEQ, mobilité
internationale.
BISAILLON, Véronique (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de MarieFrance Turcotte). 2006. Le commerce équitable. Institut des sciences de l'environnement,
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. Bourse d'excellence de l'UQAM
(2004-2005), PAFARC (UQAM) (2003-2004), Faculté des sciences de l'UQAM (20032004), Bourse de mobilité internationale MEQ (2003-2004).
BOLDUC, Simon (sous la direction de Jacques Caillouette). 2006. Comment, dans le cadre
d'une stratégie de développement des communautés, pourrions-nous favoriser
l'émergence du sujet et de sa créativité? École de service social, Université de
Sherbrooke. Inscription en décembre 2005.
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 de ressources
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2004.
CANTIN, Philippe (sous la direction de Corinne Gendron). 2006. La certification LEED.
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2004. Bourse à la mobilité du MEQ (2005).
CHOQUETTE, Guillaume (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2007. Les organisations non
dominantes: conditions de réussite. Département des sciences de la gestion, HEC
Montréal. Inscription en 2005.
CÔTÉ, Annie (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). 2007. Les pratiques d'intégration de la
diversité culturelle dans les organisations. Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en mai 2005. Bourse Paul-Bourgeois,
RI-UQO.
DEMERS, Valérie (sous la direction de Corinne Gendron). 2006. Kyoto et la souveraineté
étatique. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal.
Inscription en 2004. Bourse Robert Sheitoyan en environnement (2005).
DIALLO, Nouhoun (sous la direction de Luc Bernier). 2007. Études de certains déterminants
de la performance des entreprises publiques autre que le mode de propriété : une
comparaison Québec-Burkina Faso. Administration publique, École nationale
d'administration publique. Inscription en septembre 2004. Francophonie.
DOIRON, Marie-Claude (sous la direction de François-Bernard Malo). 2006. La planification
de la main-d'oeuvre. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription
en septembre 2004.
ELLYSON, Alex (sous la direction de Jacques Caillouette). 2006. 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
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de Sherbrooke. Inscription en janvier 2005. Bourse institutionnelle de l'Université de
Sherbrooke.
GUAY, Nathalie (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2006. Échelles du pouvoir et actions
collectives: l'effet de l'altermondialisation sur les mouvements sociaux. Département de
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2004. Bourse du
CRSH.
LANDRY, Marie-Ève (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). 2007. Titre à venir. École
de service social, Université de Montréal. Inscription en 2005.
LAPOINTE, Julie (sous la direction de François-Bernard Malo). 2006. La gestion de la
performance des cadres et des professionnels. Département des relations industrielles,
Université Laval. Inscription en septembre 2004.
LEGRAND, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand).
2006. La formation interculturelle (pré-départ) chez les volontaires: son influence sur
l'ajustement culturel et la nécessité de la prolonger sur le terrain. Département de relations
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2004.
MAURAIS, Julie (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France
Turcotte). 2006. Transformations régulatrices induites par l'arrivée de la certification
forestière au Québec. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à
Montréal. Inscription en 2002. Bourse de Fonds de dépannage du CRISES 2004, Prix
de la Chaire - meilleure présentation 2003.
MCSWEEN, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). 2006. Le commerce équitable en
Afrique de l'Ouest. Département de travail social et de sciences sociales, Université du
Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005. Bourse du CRSH.
MOLINA BLANDON, Yalina (sous la direction de Lucie Lamarche et la codirection de Corinne
Gendron). 2006. La viabilité du concept de «travail décent» dans les zones franches du
Nicaragua. Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal.
MORIN, Michel (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Martine
D'Amours). 2006. Les travailleurs atypiques. Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal. Inscription en septembre 2003.
NICULESCU, Dan (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2006. Les déterminants de la réussite
des entrepreneurs. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en
2003. Bourse de Benoît Duchesne 2006.
PILATI, Thomas (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de G. Tavano
Blessi). 2006. 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.
PINZARU, Stela (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2007. Performance des entreprises
privatisées en République de Moldavie. Département des sciences de la gestion, HEC
Montréal. Inscription en 2005.
PLAMONDON, Annie (sous la direction de Martine Duperré). 2007. Articulations entre le «je»
et le «nous» dans les pratiques de mobilisation. École de service social, Université Laval.
Inscription en septembre 2003.
PLANTE, Marie-Christine (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). 2007. Lutte contre la
pauvreté et sortie de la rue: les cas des jeunes femmes du Centre-ville de Montréal. École
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de service social, Université de Montréal. Inscription en 2005. Bourse du CRSH 20052006.
PONCE, Cecilia (sous la direction de Jacques L Boucher). 2007. 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 septembre 1997.
RAINVILLE, Chantal (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Corinne
Gendron). 2006. 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. Bourse
de fin des études des cycles supérieurs de sociologie//Bourses aux études de
maîtrise de l'UQAM.
RENOIS, Gisandre (sous la direction d’Yves Vaillancourt). 2007. État des lieux 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.
ROBERT, Brigitte (sous la direction de Martine Duperré). 2006. 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.
ROCH, Lysiane (sous la direction de Corinne Gendron). 2006. Le commerce de l'eau virtuel.
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2004. Bourse Robert Sheitoyan en environnement (2005).
SAINT-PIERRE, Isabelle (sous la direction de Martine Vézina). 2006. Sources de tension et
mécanismes de régulation dans les réseaux structurés, le cas des coopératives
québécoises en milieu scolaire. Service de l'enseignement du management, HEC
Montréal. Inscription en septembre 2004.
SIMARD, Martine (sous la direction d’Yvan Comeau). 2006. Les stratégies d’action dans la
Marche des femmes de 2000. École de service social, Université Laval. Inscription en
septembre 2003.
VALLÉE, Geneviève (sous la direction de François-Bernard Malo). 2006. La gestion de
l'attraction et de la rétention de la main-d'oeuvre au sein de la Fonction publique
québécoise. Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en
septembre 2004.
VEILLEUX, Geneviève (sous la direction de Paul-André Lapointe). 2006. Les nouvelles
entreprises dans l'économie du savoir. Département des relations industrielles, Université
Laval. Inscription en janvier 2003. Congrès de relations industrielles de l'Université
Laval, 2e cycle.
VÉZINA, Jean-Daniel (sous la direction de François-Bernard Malo). 2006. Roulement
volontaire des infirmières en milieu hospitalier québécois : causes, conséquences et pistes
de solution. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en
septembre 2004.
YE, QI JING (sous la direction de Taïeb Hafsi). 2007. Innovation et entrepreneurship dans le
secteur public. Département des sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en
2003.
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Encadrement de stagiaires postdoctoraux en 2006-2007 (n = 4)

FERRATON, Cyrille (sous la direction de Marie J. Bouchard). Les services relationnels dans
l'économie sociale. Chaire de recherche du Canada en économie sociale, Université du
Québec à Montréal. Janvier 2006-décembre 2006.
MASUDI, Nuah Makungu (sous la direction de Louis Favreau). Le développement
international dans une perspective Nord/Sud . Département de sociologie, Université de
Paris I - Panthéon, Sorbonne. 2006-2008.
ROUSSELIÈRE, Damien (sous la direction de Marie J Bouchard et la codirection de Martine
Vézina). Économie sociale et secteur culturel. École des sciences de la gestion, Université
du Québec à Montréal. Mars 2007-mars 2008. Bourse postdoctorale de la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale.
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. 2002-2006.
8.4

Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat en 2006-2007 (n = 63)

