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PRÉSENTATION DU CRISES 

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

 

Les activités du CRISES 
En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires 
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 

 

http://www.crises.uqam.ca/
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FAITS SAILLANTS 

Le CRISES réunissait en 2007-2008 près de 60 membres dont 38 membres réguliers. Ces 
derniers proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit l’UQAM et la TELUQ, 
l’UQO, l’UQAC, l’Université Laval, HEC Montréal, l’Université Concordia, l’Université de 
Sherbrooke ainsi que de l’Université de Montréal. Par ailleurs, les membres associés 
proviennent de : l’ÉNAP, l’UQO, l’UQAM, l’UQAR, l’Université Laval, 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, 
comptabilité, géographie, histoire, mathématiques, philosophie, relations industrielles, 
sciences de la gestion, sciences économiques, sciences infirmières, sciences politiques, 
sociologie, travail social. 

Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES ont engagé au cours de la 
dernière année 122 assistant-e-s de recherche et 27 professionnel-le-s de recherche. De 
plus, ils dirigent un peu plus de 210 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat 
auxquels s’ajoutent 10 étudiant-e-s de doctorat et 32 étudiant-e-s de maîtrise diplômé-e-s en 
cours d'année. Le CRISES comptait également 6 stagiaires postdoctoraux. 

Les membres du CRISES ont participé à 80 projets de recherche financés sur les innovations 
et les transformations sociales : 20 projets concernent l’axe innovations sociales, travail et 
emploi, 25 sont en lien avec l’axe innovations sociales, développement et territoire et 
35 projets s’arriment à l’axe innovations sociales et conditions de vie. 

Pour l’année 2007-2008, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets de 
recherche totalisant près de 3,2 millions $ (3 176 374 $) 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 
2,6 millions $ pour l’année 2008-2009 et de 1,5 millions $ pour l’année 2009-2010. Sur une 
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 7,3 millions $. 

Au cours de l’année 2007-2008, les membres du CRISES ont réalisé 325 publications et 
communications. 

 





 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007-2008 

1 RAPPORT DE LA DIRECTION (2007-2008) 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales est heureux de voir sa subvention du 
FQRSC renouvelée pour les six prochaines années. C’est une marque de confiance que 
nous ont fait les membres du comité d’évaluation du FQRSC ainsi que les dirigeants du 
Fonds qui nous ont accordé cette prolongation. Pour nous les membres du Centre, cela 
signifie que nous avons accompli notre mission qui consistait à développer des 
connaissances scientifiques sur l’innovation sociale et sa valorisation et son transfert vers la 
collectivité. Cet exercice de renouvellement a mobilisé passablement nos ressources au 
cours de cette dernière année, mais ce travail nous a permis de recentrer notre mission, de 
renouveler notre programmation scientifique, de réitérer notre engagement à titre de 
chercheurs sur les questions de recherche qui nous mobilisent. Le Centre comprend 
maintenant 38 chercheurs réguliers en provenance de 8 universités. Deux universités 
n’entretiennent plus de liens avec nous, il s’agit de l’INRS-ucs et de l’UQAR dont les 
membres ont quitté durant la dernière année. Par ailleurs, nous accueillons des membres 
réguliers du CRISES à l’Université de Sherbrooke, à l’Université de Montréal et à l’UQAC. 
Nous accueillons également 21 membres associés et 8 membres collaborateurs. Ensemble 
nous allons nous consacrer à développer une théorie de l’innovation, toujours à travers nos 
trois axes de recherche : travail et emploi; développement et territoire; et conditions de vie. 
Nous travaillerons plus intensivement sur les questions qui concernent la transformation 
sociale. Nous nous engageons également à développer une infrastructure de recherche afin 
de permettre davantage le déploiement de projets qui miseront sur nos capacités d’analyse 
de base de données sur l’innovation sociale. Pour l’instant, nous le savons, ces données sont 
inexistantes; il faut donc les construire. Nous ne le ferons pas seuls et c’est pourquoi nous 
sommes également investis dans l’élaboration et le maintien de liens avec d’autres centres 
de recherche et des chercheurs d’ici et de l’extérieur, ce qui nous incite à échanger avec 
différents partenaires de recherche afin de tester nos