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.
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.
ALLARS, Marie-Claude (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de MarieFrance
Turcotte).
Collaboration
tripartite
(état,
entreprise
privées,
entreprises/organisations de l'économie sociale). Administration (programme conjoint),
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, McGill, HEC Montréal
et Concordia. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en janvier 2010.
ALONSO, Miriam (sous la direction d’Yvan Comeau). L'empowerment dans les initiatives de
développement local. École de service social, Université Laval. Inscription en janvier 2002.
ANGERS, Sébastien (sous la direction de Luc Bernier). Culture organisationnelle au
gouvernement du Québec. Doctorat en administration publique, École nationale
d'administration publique. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en 2010. FQRSC.
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 et York University. Inscription en septembre
1999, dépôt prévu en décembre 2007.
BAMOGO, Alexis (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de Frédéric
Lesemann). La lutte contre la pauvreté dans le territoire de Rosemont. Département des
sciences humaines appliquées, Université de Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu
en 2009.
BEAUDRY, Catherine (sous la direction de Paul-André Lapointe). Les formes nouvelles de
régulations collectives de l'emploi dans l'économie du savoir. Département des relations
industrielles, Université Laval. Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en septembre
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2007. CRSH, Congrès des relations industrielles ARUC- Innovations, travail et
emploi.
BEAULIEU, Elsa (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de Marie-France
Labrecque). 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 juin
2008. Bourses du CRSH et du FQRSC (2004-2007).
BEEMAN, Jennifer (sous la direction de Marie-Josée Legault). Understanding where we went
wrong: How pay equity activists and academics foresaw the application of the Québec Loi
sur l'équité salariale in non-unionized workplaces. Département de sociologie, Université
du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2006.
BEN ASSEM, Tarek (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Diane-Gabrielle
Tremblay). La grappe de l'aéronautique à Montréal. Département de géographie,
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en avril
2008.
BERNIER, Amélie (sous la direction de Jean-Michel Cousineau et la codirection de Frédéric
Lesemann). Évaluation du rendement de la formation au sein des entreprises.
Département de relations industrielles, Université de Montréal. Inscription en 2006, dépôt
prévu en 2008.
BOUCHARD, Carl-Denis (sous la direction de Guy Bellemare). La gestion par les
compétences dans la fonction publique fédérale. Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en juin
2009.
CHAARI, Nizar (sous la direction de Denis Harrisson). Convergence entre des innovations
organisationnelles et des innovations technologiques : le cas des administrations
publiques. Département d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en 2009.
CHAGNON, Rachel (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Pierre
Mackey). Pensée politique et constitutionnalisme au Québec : 1879-1900. Département
d’histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 1998, dépôt prévu
en décembre 2007.
CHAMPION, Emmanuelle (sous la direction de Corinne Gendron). Le cadre juridique de la
responsabilité sociale. École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal.
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009.
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 2008.
DOSSOU YOVO, Angélo (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Le rôle des
organismes intermédiaires dans le développement de l'innovation dans le secteur des TI.
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier
2006, dépôt prévu en 2009.
DOUCET, Chantale (sous la direction de Louis Favreau). Compréhension de la dynamique
régionale: étude de cas de l'Outaouais. Département des sciences sociales appliquées,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en
septembre 2010.
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DUBUC, Charles (sous la direction de Luc Bernier). Stratégie dans le monde municipal.
Doctorat en administration publique, École nationale d'administration publique. Inscription
en septembre 1997.
FARINAS, Luc (sous la direction de Luc Bernier). Horizontalité et gestion politique. Doctorat
en administration publique, École nationale d'administration publique. Inscription en
septembre 2005, dépôt prévu en 2009.
FENCHEL, François (sous la direction de Jean Trépanier et la codirection de Jean-Marie
Fecteau). La prison de Montréal : regard statistique (1840-1913). Département d’histoire,
Université de Montréal. Inscription en septembre 2001, dépôt prévu en décembre 2007.
CRSH.
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 décembre 2007. Bourse du CONACYT (2001-2003) (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). Une analyse sectorielle des besoins en compétences de la main-d'oeuvre.
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt
prévu en 2008.
GONZALEZ CASTILLO, Eduardo (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de
Marie-France Labrecque). Culture de la jeunesse et espace urbain contemporain: le cas
de Puebla, Mexique. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en
septembre 2004, dépôt prévu en septembre 2007. Bourse du CONACYT (2004-2007)
(Mexique).
GRAVEL, Anne-Renée (sous la direction de Romaine Malenfant). Repenser la notion du
leadership chez les femmes gestionnaires par une approche structurationniste.
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en
septembre 2005, dépôt prévu en juin 2010.
HOULE, Éliane (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Lucie Sauvé). Le
jardin de la Coopérative de solidarité de Prévost. Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal. Inscription en 2006, dépôt prévu en 2010.
LÉGÈRE, Isabelle (sous la direction d’Yvan Comeau et la codirection de Martine Duperré).
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.
LIÉNAFIA, Katia (sous la direction de Thibault Martin). Capital social et développement social
d'une communauté autochtone relogée. École de travail social, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en juillet 2006.
LORTILLE BRUEL, Romain (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de
Frédéric Lesemann). Les finances publiques, une expression des solidarités formelles.
Département des sciences humaines appliquées, Université de Montréal. Inscription en
2007, dépôt prévu en 2010.
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LUU THUY, Diep (sous la direction d’Yvan Comeau). La contribution des ONG à l'économie
informelle au Vietnam. École de service social, Université Laval. Inscription en septembre
2003.
MAHEU, Marie-France (sous la direction de Luc Bernier). Les sociétés d'État et la culture.
Doctorat en administration publique, École nationale d'administration publique. Inscription
en septembre 2001, dépôt prévu en 2009.
MALDONADO, Ana Lucia (sous la direction d’Yvan Comeau). La contribution de l'intervention
aux modes de régulation civique en environnement. École de service social, Université
Laval. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en septembre 2007. Bourse du
CONACYT (Mexique).
MCSWEEN, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). Mouvements sociaux,
développement local et PME en Afrique de l'Ouest. Département de travail social et de
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006,
dépôt prévu en septembre 2010. Bourse du CRSH.
MICHAUD, Valérie (sous la direction de Marie J. Bouchard). La gouvernance des
coopératives de solidarité (titre provisoire). Administration, programme conjoint, École des
sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, McGill, HEC Montréal et
Concordia. Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en avril 2009. CRSH (2005-2008),
FQRSC (2005-2008), Fondation Desjardins «Environnement et société» (2005-2008),
Association coopérative canadienne, bourse zAmy and Tim Dauphinee» (2005),
Bourses d'excellence e 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.
MOSQUERA, Claudia (sous la direction d’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 Bogotá.
NADEAU, Julie (sous la direction d’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.
OTERO, Ana Isabel (sous la direction de Corinne Gendron). Le commerce équitable.
Département des sciences politiques, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2003, dépôt prévu en 2007. FARE 2006.
PARÉ, Marie-Hélène (sous la direction d’Yvan Comeau). Crimes d'honneur, socialisation et
victimisation au Liban. École de service social, Université Laval. Inscription en janvier
2002, dépôt prévu en juin 2007.
PARENT, Sylvie (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement local par le
tourisme social. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription
en septembre 2006, dépôt prévu en septembre 2010.
PICARD, André (sous la direction de Luc Bernier). Le conservatoire de musique. Doctorat en
administration publique, École nationale d'administration publique. Inscription en
septembre 1999, dépôt prévu en 2008.
PIERRE, Alfred (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. Département de
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009.
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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, dépôt prévu en 2009.
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).
Histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 1998, dépôt prévu en
décembre 2007. FCAR.
RÉGIMBAL, François (sous la direction de Marie-Josée Legault et la codirection de Jacques
Hamel). Les mécanismes de protection et de participation à la régulation des conditions de
travail des non syndiqués. De nouvelles formes de citoyenneté au travail en émergence.
Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en septembre 2006.
RÉGIMBALD, André (sous la direction de Daniel Tremblay et la codirection de Paul Leduc
Browne). Titre à venir.
ROLLAND, David (sous la direction de Paul R Bélanger et la codirection de Diane-Gabrielle
Tremblay). Le travail en équipe: comparaison Suède-Japon-Canada. Département de
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt prévu en 2009.
ROUSSEAU, Serge (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement économique et
l'innovation à Ville Saint-Laurent. Département des études urbaines, Université du Québec
à Montréal. Inscription en septembre 1997, dépôt prévu en 2007.
SABOURIN, Claire (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Consommation socialement
responsable. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2005, dépôt prévu en 2010.
SAINT-AMOUR, Nathalie (sous la direction de Frédéric Lesemann). La conciliation familletravail. École de travail social, Université de Montréal. Inscription en 2006, dépôt prévu en
2008.
SAINT-GERMAIN, Lise (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de
Frédéric Lesemann). L'intervention communautaire au Québec. Département des sciences
humaines appliquées, Université de Montréal. Inscription en 2007, dépôt prévu en 2010.
SAJNANI, Nisha (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection d’Edward Little et
Stephen Snow). Embodied Narratives Strategic Citizenship within a Multicultural State.
Department of Special individualized program, Concordia University. Inscription en avril
2002, dépôt prévu en 2009.
SAUVÉ, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare). La gestion des ressources humaines
dans les entreprises d'économie sociale. Département de relations industrielles, Université
du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en décembre 2009.
SHELDON, Keith (sous la direction de Colette Bernier). Formation, qualification et
immigration. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en
septembre 2006.
TAREK, Ben Hassan (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de DianeGabrielle Tremblay). La grappe de l'aéronautique à Montréal. Département de géographie,
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en avril
2008.
TIDIANE DIAW, Cheick (sous la direction de Guy Bellemare). Les actions des syndicats, des
organisations de l'économie solidaire et des organisations de défense des libertés
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démocratiques dans les transformations sociales au Sénégal. Département des sciences
sociales appliquées, Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006,
dépôt prévu en décembre 2009.
TINE, Ndeye Sine (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau).
Microfinance et création de richesses au Sénégal. Département de sociologie, Université
du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2008. Bourse de la
Fondation Ford.
TOURÉ, Lamine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les facteurs de localisation intraurbaine dans la stratégie d’implantation des firmes professionnelles de services aux
entreprises dans la ville de Montréal: le cas des entreprises de conseils en gestion.
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt
prévu en septembre 2007.
TREMBLAY, Marie-Josée (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Guy
Cucumel). Prison de femmes de Montréal, 1873-1913. Histoire, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 1991, dépôt prévu en décembre 2007.
VILLENEUVE, Thérèse (sous la direction de Frédéric Lesemann). La gestion des
catastrophes. École de travail social, Université de Montréal. Inscription en 2003, dépôt
prévu en août 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 2006-2007 (n = 107)

ALBERT, Florence (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection de M. Chadwick).
Vers un plan de gestion participatif et inclusif dans la pêche à la mye dans le territoire de
l'estuaire de Tabusintac. Département de programme de maîtrise en études de
l'environnement, Université de Moncton. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en
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 août 2007. Bourse 2005-2007 du CRSH.
ARCHAMBAULT, Catherine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Entreprises récupérées et
quartier à Cordoba. Département de géographie, Université du Québec à Montréal.
Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en avril 2008. Bourse du MEQ, mobilité
internationale.
BAGILISHYA, Olivier (sous la direction de Paul-André Lapointe et la codirection de Manon
Truchon). Le harcèlement psychologique au travail. Département des relations
industrielles, Université Laval. Inscription en janvier 2003, dépôt prévu en juin 2007.
BARRÉ, Marc-Antoine (sous la direction de Martine Duperré). Organisation communautaire
et mouvement environnemental. Université Laval, École de service social. Inscription en
2006, dépôt prévu en 2008 .
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BARTURA, Myriam (sous la direction de Judith Lapierre et la codirection de Chantal StPierre). Développement, mise en oeuvre et évaluation d'un programme d'intervention
global et médico-légal centré sur la personne victime d'agression à caractère sexuel.
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 2004, dépôt prévu en 2008.
BEAULIEU, Maryse (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'avènement formel de
l'adoption en droit québécois: famille, droit et mémoire. Histoire, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en juin 2009.
BEAUPARLANT, Céline (sous la direction de Romaine Malenfant). Les jeunes mères en
Outaouais : accès aux solidarités et insertion. Sciences sociales, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en janvier 2007, dépôt prévu en avril 2010.
BÉLANGER-DION, Lalie (sous la direction de Jacques L. Boucher). Jeunes ruraux et
itinérance à Montréal. Département de travail social et des sciences sociales, Université
du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2009.
BELZILE, Martin (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement local au Lac-SaintJean. Département d'études urbaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en
septembre 2006, dépôt prévu en avril 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 2007. Bourse
institutionnelle de l'Université de Sherbrooke.
BODIOT, Cyrille (sous la direction d’Emmanuel Raufflet). Iso 14001 dans l'industrie
papetière. Département de l'enseignement du management, HEC Montréal. Inscription en
2005, dépôt prévu en avril 2007.
BOUCHER, Julie (sous la direction de Denis Harrisson). L'individualisme et le collectivisme
dans la démarche syndicale. Département d'organisation et ressources humaines,
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en août
2008.
BOUCHER, Julien (sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable et
développement durable. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à
Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. Bourse d'initiation à la recherche
GEOTOP (2005).
BOUCHER, Ludovic (sous la direction de Corinne Gendron). Développement durable et
secteur énergétique. École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal.
Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008.
BOUVIER, Lorraine (sous la direction de Frédéric Lesemann). L'attraction et la rétention du
personnel infirmier. Département de gérontologie, Université de Montréal. Inscription en
2005, dépôt prévu en 2008.
BROUARD, Marie-Ève (sous la direction de Denis Harrisson). Les objectifs et impacts des
nouvelles pratiques relationnelles en milieu de travail : résultats d'une étude exploratoire.
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Département d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal.
Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en août 2008.
BRUTUS, Nora (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. Département de
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008.
BUSSIÈRES, Denis-R. (sous la direction de Juan-Luis Klein). La coopération internationale
en milieu agricole: le cas de l'UPA-DI. Département de géographie, Université du Québec
à Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en avril 2008.
CALERO, Betty (sous la direction de Denyse 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 février 2008.
CALIXTE, Amélie (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. Département de
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007.
CARON, Caroline (sous la direction de Paul-André Lapointe). Stratégies syndicales de
prévention du harcèlement psychologique. Département des relations industrielles,
Université Laval. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en septembre 2007.
Congrès des relations industrielles de l'Université Laval, ARUC-Innovations, travail
et emploi.
CHAMPAGNE, Christine (sous la direction de Juan-Luis Klein). L’écodéveloppement : les
éco-villages 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.
CHAMPOUX, Éric (sous la direction de Manon Boulianne). Canalisation des transferts
d'argent des migrants transnationaux vers le développement de leur localité d'origine: le
point de vue des acteurs impliqués. Département d'anthropologie, Université Laval.
Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en avril 2008.
CHOUINARD, Eugénie (sous la direction de Denis Harrisson). Les innovations du travail
dans l'administration publique. Département d'organisation et ressources humaines,
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en août
2007. Bourse du CRISES, 2006-2007.
CLOUTIER, Suzie (sous la direction d’Yvan Comeau). Les stratégies favorables à la
citoyenneté en développement durable. École de service social, Université Laval.
Inscription en janvier 2004, dépôt prévu en août 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 janvier 2006, dépôt prévu
en avril 2009.
COUSSOT, Caroline (sous la direction de Laurent Lepage et la codirection de Frédéric
Lesemann). L'économie du savoir, les Réseaux de Centres d'excellence. Département
des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005,
dépôt prévu en juin 2007.
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 avril 2008.
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DAIGLE, Sylvie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La crise de la Saint-Vincent de
Paul dans les années 1930 à Montréal. Histoire, Université du Québec à Montréal.
Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en décembre 2008.
DANY, Charles-Antoine (sous la direction de Paul-André Lapointe). Syndicats et
accommodement raisonnable. Département des relations industrielles, Université Laval.
Inscription en janvier 2007, dépôt prévu en janvier 2009.
DESCHÊNES, Émilie (sous la direction de Denis Harrisson). La confiance identitaire: une
étude comparative entre les grandes entreprises et les PME. Département d'organisation
et ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2007,
dépôt prévu en décembre 2009.
DESJARDINS, Sylvie (sous la direction de Denis Harrisson). Innovation du travail dans
l'administration publique fédérale. Département d'organisation et ressources humaines,
Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en août
2008.
DESMARQUIS, Myriam (sous la direction de Martine Duperré). Facteurs de participation
dans les organismes communautaires. École de service social, Université Laval.
Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008.
DESMEULES, Martin (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'entraide internationale et
la coopération au Québec, 1960-1970. Histoire, Université du Québec à Montréal.
Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en décembre 2008.
DI LORETTA, Martine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de
Denis Harrisson). Le travail autonome, la conciliation emploi-famille et le temps de travail.
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004,
dépôt prévu en septembre 2007.
DOIRON, Sébastien (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection de Sebastian
Weissenberger). Le contexte de l'émission d'un permis de restauration controversée sur le
territoire avoisinant la Plage de Shediac. Département de programme de maîtrise en
études de l'environnement, Université de Moncton. Inscription en 2006, dépôt prévu en
2008. Bourse de la Commission d'aménagement Beaubassin au N.-B.
DROUIN, Véronique (sous la direction de François-Bernard Malo). Titre à venir. Département
des relations industrielles, Université Laval.
DUPONT, Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation du
travail. Le cas des codes de conduites. Département de relations industrielles, Université
du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en juillet 2007.
Bourse UQO.
DUPREY, Catherine (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection d’André
Cellard). Le débat sur la désinstitutionalisation des asiles au Québec, 1950-1965. Histoire,
Université du Québec à Montréal et Université d'Ottawa. Inscription en septembre 2004,
dépôt prévu en décembre 2008.
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 2005, dépôt prévu en 2007.
FARLEY, Chantale (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

2006-2007

107

travailleuse enceinte. Département de relations industrielles, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en avril 2008.
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 Théorêt).
Élaboration d'un programme de promotion de la santé sexuelle auprès des adolescents.
Sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005,
dépôt prévu en septembre 2007.
FRISER, Alice. Commerce équitable et développement durable. Institut des sciences de
l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en
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 septembre 2002, dépôt prévu en
décembre 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 septembre 2008.
GASCON, Marc (sous la direction de Jacques L Boucher). Décrochage scolaire et insertion
des jeunes (stage et essai). Département de travail social et des sciences sociales,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en
septembre 2008.
GAUDREAULT, Josée (sous la direction de Marie J. Bouchard). La stratégie dans les
organisations d'économie sociale : le cas des systèmes d'échange de proximité.
Département de stratégie des affaires, Université du Québec à Montréal. Inscription en
septembre 2005, dépôt prévu en septembre 2007. FARE (2006-2007) et Bourse ESG
maîtrise, Chaire de recherche en économie sociale (2006-2007).
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 décembre 2007. Bourses à l'innovation sociale,
Fondation de l'Université du Québec (2007), Bourse du CIQSS (2007), Bourse de la
Banque Nationale, Fondation de l'UQAM (2006), Bourse de l'Institut des
Vérificateurs Internes Section Montréal, Fondation de l'UQAM (2006), Bourse du
Recteur Fondateur, Léo A. Dorais, Fondation de l'UQAM (2005).
GINGRAS, Marie-Ève (sous la direction de Martine Duperré). L’empowerment
communautaire: étude de cas d’une communauté compétente. École de service social,
Université Laval. Inscription en septembre 2004, dépôt prévu en juin 2007.
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 septembre 2007.
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GUIGNARD, Josée (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection de Huhua Cao).
Migration des populations rurales du nord du N.-B. vers le territoire urbain du Grand
Moncton. Département de sociologie, Université de Moncton. Inscription en septembre
2004, dépôt prévu en 2007. Bourse du CRSH.
GUY, Jérôme. Bilans de développement durable des entreprises financières d'économie
sociale. École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Inscription en
2005, dépôt prévu en 2007.
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 septembre 2003,
dépôt prévu en septembre 2008.
HAYES, Christine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Ruth
Rose). Conciliation emploi-famille. École des sciences de la gestion, Université du Québec
à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2008.
HOULE, Danielle. Titre à venir. École de service social, Université de Montréal. Inscription en
2005, dépôt prévu en 2007.
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.
KABA, Astou (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection de Jean-Paul
Vanderlinden). Élaboration d'un outil multimédia destiné à la transmission de la notion de
la complexité côtière. Département de programme de maîtrise en études de
l'environnement, Université de Moncton. Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008.
KANAKABAMI, Albert (sous la direction de Thibault Martin). Le rôle des agences de
placement dans l'intégration socioéconomique des immigrants. École de travail social,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en juillet 2006.
KONE, Alice (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection de Jean-Paul
Vanderlinden). Apprentissage et mobilisation des acteurs dans le contexte de
l'augmentation du niveau marin dans le Golfe du St.-Laurent. Département de programme
de maîtrise en études de l'environnement, Université de Moncton. Inscription en janvier
2007, dépôt prévu en janvier 2009.
LABART, Pierre-Olivier (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le forum économique de
Verdun et l'identité territoriale. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en septembre 2008.
LACOSTE, Chantale (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Exposition sur les Patriotes
de 1837-1838 (musée de Pointe-à-Callières). Département d’histoire, Université du
Québec à Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en juin 2010.
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.
LAFLAMME, Nina (sous la direction de Paul-André Lapointe). Monographie de Filspec.
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en janvier 2007,
dépôt prévu en mars 2009.
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LAFORTUNE, Julie (sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable et
développement durable. Stratégie des affaires, École des sciences de la gestion,
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2006, dépôt prévu en 2008.
LAVOIE, Alain (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'insertion sociale des personnes
judiciarisées (stage et essai). Département de travail social et des sciences sociales,
Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en
septembre 2008.
LEBLANC, Sophie (sous la direction de Carol Saucier). L'économie sociale et solidaire en
Gaspésie: étude de cas. Département des sciences humaines, Université du Québec à
Trois-Rivières. Inscription en Septembre 2005, dépôt prévu en décembre 2007. Bourse
de maîtrise du FQRSC (2005/2007).
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 septembre
2004, dépôt prévu en août 2007. Bourse de 2005-2006/CRSH, de 2006-2007/FQRSC.
MAILLOUX, Caroline (sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable et
développement durable. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à
Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. Bourse d'excellence du FQRSC.
MAKAGNI-AMELETE, Bossa (sous la direction de Normand Laplante). Le rôle des équipes
semi-autonomes dans la montée du stress au travail. Département de relations
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en mars 2006, dépôt prévu
en décembre 2007.
MANVILLE, Natasha (sous la direction de Guy Bellemare). Syndicalisme et modernité
avancée. Enjeux et organisation. Département de relations industrielles, Université du
Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en juin 2008.
MARIS, Mihai (sous la direction de Thibault Martin). Revendications autochtones et
développement durable de la forêt. École de travail social, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en janvier 2007.
MARTIN, Olivier (sous la direction de Martine Duperré). Implantation d'une maison familiale
rurale en Gaspésie. École de service social, Université Laval. Inscription en 2006, dépôt
prévu en 2008.
MORIN, Claire (sous la direction de Paul-André Lapointe). Monographie d'une entreprise de
la nouvelle économie à Québec. Département des relations industrielles, Université Laval.
Inscription en janvier 2003, dépôt prévu en décembre 2007.
MORIN, Patrick (sous la direction de Thibault Martin). Conflit d'usage et innovation sociale: le
cas Tremblant. École de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en
janvier 2007.
MUSAPHIRA, Adolphe (sous la direction de Thibault Martin). Le rôle du retour aux études
dans l'intégration socioéconomique des immigrants. École de travail social, Université du
Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006.
NDIAYE, Mareme (sous la codirection de Jacques Caillouette). L'intégration des personnes
handicapées par l'emploi. École de service social, Université de Sherbrooke. Inscription en
mars 2007, dépôt prévu en septembre 2008.
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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 2008.
OUELLET, Steven (sous la direction de Paul-André Lapointe). Attraction et rétention des
infirmières dans les unités de soins critiques au CHAUQ. Département des relations
industrielles, Université Laval. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en septembre
2007. ARUC-Innovations, travail et emploi.
POMERLEAU, Colette (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'idéologie de la pauvreté
chez l'élite canadienne-française du XIXe siècle (1850-1900). Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal. Inscription en janvier 2006, dépôt prévu en juin 2010.
POULIN, Jérôme (sous la direction de Louise Briand). L'évaluation du rendement dans un
contexte de gestion de projets. Département des sciences administratives, Université du
Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en avril 2008.
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 septembre 2004, dépôt prévu en septembre 2007.
RICHARD, Christine (sous la direction de Normand Laplante). La réinsertion professionnelle
des accidentés du travail. Département de relations industrielles, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en avril 2009.
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 septembre 2009.
RIVARD, Martin (sous la direction de Thibault Martin). Tourisme et développement durable.
École de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en avril 2007.
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 septembre 2001, dépôt prévu
en septembre 2008.
RYM, Achour (sous la direction de Juan-Luis Klein). Nationalisme et territoire en Catalogne.
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en septembre
2006, dépôt prévu en septembre 2008. Bourse du MEQ, mobilité internationale.
SAINT-LOUIS, Marie-Pier (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Altermondialisation et
mouvement paysan en Afrique de l'Ouest. Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007.
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.
SIKATI FOKO, Victorine (sous la direction de Judith Lapierre). Évaluation des processus liés
au développement des plans de réussite des écoles qui adoptent l'approche École en
santé dans la région 07. Département des sciences infirmières, Université du Québec en
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Outaouais. Inscription en janvier 2007, dépôt prévu en février 2010. FRSQ, bourse d'été
comme bachelière (2006).
SIROIS, Jésabelle (sous la direction de François-Bernard Malo). L'évaluation du rendement.
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en septembre 2004.
ST-AMOUR, Christine (sous la direction de Romaine Malenfant). La compréhension des
logiques organisationnelles qui favorisent le maintien en emploi sans risque pour les
travailleuses enceintes. Département de relations industrielles, Université du Québec en
Outaouais. Inscription en janvier 2005, dépôt prévu en avril 2008.
TÉTREAULT, Renée (sous la direction de Jacques L Boucher). L'épuisement professionnel
chez les intervenants en protection de la jeunesse. Département de travail social et des
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2006,
dépôt prévu en septembre 2009.
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. Ordre
des infirmiers et des infirmières du Québec (2005), CRSH (2006).
TRAORÉ, Paul Oula (sous la direction de Manon Boulianne). Perceptions locales du rôle des
alliances à plaisanterie dans les relations interethniques en milieu urbain bobolais.
Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en septembre 2006, dépôt
prévu en avril 2008.
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.
TURCOTTE, Anne (sous la direction d’Omer Chouinard et la codirection d’E. Ferguson). Plan
en vue d'une approche écosystémique de la baie de Richibouctou. Département de
sociologie, Université de Moncton. Inscription en septembre 2003, dépôt prévu en 2007.
VEILLETTE, Lucie (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement rural:
retournement de tendances. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal. Inscription en septembre 2006, dépôt prévu en avril 2008.
VELARDE, Jorge (sous la direction de Guy Chiasson et la codirection de Louis Favreau). Le
développement régional au Pérou. Département de développement régional, Université du
Québec en Outaouais. Inscription en septembre 2005, dépôt prévu en septembre 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 septembre 2007.
VILLEMURE, Annie (sous la direction de François-Bernard Malo). Titre à venir. Département
des relations industrielles, Université Laval.
WHITTY, Mélanie (sous la direction de Louis Favreau). Organisation communautaire au
Sénégal: le cas de l'ACAPES. École de travail social, Université du Québec en Outaouais.
Inscription en janvier 2006, dépôt prévu en septembre 2007.
WODJIKA, Stefan (sous la direction de Thibault Martin). La relève agricole. École de travail
social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en janvier 2007.
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Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, etc.) (n = 9)

ADONNY ASSANVO, Harryson (stage sous la direction de Louis Favreau). Étude sur les
dispositifs pour le développement de l'entrepreneuriat en Outaouais. Département
d'administration, Université Senghor, Alexandrie. Inscription en mai 2006. Fin du stage en
septembre 2006.
COMBALUZIER, Arnaud (stage sous la direction de Denis Harrisson). Aménagement et
transfert d’innovation. La conversion du quartier d’Angus (Montréal), une référence pour le
réaménagement du quartier d’Hautepierre (Strasbourg)? CRISES, Université du Québec à
Montréal.
CRAVATTE, Céline (DEA sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable.
Université de Rouen. Fin du stage en été 2006.
ETHEL GAMARRA FLORES, Carla (stage sous la direction de Louis Favreau). Étude sur le
rôle des ONG canadiennes dans les projets de gestion communautaire
d'approvisionnement d'eau au Pérou. Département des sciences politiques, Université de
Montréal. Inscription en juillet 2006. Fin du stage en novembre 2006.
GENIN, Émilie (stage sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). La porosité des temps
de travail des cadres. Gestion, Hautes Études Commerciales Paris. Fin du stage en juin
2007.
MARGIER, Antonin (stage sous la direction de Juan-Luis Klein). Titreà venir. CRISES,
Université du Québec à Montréal.
MARQUIS, Nicolas (stage doctoral sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Titre à
venir. Université Louvain la Neuve. Fin du stage en 2006-2007.
VAN DEN BROECK, Pieter (stage sous la direction de Juan-Luis Klein). Titre à venir.
CRISES, Université du Québecà Montréal.
VAN DYCK, Barbara (stage sous la direction de Juan-Luis Klein). Titre à venir. CRISES,
Université du Québec à Montréal.
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)

2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI (n=29)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) fonds d'initiatives internationales (développement)
La nouvelle gouvernance des relations recherche-industriesgouvernements : création d'un réseau continental de recherche
comparative entre le Canada, la Californie, le Mexique, la Colombie
et l'Argentine
*F. Lesemann (4 collaborateurs-trices 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 $
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

31 231 $

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

44 800 $

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
Les non syndiqués sont-ils tous et pareillement exclus de la
citoyenneté au travail contemporaine?
*M.-J. Legault
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
Conférence régionale des élu-e-s de Montréal (CREM)
Les travailleurs pauvres en comparaison : modèles et pistes
d'intervention
*P.J. Ulysse

27 668 $

14 481 $

49 000 $

10 000 $

Développement social Canada (DSC)
Lifecourse as a Policy Lens: Seven Illustrative Studies
*P. Bernard; *S. McDonald.; et D.-G. Tremblay (projet de 269 100 $
sur deux ans; D.-G. Tremblay est responsable de la partie Work-life
Articulation and Training in a Lifecourse perspective)
10 000 $
Emploi-Québec (MESS), 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 $

18 000 $

20 410 $
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)

2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

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.
37 000 $
Fondation des sciences de Belgique et Chaire de recherche du
Canada
La participation des pères et mères aux mesures de conciliation
emploi-famille et les médiations organisationnelles: comparaison de
catégories professionnelles masculines et féminines
*B. Fusulier; D.-G. Tremblay *

25 000 $

25 000 $

50 000 $

54 940 $

81 900 $

80 000 $

64 400 $

70 000 $

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
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 RoyaumeUni
*F. Lesemann
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 maind'oeuvre, en fonction des stratégies de positionnement des
entreprises
*F. Lesemann
Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO),
Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA)
La haute qualification chez les travailleurs âgés du Québec
*F. Lesemann

85 000 $

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

12 642 $

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

58 907 $

26 114 $

145 000 $

145 000 $

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. StArnaud; A. LaRue; Y. Pelchat; et A. Comeau

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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; et
P.-A. Lapointe
Institut national de santé pubilque du Québec (INSPQ)
Les pratiques performantes de lutte contre la pauvreté
*P.J. Ulysse; F. Lesemann
Institut national de santé pubilque du Québec (INSPQ)
Maintien en emploi des salariés âgés ou retrait du marché du
travail: Impacts sur la santé de ces travailleurs
*F. Lesemann
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
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2006-2007

74 003 $

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

74 003 $

71 000 $

44 837 $

40 000 $

Ressources humaines et développement des compétences Canada
- Programme de partenariat syndical-patronal (Service aux
collectivités de l'UQAM)
Construire avec elle - Mesures d'accès et de maintien des femmes
dans les métiers non traditionnels dans l'industrie de la construction
*M.-J. Legault (initiative lancée par le groupe Femmes regroupées
en options non-traditionelles (FRONT) en partenariat avec divers
intervenants de l'industrie de la construction (CSN-Construction,
Conseil central de la CSN, employeurs de l'industrie))

20 000 $

48 000 $

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 $

48 315 $

20 000 $

20 000 $

Siemens, Chaire Bell en technologies et organisation du travail
Le télétravail et le moble working : qui le pratique et pourquoi?
*D.-G. Tremblau; et *L. Thomsin
Université du Québec en Outaouais - Fonds interne de recherche
Théorie en relation industrielles et du syndicalisme - Rôle de la
Banque mondiale au Gabon
*G. Bellemarre
Université du Québec en Outaouais - Fonds internes de recherche
Transformations du travail et théorie en relations industrielles
*G. Bellemarre
Université Laval - Budget de développement pour la recherche
(BDR) : Réserve des sciences sociales
Analyse institutionnaliste des politiques de l’emploi
*J.-J. Gislain
Université Laval - Subvention d'accueil
*M. D'Amours
TOTAL
AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET
TERRITOIRE (n=26)

74 003 $

13 273 $

6 882 $

5 000 $
10 000 $
1 129 200 $

664 349 $

94 413 $
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Agence canadienne de développement international (ACDI),
Programme de Partenariats universitaires en coopération et
développement (PUCD) et Association des universités et collèges
du Canada (AUCC) - volet 1
Gestion des écosystèmes basée sur les communautés
*O. Vienneau; O. Chouinard; et al.
AquaNet
Holistic Health Management in Aquatic Ecosystems
*O. Chouinard; F. Berthes
Atlantic Arboriginal Health Research Program (AAHRP)
The meaning and mental health implication of social exclusion :
Exploring the subjective experience of first nation youth
*A. Beaton; O. Chouinard; P.-A. Bourque
Comité d'économie sociale de l’Île de Montréal (CESIM)
Portrait statistique de l'économie sociale à Montréal
*M. J. Bouchard
Commission Européenne - Programme cadre 6, Citizen
Growing inequality and social innovation : alternative knowledge
and practice in overcoming social exclusion in Europe (Réseau
européeen intégré par 17 universités)
*J.-L.Klein; J.-M. Fontan; D.-G. Tremblay; B. Lévesques;
D. Harrisson (35 340 euro, 2006-2008, pour l'équipe UQAM
sur une subvention totale de 760 000 euros)
Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH)
Analyse comparée de la gouvernance de structures représentatives
de mouvements d'économie sociale
*M. J. Bouchard; A. Gaudreault; S. Moreau
Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH)
Portrait du mouvement coopératif d'habitation au Québec
*M. J. Bouchard; J. Boucher; A. Gaudreault; S. Moreau
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CREO)
L'Outaouais - Portrait des enjeux démographiques et économiques
*L. Favreau
Conférence régionale des élus de Montréal (CREM)
Recensement et portrait statistique de l'économie sociale de la
région de Montréal
*M. J. Bouchard
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
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale
(RQRP-ÉS)
Les conditions de succès dans l'émergence d'entreprises
d'économie sociale en Estrie dans les contextes rural et urbain
*J. Caillouette; S. Garon; J Beaudin; D. Provost; P.-L. Bossé

2006-2007

15 000 $

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

15 000 $

17 500 $

30 000 $

45 000 $

51 073 $

43 703 $

28 444 $

3 000 $

45 000 $

73 830 $

[25 000 $]

[2 000 $]

15 000 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale
(RQRP-ÉS)
Portrait statistique de l'économie sociale à Montréal
*M. J. Bouchard
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
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
Cognition and Governance in the Social Economy : Innovation in
Multistakeholder Organization
*B. Fairbairn; M. J. Bouchard; M. Fulton
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
Développement durable et commerce équitable
*J.-G. Vaillancourt; L. Favreau; C. Gendron; et M.-F. Turcotte
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
La parternité en contexte de vulnérabilité
*A. Devault; F. deMontigny; L. Favreau; G. Forget; C. Lacharité
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
La responsabilité sociale de l'entreprise : un nouveau compromis
social sur le rôle de l'entreprise à l'ère de la mondialisation
*C. Gendron
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
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Gestion intégrée et pratique aquacole dans le Golfe du St-Laurent
*O. Chouinard; J.-P. Vanderlinden
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Poverty and Fring Banking in Canadian Cities
*J. Buckland; et T. Martin
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
The Relocation of the South Indian Lake Cree Community (MB and
its Socio-economic Impacts)
*T. Martin; et J. Lapierre
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
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

[6 000 $]

30 548 $

30 548 $

30 548 $

19 400 $

52 300 $

52 300 $

47 888 $

34 931 $

30 274 $

27 340 $

41 352 $

39 090 $

34 596 $

24 468 $

8 000 $

12 000 $

5 000 $

30 000 $

30 000 $

30 000 $

50 000 $

30 000 $

36 000 $

3 500 $
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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
Fonds d'innovation du N.ouveauBrunswick
Gestion intégrée et interdisciplinarité sur la côte est du N.-B.
*O. Chouinard; et al.
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- Action concertée
L'initiative locale et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion :
connexion et pluralité
*J.-L. Klein; J.-M. Fontan; D.-G. Tremblay; P.-A. Tremblay; G.
Larose; et C. Saucier
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- établissement de nouveaux chercheurs
Les connaissances dans le secteur bénévole
*E. B. Raufflet

2006-2007

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
Université de Sherbrooke - Faculté des lettres et des sciences
humaines (FLSH) - Concours CRSH institutionnel 2007-2008
Territorialisation et localisation des services publics dans les villes
de Sherbrooke et Gatineau au Québec
*J. Caillouette; S. Garon; L. Favreau; D. Bourque; L. Fréchette, P.
Morin
TOTAL

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

7 000 $

5 000 $

70 000 $

50 000 $

29 000 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

105 000 $

80 000 $

Hydro-Québec
Des installations éoliennes socialement acceptables : élaboration
d'un modèle
*C. Saucier; D. Lafontaine; B. Jean; et al.
Insitut d'administration publique du Canada (IAPC)
Has God saved the Crowns? Energy policy and public enterprises in
the Canadian provinces
*L. Bernier
International development research center (Ottawa)
Solidarity Economics: A Continental Network for the Co-Production
of Knowledge
*M. Mendell
Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles technologies,
direction de la recherche, Sociétés et cultures 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, Québec
*J.-L. Laville; M. Mendell; et al. (30 000 euros)
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation (MDEIE)
Développement économique régional - Entente avec le MDEIE
portant sur la réalisation d'activités de recherche, de partage de
compétences et d'autres réalisations
*J.-L. Klein; J.-M. Fontan

(subventions
assurées)

10 000 $

47 850 $

43 356 $

8 000 $

2 000 $

15 000 $

3 500 $
850 686 $

451 209 $

325 444 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE (n=26)
Canadian Diabete Association (CDA)
Feasibility and Short-term Efficacity of Virtual Reality Immersion to
Increase Physical Activity in Overweight or Obese Adolescents
*G. Goldfield; K. Adama; J. Lapierre; S. Bouchard; et al.

75 000 $

Centre de recherche sur les innovations sociales - Université du
Québec en Outaouais
Étude pilote sur les déterminants de la santé des jeunes dans la
communauté de Kitigan Zibi et sur la démocratisation de la santé
par la participation citoyenne au développement de saines
habitudes de vie dans la communauté
*J. Lapierre.

75 000 $

[6 000 $]

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention liées à l'économie sociale
Nature et déterminants des pratiques dans les organismes
communautaires familles
*D. Turcotte; Y. Comeau; et M.-C. St-Jacques

25 887 $

33 616 $

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

33 616 $

32 358 $

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
Mise en valeur des terroirs et filières d'approvisionnement en
contexte de globalisation : le cas des fromages fins au Québec
*M. Boulianne
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
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) subvention ordinaire
Structuration de l'organisation communautaire dans les années
1990 (prolongation)
*Y. Comeau; M. Duperré; Y. Hurtubise; C. Mercier; D. Turcotte
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; T. Nootens; M. Petitclerc; et S. Olson
(collaboratrice)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Analyse comparative des politiques forestières Québec, Ontario,
Nouveau-Brunswick et Manitoba
*G. Chiassson; J. Boucher; T. Martin; C. Andrew; J. Tardif
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. Thériaull; Y. Vaillancourt

34 663 $

28 198 $

19 000 $

15 000 $

34 347 $

14 463 $

34 489 $

61 011 $

50 010 $

40 000 $

20 000 $

40 000 $

44 000 $

44 000 $

26 000 $
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Conseil international des études canadiennes (CIEC)
Les connaissances en action en milieux agroforestiers au Canada
et en Bulgarie : vers des communautés ingénieuses et durables
*R. Blais; J.L. Boucher; S. Koleva
Conseil international des études canadiennes (CIEC)
Protéger et gouverner : le risque et sa gestion dans la régulation de
sociétés modernes (XIXe - XXe siècles). Histoire comparée des cas
belges et canadiens
*J.-M. Fecteau; et X. Rousseau
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
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)
L'étude des approches globales et concertées, à base scolaire, en
promotion de la santé : la faisabilité, leurs conditions de succès et
leurs impacts sur les compétences et comportements de santé des
jeunes du primaire et du secondaire
*M. Deschênes; J. Bédard; J. Lapierre; F. Larose; L. Savoie; et F.
Trudeau
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- Action concertée
Lutter contre la pauvreté et l'exclusion par une approche territoriale
intégrée : identification des facteurs et conditions favorables à la
sortie de la pauvreté. Une étude comparative de trois communautés
territoriales.
*Pierre-Joseph Ulysse; F. Lesemann; Margie Mendell; et Martine
D'Amour
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- actions concertées
Étude des nouveaux lieux inter-organisationnels pour une plus
grande participation sociale des personnes
*L. Dumais; Y. Vaillancourt; et 8 collaborateurs
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 milieux rural et urbain
*M. Boulianne

2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

10 000 $

10 000 $

130 000 $

130 000 $

130 000 $

180 000 $

180 000 $

180 000 $

68 600 $

56 000 $

14 000 $

74 500 $

75 500 $

21 134 $

24 857 $

12 739 $

12 818 $

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- établissement de nouveaux chercheurs
Facteur de constitution et de maintenance d'un acteur collectif : vers
un modèle général d’explication et d'intervention
*M. Duperré
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

28 880 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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

121

2006-2007

77 166 $

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
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
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
La nature du Régime d'assistance publique du Canada
*Y. Vaillancourt
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
Réseau Québec de développement social
Initiatives de lutte contre la pauvreté
*P.-J. Ulysse; et F. Lesemann
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
TOTAL

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

77 825 $

29 000 $

25 000 $

19 950 $

16 000 $

44 695 $

30 000 $

4 000 $
1 085 330 $

910 331 $

447 661 $

54 000 $

54 000 $

AXE TRANSVERSAL (n=11)
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
(3 000 euros)

4 336 $

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 $

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) grands travaux de recherche concertée
Social Dynamics of Economic Performance : a Comparison of
Canadian Cities
*D. Wolfe; M. Gertler; J.-L. Klein et D.-G. Tremblay (responsable de
la partie sur l'Inclusive Communities and Civic Engagement and
their Impact on Talent Attraction and Innovation pour laquelle des
fonds de 54 000 $ sont transférés d'une subvention totale de
500 000 $); et al.

54 000 $
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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

2006-2007

24 164 $

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

27 185 $

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 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 $

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- recherche innovante
Cadre pour l'évaluation de la performance et des impacts sociaux
de l'économie sociale au Québec
*M. J. Bouchard; C. Saucier; J.-L. Klein; J. Carrière

27 349 $

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 réseau et les modes de gouvernance des entreprises
collectives
*M. J. Bouchard; L. Bernier; B. Lévesque; M. Vézina; F. Hanin
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)
Université du Québec - MDEIE
Réseau québécois en innovation sociale
*D. Harrisson (pour l'UQAM; projet en collaboration avec l'Université
du Québec, siège social)
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
TOTAL

56 000 $

56 000 $

56 000 $

4 000 $

60 000 $

25 000 $

25 000 $

640 898 $

234 954 $

SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYPOSIUMS, CONGRÈS ET
DIFFUSION (n=6)
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

72 769 $

3 200 $

110 000 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Université d'été sur l'internalisation de l'économie sociale
*L. Favreau, G. Larose et Y. vaillancourt
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) aide aux revues
Économie et Solidarités
*J. L. Boucher
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Atelier
Commerce équitable et Développememt durable
*M.-F. Turcotte; C. Gendron; et al.
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Atelier
Dialogue intercontinental sur la responsabilité sociale
*J. Pasquero; C. Gendron; et al.
Université du Québec à Montréal - Rectorat
Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale
*Y. Vaillancourt; G. Larose; et L. Favreau
TOTAL
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

5 000 $

10 013 $

11 000 $

11 000 $

16 000 $

25 000 $

2 000 $
20 213 $

52 000 $

11 000 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

INFRASTRUCTURE (n=29)
Bell Canada
Chaire Bell en technologie et organisation du travail
*D.-G. Tremblay; et Y.-C. Gagnon
Cascades
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
*C. Gendron; A. Lapointe
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
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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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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
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
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
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
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
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

2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

200 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
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)
Desjardins
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
*C. Gendron; et A. Lapointe
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
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
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
Laboratoire de recherche en économie sociale de la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale
*M. J. Bouchard
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.
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

350 000 $

350 000 $

350 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

81 625 $

81 625 $

35 000 $

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-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
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.
Fonds de fiducie en environnement Nouveau.-Brunswick.
Programme de la maîtrise en étude de l'environnement, Université
de Moncton
*O. Chouinard; R. Daigle; G. Martin; et al.
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- équipe
Économie sociale, santé et bien-être
*L. Dumais; 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; Y. Vaillancourt et al.
(15 cochercheurs et 20 collaborateurs)
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; P. Leduc Browne; M.-J. Legault; F. Lesemann; B.
Lévesque; R. Malenfant; M.-C. Malo; T. Martin; M. Mendell; 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
Gouvernement du Québec - contrepartie FCI
Impacts 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.
Hydro-Québec
Centre de recherche sur la gouvernance des entreprises publiques
et l'intérêt général (CERGO)
*L. Bernier; et A. Dupuis
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

2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

1 666 666 $

39 500 $

130 900 $

130 900 $

259 950 $

194 975 $

81 625 $

81 625 $

81 625 $

100 000 $

50 000 $

25 000 $

3 000 $

3 000 $

2006-2007
Sources de financements, organismes subventionnaires
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche
Nom des chercheurs-euses de l’équipe - (responsable identifié
par un astérisque)
Université du Québec à Montréal - Alliance de recherche
universités-communautés (ARUC) en économie sociale
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
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; J.-L. Klein; G. Larose;
B. Lévesque; É. Pineault; M.-F. Turcotte; et Y. Vaillancourt
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)
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

97 500 $

97 500 $

87 000 $

87 000 $

97 500 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

Université du Québec en Outaouais (UQO) - fonds institutionnel de
recherche (FIR)
Centre d'étude et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme
(CEREST)
*R. Paquet; G. Bellemare; R. Foucher; E. Gosselin; N. Laplante; R.
Malenfant

4 000 $

4 000 $

3 000 $

Université du Québec en Outaouais (UQO) - fonds institutionnel de
recherche (FIR)
Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en
soins infirmiers et en service de santé (GIRESSS)
*J. Lapierre et al.

13 000 $

13 000 $

13 000 $

20 000 $

20 000 $

Université Laval - bureau du développement de la recherche
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) Fonctionement U. Laval
*M. Boulianne; C. Bernier; Y. Comeau; M. Duperré; J.-J. Gislain; P.A. Lapointe; et M. Truchon
Université Laval - bureau du développement de la recherche
Centre de recherche, d'information et de développement de
l'économie solidaire (CRIDÉS)
*Y. Comeau
TOTAL

4 000 $

4 000 $

4 338 766 $

2 482 625 $

1 566 750 $
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par un astérisque)
AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI
TOTAL
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2006-2007

(subventions
assurées)

(subventions
assurées)

2007-2008

2008-2009

1 129 200 $

664 349 $

94 413 $

850 686 $

451 209 $

325 444 $

1 085 330 $

910 331 $

447 661 $

640 898 $

234 954 $

110 000 $

20 213 $

52 000 $

11 000 $

INFRASTRUCUTRE
TOTAL

4 338 766 $

2 482 625 $

1 566 750 $

GRAND TOTAL

8 065 093 $

4 795 468 $

2 555 268 $

AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET
TERRITOIRE
TOTAL
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE
TOTAL
AXE TRANSVERSAL
TOTAL
SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYMPOSIUMS, CONGRÈS ET
DIFFUSION
TOTAL

Les montants entre crochets [ ] ne sont pas comptabilisés dans les totaux pour éviter les dédoublements.
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ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES CHERCHEURS-EUSES DU CRISES
EN

2006-2007

PAUL R. BELANGER


Consultant pour le Council of Ontario Universities (2006-2007).

GUY BELLEMARE


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



Co-directeur de la revue « Économie et Solidarité ».



Membre du comité d’orientation de la collection « Pratiques, 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 groupes de recherche : Centre de recherche sur les innovations sociales,
Centre d’étude et de recherche sur les syndicalismes et le travail (CEREST-FIR), ARUCÉconomie sociale, Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale,
ARUC-Innovation sociale et développement des collectivités.



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



Évaluation d’articles scientifiques pour les revues : « Relations industrielles », « Actes du
congrès annuel de l’Association canadienne des relations industrielles », British Journal
of Industrial Relations, Academy of Management Annual Conference.



Évaluateur externe membre du comité pour « L’évaluation périodique du doctorat conjoint
en administration UQTR-Université de Sherbrooke ». Mai à novembre 2007.



Groupe de réflexion et d’animation pour l’UQO française. Animation d’une coalition pour
la promotion du maintien du caractère francophone de l’institution.



Co-organisateur (5 autres personnes) du Colloque international du CRISES, 2007.
« Créer et diffuser l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation », UQAM,
Montréal, 8 et 9 novembre.



Co-organisateur, avec Marie-Josée Legault, de la séance : « Nouveaux acteurs de la
régulation des relations de travail dans une économie mondialisée », dans le cadre du
congrès annuel de l’Association canadienne des relations industrielles, Montréal,
Université McGill, 5 au 7 juin.



Co-organisateur, avec Jean Charest, de l’atelier : « Enseigner les théories en RI dans une
perspective de renouvellement », dans le cadre du congrès annuel de l’Association
canadienne des relations industrielles, Montréal, Université McGill, 5 au 7 juin.



Co-organisateur, avec Romaine Malenfant, du colloque ACFAS 2007 de l’axe travail du
CRISES : « La domination au travail : des conceptions totalisantes à la diversification des
formes de domination », 8 et 9 mai 2007, Université du Québec à Trois-Rivières.



Membre du comité de Gravel, A.R. « Une analyse structurationniste des logiques
transformationnelles en matière de conciliation travail-grossesse et travail-famille : Le cas
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des centres hospitaliers au Québec », département des relations industrielles, Université
du Québec en Outaouais.


Membre du comité de Chamberlan, É. « La GRH dans les transports en commun ».
Département des relations industrielles, Université Laval, 15 avril : évaluation du projet de
thèse.



Jury de la thèse de doctorat de Morissette, L. 2006. « Le processus de régulation de
politiques publiques du travail : le cas de la réforme de l’article 45 du Code du travail au
Québec », École des relations industrielles, Université de Montréal, octobre, 597 pages,
évaluateur externe.

COLETTE BERNIER


Coresponsable 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.

LUC BERNIER


Président de l’Institut d’administration publique du Canada, 2006-2007.



Directeur de l’enseignement et de la recherche, ÉNAP (jusqu’en septembre 2006).



Membre du comité de rédaction de la revue Gestion.



Responsable de la collection livres sur le management public, IAPC/Presses de
l’Université Laval/Presses de l’Université de Toronto 2007-(…).



Membre du conseil d’adminitration du CIRIEC-Canada



Membre de plusieurs associations scientifiques dont : ACFAS, Academy of Management,
Société québécoise de science politique, Association canadienne de science politique,
Association américaine de science politique, Center for Strategic and International
Studies, IAPC.

MARIE J. BOUCHARD


Membre de l’Advisory Panel, Social Enterprise Demonstrating Value Project (phase II),
Van City Foundation and partners, British Columbia.



Membre du Comité consultatif Sciences, technologies et innovation de l’Institut de la
statistique du Québec.



Présidente du jury d’attribution – Lettres d’intention pour les ARUC, Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada.



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



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



Vice-Présidente Affaires internationales, Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada).



Déléguée au Ciriec International, Commission scientifique économie sociale.



Membre régulier 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), ARUCéconomie sociale.



Membre du Facillitationg 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).



Membre du comité scientifique, Consortium sur les innovations, la performance et le bienêtre dans l’économie du savoir (CIBL’es), UQAM.



Évaluatrice externe, Nomination au rang de professeur titulaire, Mount-St-Vincent
University, Halifax.



Représentante du département Organisation et ressources humaines, Comité de la
recherche de l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal.



Membre du comité organisateur de la Première Conférence internationale sur la
recherche en économie sociale du Ciriec international, Victoria, octobre 2007.



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



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



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 VilleMarie.



Membre du comité, phase II et phase III, de la thèse de doctorat de Lovasoa
Ramboarisata, Doctorat conjoint en administration, Université du Québec à Montréal,
« 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 » sous la direction de Andrée De Serres.



Membre du comité, phase II, de la thèse de doctorat de Leonardo Solarte Pazos,
Doctorat conjoint en administration, HEC Montréal, « Le management et les logiques de
la gestion dans les organisations de développement social » sous la direction de Alain
Chanlat.



Membre du comité, phase II, de la thèse de doctorat de Marcos Barros, Doctorat conjoint
en adminitration, HEC Montréal, « La transformation du travail social, la rationalisation de
la solidarité » sous la direction de Christiane Demers.
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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.



Membre du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale
(RQRPES) : coresponsable du Groupe d’activités partenariales en économie sociale de
l’Outaouais (GRAPÉSO).



Membre de l’Association de recherche universités et communautés en économie
sociale (ARUC-ÉS) : (1999-2004) ; responsable universitaire du Chantier transversal des
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), (1996-2007).



Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement des
collectivités (CRDC), (1996-2007).



Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
(1992-2007) ; coresponsable (2000-2007) du comité de recherche sur « Petites sociétés
et construction du savoir » (CR 24) et co-organisateur du colloque du CR au congrès de
Tours en juillet 2004; co-organisateur 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) (1992-2007); membre du conseil d’administration
(1999-2004); membre du comité de la revue (2001-2005); observateur à l’exécutif (20052007).



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.



Rédacteur en chef de la revue « Économie et Solidarité ».



Membre du comité du suivi des projets IPAC sur l’itinérance de l’Outaouais (2003-2005).



Membre du comité du programme de doctorat en Sciences sociales appliquées.



Membre du comité d’évaluation des professeurs.



Membre externe du comité de promotion 2007 de l’UQAT.



Organisateur du colloque sur « La pauvreté et les pauvres », UQO, 29 mars 2007.

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).
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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.



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).



Membre du comité de rédaction de la revue « Anthropologie et Sociétés ».

LOUISE BRIAND


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 discipline de l’OCAQ.



Évaluatrice et/ou membre du comité scientifique pour les conférences suivantes : 2007
Annual Meeting of Academy of Management (évaluation), colloque « La domination au
travail : des conceptions totalisantes à la diversification des formes de dominations »,
ACFAS, mai 2007 (évaluation et comité scientifique), comité scientifique du 28e congrès
de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), Poitiers (France), mai 2007
(évaluation et comité scientifique).



Participation à des groupes de réflexion et d’animation pour l’UQO française. Animation
d’une coalition pour la promotion du maintien du caractère francophone de l’institution.



Membre suppléante du comité d’équité salariale des professeurs et professeures de
l’UQO : participation à la formation sur l’aspect technique afin d’assurer la relève en cas
de défaut du professeur Najem de pouvoir continuer les travaux.



Membre du comité scientifique du colloque CRISES ACFAS 2007 : colloque « La
domination au travail : des conceptions totalisantes à la diversification des formes de
domination » (19 propositions).



Présentoir du CRISES-UQO – Journée de la recherche UQO, 11 mai 2007.



Membres du comité scientifique du 28e congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité (AFC), Université de Poitiers, France, 23 au 25 mai 2007. Le thème du
congrès est : « Comptabilité et environnement ».



Membre du jury de sélection pour les deux lauréats des Prix Desjardins maîtrise et
doctorat, ACFAS 2007 (7 dossiers doctorat et 28 dossiers maîtrise).



Réviseure de propositions - 2007 Annual Meeting of Academy of Management.
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JACQUES CAILLOUETTE


Chercheur membre de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie
sociale (ARUC-ÉS).



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 Solidarité », revue du
CIRIEC-Canada et « Intervention ».



Président de l’organisme communautaire Famille-Espoir à Sherbrooke.



Participation au colloque « Développement des communautés, interventions et
territoires », organisé par Paul Morin et Jacques Caillouette, dans le cadre du 75e
Congrès de l’ACFAS, 10 mai 2007, Université du Québec à Trois-Rivières.



Chercheur membre de l’Observatoire estrien sur le développement des communautés
(OEDC), (2005 -).



Membre du comité de référence sur le volet de développement des communautés (DC),
dans le cadre de l’Initiative sur le partage des connaissances et le développement des
compétences en santé publique et en gestion par approche populationnelle (IPCDC),
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (Novembre 2006 -).

OMER CHOUINARD


Évaluateur de deux dossiers pour des bourses de l’AUF (2004-2007) : « Transformations
sociales 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 ».



Co-chercheur 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).



Co-chercheur 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 d’un groupe de travail sur le développement de l’axe prioritaire en
environnement à l’Université de Moncton.



Membre de l’assemblée départementale du département de sociologie (2005-2006).



Membre du comité de promotion et permanence de la Faculté des Arts et des Sciences
sociales (2005-2006).



Membre de l’Association internationale de sociologie.



Membre de l’Association internationale des sociologues de langues française (volet
« Sociologie, Économie et Environnement »).



Membre de l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS)
(1988-2007).
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Évaluation de projets du CRSH et FQRNT.



Directeur du programme de la maîtrise en Études de l’environnement à l’Université de
Moncton.



Membre du comité de rédaction de la revue « Économie et solidarité ».



Évaluateur externe du FQRSC.



Membre de l’équipe : Social Economy & Sustainability in the Atlantic Provinces, CRSH
dans le cadre des projets sur l’économie sociale dans les régions du Canada sous la
direction de Leslie Brown Mount St. Vincent University.



Membre du Réseau d’excellence sur la gestion des océans du CRSH sur le projet Linking
Science and Local Knowledge 2001-2007 sous la direction de la professeure Allison Gil
(Simon Fraser University) ainsi que Sustainability sous la direction de Peter Sinclair
(Memorial University).



Invité à « Ce Soir Atlantique » en janvier 2007 sur les tendances du réchauffement
climatique par le groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques
(GIEC).



Invité à « Ce Soir Atlantique « en décembre 2006 sur l’augmentation du niveau marin et
l’engagement des communautés.



Invité à « Ce Soir Atlantique » en novembre 2006 au sujet du rapport Nicolas Stern
(Gouvernement Britannique) sur les coûts des changements climatiques.



Président sur la viabilité de la coalition du sud du Golfe du St-Laurent.

YVAN COMEAU


Coresponsable (partenariat) du Centre de recherche, d’information et de développement
de l’économie solidaire (CRIDÉS) de Québec en 2005-2006, 2006-2007.



Secrétaire du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université Laval (SPUL) du 1
juin 2005 au 1 juin 2007.



Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement
communautaire (UQAH) depuis 1997.



Membre du comité d’orientation aux Presses de l’Université du Québec, collection
« Pratiques et politiques sociales », depuis 1996.



Membre associé du Centre de recherche interuniversitaire sur l’éducation et la vie au
travail (CRIEVAT) de la Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval, depuis
1995.



Chercheur associé à la Chaire de coopération Guy-Bernier de l’UQAM, depuis 1993.



Collaborateur à la revue « Possibles », depuis 1993.



Membre du comité de formation pratique de l’École de service social de l’Université Laval
en 2004-2005, 2005-2006 et en 2006-2007.



Membre associé au Centre d`analyse des politiques publiques de l’Université Laval
depuis 2001.



Responsable de la 3e édition de l’Université d’été du Groupe d’économie solidaire du
Québec (GÉSQ) à l’Université Laval les 7 et 8 juin 2007, ayant pour thème : « Société
civile et solidarité internationale à Québec : les initiatives et les innovations ».

136

Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES

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.



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.



Vice-Doyen à la recherche de l’ESG UQAM.



Membre du comité scientifique des 14ièmes rencontres de la Société Francophone de
Classification qui se tiendront à Paris, 4 au 6 septembre 2007.

MARTINE D’AMOURS


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.

MARTINE DUPERRE


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 scientifique – Fonds Simone Paré.



Membre du comité de programme de maîtrise en Service social.



Membre de l’OPTSQ.



Membre du comité de direction de la thèse de doctorat d’Isabelle Légère (sous la
direction d’Yvan Comeau).



Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Mahmoud Ahmed Aly-Ahmed
(sous la direction d’Yves Hurtubise).



Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Diep Luu Thuy (sous la
direction d’Yvan Comeau).
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Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Ana Lucia Maldonado (sous la
direction d’Yvan Comeau).



Responsable du micro-programme en Organisation communautaire/École de service
social.



Membre du Centre d’appui à l’intervention et à la recherche/École de service social.



Membre du comité sur la séquence intervention du baccalauréat en Service social/École
de service social.



Membre de trois comités de sélection (professeur/École de service social).



Participation à l’organisation du séminaire du CRISES-Laval (Majorie St-Pierre).



Membre du comité de direction de la thèse de doctorat d’Isabelle Légère (sous la
direction de Yvan Comeau).



Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de François Baril (sous la direction
de Yvan Comeau).

LOUIS FAVREAU


Coordination d’un Réseau international de recherche avec Abdou Salam Fall de l’Institut
fondamental d’Afrique noire (IFAN) : le réseau Création de richesse en contexte de
précarité (CRCP).



Participation à la direction du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ).



Directeur de la collection « Pratiques et politiques sociales et économiques » des 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).



Coresponsable de l’Alliance de recherche université-communauté en innovation sociale
et développement des communautés (ARUC-ISDC) de l’UQO. Également responsable de
l’axe 3 de cette ARUC : « Développement local à l’international ».



Organisation du Colloque international le 31 janvier 2007 : « Communautés, mobilisation
citoyenne et développement durable », organisé par l’Alliance de recherche universitécommunauté en innovation sociale et développement des communautés, lequel s’est
tenu à l’Université du Québec en Outaouais. Le Colloque international était suivi du
lancement de trois ouvrages : « L’organisation communautaire : fondements, approches
et champs de pratiques » (sous la direction de Bourque, Comeau, Favreau et Fréchette,
2007, PUQ), « L’Outaouais une géion qui gagne et qui perd » (sous la direction de
Doucet, Favreau et Robitaille, 2007), « L’Afrique qui se refait » (sous la direction de
Favreau et Fall, PUQ, 2007).



Participation à l’organisation de l’Université d’été du groupe d’économie solidaire du
Québec (GESQ) les 7 et 8 juin 2006 (membre du comité scientifique et de contenu) : «
L’économie sociale et solidaire à l’heure des échanges de savoir-faire et d’expertises
multidirectionnels au niveau international », UQAM.



Membre du comité directeur de la revue « Développement social de l’Institut national de
santé publique du Québec ».
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Direction de l’observation en économie sociale et en développement régional
www.uqo.ca/observer et d’un site de recherche en développement international
www.uqo.ca/ries2001.



Coordonnateur du Réseau Outaouais de solidarité internationale (ROSI). Le ROSI est un
groupement volontaire dont l’intérêt est de contribuer à améliorer le réseautage des
personnes et organisations engagées dans des actions diverses de solidarité
internationale menées en Outaouais et soucieuses de mieux se concerter.

JEAN-MARIE FECTEAU


Membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des sciences humaines,
depuis 2005.



Membre du comité de rédaction et fondateur du « Bulletin d'histoire politique », depuis
1998.



Membre du comité scientifique de la revue « Crime, Histoire et Société », depuis 1997.



Membre fondateur et Vice-Président de l’Association québécoise d’histoire politique,
depuis 1998.



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.



Titulaire de la Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec, depuis 2006 (membre affilié
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.

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’orientation du département de sociologie.



Comité d’évaluation des bourses de mobilité : UQAM.



Comité d’évaluation des bourses Programmes de bourses internationales
Gouvernement du Canada/Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI).



Membre du comité d’orientation au département de sociologie de l’UQAM.



Participation à la préparation du « Sommet de l’économie sociale et solidaire » (novembre
2006).



Direction de la revue Cahiers de l’animation culturelle.



Comité d’évaluation des bourses doctorales en sociologie : FQRSC.

du
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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, « Entretien 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.



Évaluatrice du congrès de l’AGRH 2004, du congrès de l’ISEE 2004, des revues : «
Relations industrielles », « Économie et solidarité », « Nouvelles pratiques sociales », «
Gestion », Canadian Journal of Sociology.



Évaluatrice de Michel Laurendeau, maîtrise en Développement régional, UQAC, 2004.



Évaluatrice de M. Yacine, maîtrise en Sciences de la gestion, HEC, 2004.



Évaluatrice de Luciano Barin Cruz, « De la logique économico-financière vers la logique
durable dans les stratégies organisationnelles », étudiant au doctorat, Université fédérale
de Rio Grande del Sur, Porto Alegre, Brésil.



Évaluatrice de Agbachi Ale, Institut d’études du développement de l’Université Catholique
de Louvain en Belgique. Doctorat.



Évaluatrice de Alex Gilbert, 2007, « Les racines et les manifestations des fondements
anthropocentriques du droit international de l’environnement », projet de mémoire sous la
direction de Annie Rochette. Commentatrice invitée.



Évaluatrice de Marie-Claude Auger-Bouchard. 2007. « L’arbitrage des questions
environnementales sous le chapitre 11 de l’ALÉNA : de la confidentialité à la
transparence ». Maîtrise en Sciences de l’environnement. Sous la direction de Maryse
Grandbois.



Participation à l’atelier international sur la responsabilité sociale avec Jean Pasquero.



Participation à l’atelier sur les pratiques de divulgation extrafinancières et la GRI avec
Marie-Andrée Caron.



Participation au 2e Colloque international sur le commerce équitable avec Marie-France
Turcotte.



Directrice du numéro spécial sur le commerce équitable, « Économie et solidarité », à
paraître en 2007.



Directrice de « La revue française de socio-économie », Lille.
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Directrice de « La revue internationale de psychosociologie ».



Directrice du numéro « Environnement et économie », Revue « Vertigo », sortie en
septembre 2004.



Membre du comité organisateur de l’ADERSE, 2004.



Membre du comité organisateur de la conférence « Développement durable et
mondialisation », France, 2004.



Récipiendaire du Prix Minerve pour la relève professorale en recherche, 2007, et Prix
Hommage, École des sciences de la gestion, 2006.

JEAN-JACQUES GISLAIN


Membre du comité de rédaction de la revue « Économie et Institutions ».



Membre du comité scientifique de la revue « Interventions économiques ».



Responsable de l’Axe 4 : « Protections sociales de l’ARUC : Innovations dans le travail et
l’emploi », département des relations industrielles, Université Laval.

TAÏEB HAFSI


Membre fondateur de la Strategic Management Society.



Titulaire de la Chaire de management stratégique international Walter-J.-Somers.



Coordonnateur du Groupe de recherche en stratégie des organisations (Strategos).



Membre du Groupe d'études et de recherche sur le management et l'écologie (GERME)
et du Groupe de développement de la méthode des cas.

DENIS HARRISSON


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 », Management, REMEST.



Membre du comité de programme, MBA-Recherche, ESG (UQAM) de 2004 à 2006.



Membre du comité institutionnel des Chaires de recherche du Canada (UQAM).



Membre du collège des évaluateurs des chaires du Canada.



Membre du comité de rédaction de la « Revue de l'innovation » et du REMEST.



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 groupe de travail national pour l’amélioration des conditions de travail –
économie sociale.



Membre du comité exécutif du département Organisation et ressources humaines, ESG,
UQAM.
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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).



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).



Membre du Comité consultatif Science, Technologie et Innovation de l’Institut de la
Statistique du Québec.



Évaluateurs de projets de recherches pour le CRSH, le FCAR (FQRSC), l’IRSST.



Membre du comité organisateur du prochain Colloque international du CRISES « Créer et
diffuser l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation » qui aura lieu les 8 et 9
novembre 2007 à l’UQAM.

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 comité de programme de la maîtrise en Géographie.



Directeur du DESS en Planification territoriale et développement local.



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; Estudios
sociales contemporaneos (Instituto de estudios sociales contemporaneos).



Membre du comité exécutif du département de géographie.



Membre du comité scientifique du colloque de l’Association des sciences régionales de
langue française, sur le thème « Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les
différentes approches disciplinaires », qui aura lieu à Grenoble en juillet 2007.

JUDITH LAPIERRE


Membre du comité des communications du Conseil national d’éthique en recherche chez
l’humain (2004 - 2007).



Comité d’éthique de la recherche de l’UQO (2005 - 2007).



Comité d’évaluation des professeurs.



Comité de sélection des professeurs.



Comité de révision de reconnaissance des EQE.
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Conseil de module.



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.



Directrice du comité conjoint organisateur du colloque du GIRESSS 2007



Membre du comité organisateur du prochain Colloque international du CRISES « Créer et
diffuser l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation » qui aura lieu les 8 et 9
novembre 2007 à l’UQAM.

PAUL-ANDRE LAPOINTE


Directeur du département des relations industrielles, Faculté des Sciences sociales,
Université Laval.



Directeur de l’ARUC-innovation, travail et emploi.



Participation à la réunion du comité scientifique et organisateur des Deuxièmes journées
internationales sur le travail et les pratiques d’intervention (Paris, 19-20 mars 2007).



Modérateur du Forum ministériel sur la productivité en milieu de travail (Ottawa, 8
déc. 2006).

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 d’évaluation des professeurs de l’Université du Québec en Outaouais.



Membre du comité de recrutement du nouveau directeur du service de la bibliothèque,
département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en
Outaouais, 2006-2007.



Membre du conseil du module du baccalauréat en Sciences sociales, Université du
Québec en Outaouais, 2006-2007.



Rédacteur adjoint de la revue « Économie et Solidarité », depuis 2004.



Membre du comité exécutif de la revue Studies in Political Economy, depuis janvier 2004.
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Président du comité d’évaluation pour le programme d’établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, 20052006.



Responsable du programme de doctorat en Sciences sociales appliquées, Université du
Québec en Outaouais, 2006-2007.



Président du comité des admissions du doctorat en Sciences sociales appliquées,
Université du Québec en Outaouais, 2006-2007.



Membre suppléant du comité de recrutement, département de travail social et des
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais, 2006-2007.



Membre du comité d’évaluation des professeurs, département de travail social et des
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais, 2006-2007.



Membre du comité organisateur du Colloque international du CRISES qui aura lieu en
novembre 2007.

MARIE-JOSEE LEGAULT


Évaluation d’articles pour les revues « Relations industrielles », « Loisir et Société », «
PISTES », Canadian Journal of Sociology, « Annales d’économie publique et sociale »
(Belgique).



Membre de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI), depuis 1997.



Jury d’évaluation thèse Bjenk Ellefsen-Lavoie, département de sociologie, Université du
Québec à Montréal.



Jury d’évaluation de mémoire, Dominique Côté, département de sociologie, Université du
Québec à Montréal.



Collaboration au comité scientifique du colloque : « La domination au travail. Des
conceptions totalisantes à la diversification des formes de domination », ACFAS 2007,
sous l’égide de l’Axe travail du CRISES-UQAM, 8-9 mai 2007.

BENOIT LEVESQUE


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 coopérative », revue du CIRIEC International.
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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).



Membre du conseil d’administration de Centraide du Grand Montréal.



Membre d’un comité de réflexion sur les orientations de Centraide du Grand Montréal.



Membre du comité scientifique « Sommet de l’économie sociale et solidaire ».



Membre du comité scientifique de la première « Conférence mondiale de l’économie
sociale », Victoria (Colombie-Britannique) qui se tiendra les 22-24 octobre 2007.
Organisée conjointement par le CIRIEC International, CIRIEC Canada et le Centre
canadien d’économie sociale à l’Université de Victoria (Colombie-Britannique), Canada.



Membre du comité scientifique du Colloque international sur l’innovation sociale du
CRISES.



Membre du comité scientifique du 3e Forum « L’esprit de l’innovation » les 26-27-28 mars
2007 à Poitiers (en partenariat avec le CEDES de Poitiers, Laboratoire de recherche sur
l’économie sociale). Ce dernier a pour sujet « Services, innovation et développement
durable ».

ROMAINE MALENFANT


Évaluation d’un article pour la revue Relations industrielles.



Évaluation d’un chapitre de livre édité par le Centre de recherche et d’intervention sur
l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT).



Évaluatrice externe de subvention pour le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH).



Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française.



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-GRAPÉSO.



Membre de l’équipe de recherche sur les impacts psychologiques, organisationnels et
sociaux du travail (RIPOST).



Membre du comité de la recherche de l’UQO.



Membre du comité de programme du doctorat en Sciences sociales appliquées de l’UQO.



Membre du comité d’évaluation des demandes de financement CRISES-UQO 2006-2007.



Membre du comité de la blibliothèque de l’UQO.



Membre du comité pour l’élaboration des critères pour les demandes de sabbatiques et
de perfectionnement.
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Évaluation du projet de mémoire de Y. Quintero, Relations industrielles (UQO).



Évaluation du projet de mémoire de C. Gagnon, Département Sciences sociales et travail
social (UQO).



Co-organistrice (avec G. Bellemare) du colloque de l’axe Travail et emploi, sur le thème
de la domination au travail lors du 75e Congrès de l’ACFAS tenu à Trois-Rivières en mai
2007.



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 ».

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).



Directeur du certificat en Gestion des ressources humaines et responsable du comité de
formation continue.



Membre du comité de programme du 1er cycle en RI.



Président d’assemblée départementale et d’UER.



Président de l’assemblée du conseil d’administration de l’ARUC.



Membre du jury pour le mémoire de Mathieu Bourguoin (Évaluation du rendement :
création d’un programme d’évaluation pour le personnel du CSSS de la Mitis); sept04mai06 (Roch Laflamme).



Membre du jury pour le mémoire de Jean-David Couture (Planification de la maind’œuvre chez ING Canada-Volet compétences); sept03-mai05 (Lyse Langlois).



Membre du jury pour le mémoire de Véronique Drouin (Révision du processus de dotation
cadre); sept 05-mai 07 (Michel Audet).



Membre du jury pour le mémoire de Valérie Genest (Intégration d’une approche par
compétences dans les catégories d’emplois non cadres de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Chaudières-Appalaches); sept04-mars 06 (Alain Vinet et Sylvie
Montreuil).



Membre du jury pour le mémoire de Geneviève Gingras (Réalisation de la première
planification stratégique); sept 04-juin 06 (James Thwaites).



Membre du jury pour le mémoire de Naomi Icart (La gestion de la relève dans
l’administration publique québécoise); sept03-août05.



Membre du jury pour le mémoire de Léna Labonté (Les rôles de la direction des
ressources humaines lors d’un changement technologique); sept02-déc04 (Michel Audet).
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Membre du jury pour le mémoire de Anne Méthot (Rubrique de recrutement sur le site
internet et accueil et intégration des employés au Cégep de Sainte-Foy); sept03-juin05
(Michel Audet).



Membre du jury pour le mémoire de Hugues Rivard (Analyse de la gestion des
ressources humaines à la Direction des ressources humaines de l’École nationale de
police du Québec); sept03-févr05 (Lyse Langlois).



Membre du jury pour le mémoire de Aline Therrien (Valorisation de la recherche
biomédicale et création d’entreprises dérivées à l’Université Laval); sept03-août05 (PaulAndré Lapointe).

THIBAULT MARTIN


Nominé pour le Prix Aurore du CRSH qui récompense un jeune chercheur pour
l’excellence de ses travaux au cours de ses cinq premières années de carrière.



Coordonnateur de l’Axe 3 du CRDT : « Gouvernance, territoires et politiques publiques ».



Responsable de maîtrise en Développement régional, UQO.



Membre du conseil d’administration de l’Association internationale des études
québécoises.



Membre de l’AISLF, de AIÉQ et de l’ACFAS.



Participation à l’organisation de séminaires, de colloques ou de congrès.



Membre du comité organisateur et scientifique du colloque « Ressources naturelles et
culturelles : enjeux de modélisation interdisciplinaire, d’évaluation et de gouvernance
territoriale », organisé dans le cadre de l’ACFAS, 8 et 9 mai 2007, Université du Québec
à Trois-Rivières.



Co-organisateur du colloque international « L’Autochtonie en question : regards croisés
France-Québec », Paris, EHESS (11-13 juin 2006).



Responsable des recensions « Économie et solidarité ».

MARGUERITE MENDELL


Membre du comité de recherche. Collectif recherche sur les innovations sociales dans
les entreprises et les syndicats (CRISES).



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 internationales 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.
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Membre du Advisory Board, Studies in Political Economy, depuis 2001.



Membre du SSHRC, Community-University Research Alliances (CURA) Program, depuis
1999.



Membre associatif de la Chaire de recherche du Canada en développement
communautaire, Université du Québec en Outaouais, depuis 1998.



Membre du College of Reviewers, Canada Research Chairs, Ottawa, depuis 2001.



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.



Membre du B.C.- Alberta Research Alliance on the Social Economy (BALTA).



Membre du Advisory Council B.-C.- Alberta Research Alliance on the Social Economy
(BALTA).



Vice-Directrice du School of Community and Public Affairs.



Membre du SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies.



Co-organisatrice du Internship Program: Continental Network for the Co-Production of
Knowledge. May 2006. Four participants from Argentina. Co-organized with the
Universidad de Buenos Aires, Argentina.



Co-organisatrice du Internship Program in Argentina: Continental Network for the CoProduction of Knowledge. May 2006. Two participants from Canada. Co-organized with
the Universidad de Buenos Aires, Argentina.



Co-organisatrice du Research Training Program : Los Procesos de Co-Construcción de
las Políticas Sociales. Economía social, lucha contra la pobreza y políticas de empleo,
Universidad de Buenos Aires, Argentina, Decembre 2006. Co-organized with the
Universidad de Buenos Aires, Argentina.



Membre du Board of Director. « Chantier de l’économie sociale ». Montréal, Canada.

CAROL SAUCIER


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 Solidarité ».



Coordonnateur du comité conjoint bas-laurentien du RQRPÉS.

SID AHMED SOUSSI
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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).



Membre du conseil du module de relations industrielles (UQO).

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY


Comité interdisciplinaire de Review pour les chaires de recherche du Canada (20052007).



Présidente de l’Association d’économie politique.



Co-directrice 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.



Organisation des sessions Gender du Society for the Advancement of Socio-Economics
(annuel).



Organisation du Colloque annuel de l’Association d’économie politique.



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 », « Revue internationale PME », «
Interventions économiques ».



Membre du comité de rédaction de Labour and management in Development (Australie).



Membre du comité de thèse de Émilie Genin, HEC Paris : « La porosité du temps des
cadres.



Membre du jury de thèse de Truong An Quoc, sous la direction de Gilbert de Terssac, à
l’Université de Toulouse le Mirail : Insertion professionnelle de jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur; exploration dans la région de Hanoi (1989-2000), le 17 janvier
2007.



Membre du jury de mémoire de fin de formation, pour Blandine Armande Hounhanou,
DESS en population et dynamiques urbaines, sous la direction de Dr Elisabeth Fourn,
Centre de formation et de recherche en population. Université d’Abomey-Calavi :
Conciliation activité professionnelle et vie familiale : Enjeux et perspectives pour
l’amélioration de la performance des femmes dans leurs activités professionnelle et
familiale. Cas de la ville de Cotonou. Décembre 2006.



Membre du jury de thèse de François Dubreuil, Université de Paris X : Recruter sur un
marché interne. Les justifications des décisions d’attribution d’emploi de cadre, au sein
d’une entreprise française de distribution d’énergie. Thèse réalisée sous co-tutelle en
relations industrielles à l’Université Laval et en sciences économique, à l’Université de
Paris X. Juin 2006.



Organisation du Congrès mondial de sociologie, à Durban, en juillet 2006.



Comité administratif et comité scientifique de l’Association internationale des études
québécoises.
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Titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur les enjeux socioorganisationnels de l’économie du savoir/Canada Research Chair on the SocioOrganizational Challenges of the Knowledge Economy.



Cotitulaire de la Chaire Bell en technologies et organisation du travail/Cochair of the Bell
Chair in Technologies and Work Organization.

PIERRE-JOSEPH ULYSSE


Membre du Continental Network for the Co-Production of Knowledge, Research and
Training.



Participation à un comité de bourse de maîtrise et de doctorat.



Participation à un comité d’éthique.



Membre



Membre du comité d’attribution d’une bourse de doctorat, CRSH.



Membre du comité d’évaluation du dossier d’un chargé de cours.



Organisateur du colloque « L’approche territoriale dans les pratiques de lutte contre la
pauvreté et le développement social », ACFAS.

du conseil d’administration « 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.



Responsable pour l’UQAM de l’entente de coopération entre l’UQAM et l’Université de
Buenos Aires (2005-2009).



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.



Membre de l’ARUC en économie sociale.



Membre du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS).



Membre de l’équipe de recherche en partenariat « Économie sociale, santé et bien-être »
soutenue par le FQRSC de 2004-2008.



Membre du CAP Services aux personnes de l’ARUC-ÉS.



Membre du comité de rédaction des revues : « Nouvelles pratiques sociales » et
Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.

MARTINE VEZINA


Membre du comité de rédaction, « Économie et Solidarité ».



Administratrice « Action-Réinsertion ».



Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada.
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Membre de l’exécutif, Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire
(FCQMS), depuis 2000.



Administratrice, Coop HEC Montréal, depuis 1999.

APPENDICE A
LISTE DES REVUES SCIENTIFIQUES DANS LESQUELLES
LES MEMBRES DU CRISES ONT PUBLIÉ
2005-2006 (n=65)

2006-2007 (n=39)

Alterantif économique, Maroc
American Journal of Industrial Medicine,
Mississauga
Annales de Géographie, Paris
Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative, Belgique
Antropologie et Sociétés, Québec
Business and Society
Cahiers de l’action culturelle
Cahiers de recherches sociologiques,
Montréal
Canadian Journal of Communication
Canadian Journal of Urban Research,
Winnipeg
Canadian Review of Sociology and
Anthropology
Comptabilité Contrôle Audit, Paris
Consommation et Sociétés
Économie et Solidarité, Québec
Économie, géographie et société
Éducation et francophonie
Épidémiologie et Santé Publique
European Management Journal
Finance et bien commun, Genève
Géographie, Économie, Société, Paris
Globe
HEC Montréal MAG, Montréal
HMS Management Update
International Journal of Management Review
Interventions
Interventions économiques, Montréal

Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative, Belgique
Cahiers d'Économie Politique, Paris
Les Cahiers du droit, Québec
Canadian Journal of Native Studies,
Brandon, Manitoba
Canadian Journal of Communication,
Montréal
Canadian Journal of Regional Science,
Montréal
Canadian Public
Administration/Administration publique du
Canada, Toronto
Canadian Review of Social Policy / Revue
canadienne de politique sociale, Toronto
Déviance et Société, France
Économie et Solidarité, Québec
Enfance, Famille, Générations, TroisRivières
Éthica, Rimouski
European Journal of Economic and Social
Systems, France
Global Journal of Business Research, Hilo,
Hawaii
International Journal of Entrepreneurship
and Innovation Management (UK,
Inderscience Journal), Angleterre
International Studies of Management and
Organization, Armonk New York
Interventions économiques, Montréal
Journal of Business Ethics, Pays-Bas
Journal of Oceans and Coastal
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2005-2006 (n=65)
IVEY Publishing, Ontario
Journal of Organizational Change
Management
Journal of Financial Crime
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
Socio-Economic Review
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2006-2007 (n=39)
Management, Newark, Delaware
Journal of Small Business &
Entrepreneurship, Regina, Saskatchewan
Loisir et société/Leisure and Society
Organisations et territoires, Chicoutimi
Pesquisando em Saûde e emfermagem
Public Administration Review, Denver,
Colorado
Recherches amérindiennes au Québec,
Québec
Recherches féministes, Québec
Relations industrielles, Québec
Revista del Centro de gestión de
Instituciones de Salud
Revista venezolana de Economica Social,
Los Andes, Vénézuela
Revue algérienne de management,
Boumerdès, Algérie
Revue canadienne de santé mentale
communautaire, Canada
Revue française de gestion, France
Revue Géocarrefour, Lyon, France
Revue Gestion, Montréal
Revue internationale de cas en gestion,
Montréal
Santé, Société et Solidarité, France-Québec
Sociologie et santé, France
Texto & Contexto, Brésil
Vie et vieillissement, Montréal

2006-2007

2005-2006 (n=65)
Texto & Contexto
VertigO, Montréal
Voluntas
Women and Retirement
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APPENDICE B
LISTE DES ÉDITEURS AVEC LESQUELS
LES MEMBRES DU CRISES
ONT PUBLIÉ DES MONOGRAPHIES OU
DES CHAPITRES DE LIVRES
2005-2006 (n=26)

2006-2007 (n=32)

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

Antropas, Barcelone
Cap Breton University Press, Sydnay, Nova
Scotia
Chenelière Éducation, Montréal
Département of Trade and Industry,
Royaume-Uni
Edizioni Franco Angeli, Milan
Édition Economica-CNRS, Paris
Les Éditions Écosociété, Montréal
Éditions du GRIDEQ, Rimouski
Éditions Saint-Martin, Montréal
Fides, Montréal
Gaëtan Morin Éditeur, Montréal
Gallimard, Paris
Göteborg University : Internationalisation of
Higher Education, Suède
Hachette, Paris
L’Harmattan, Paris et Montréal
ICFAI University, Hyderabad
McGill-Queen’s University Press, Montréal
et Kingston
New Harmony Press, Leicester
Octares, Paris
Peter Lang Publishing Group, Bernes
Pfeiffer, Etats-Unis
PLQ, Québec
Presses de l’Université de Montréal,
Montréal
Presses de l’Université du Québec, Québec
Presses de l'Université Laval, Québec
Presses Universitaires de Rennes, Rennes
Social
and
Entreprise
Development
innovations (SEDI), North York, Ontario
St.-Kliment Ohridsky Press, Sofia
Télé-Université, Montréal
Thémis, Montréal
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2005-2006 (n=26)

2006-2007 (n=32)
Université du Québec en Outaouais, Gatineau
Vuibert, Paris

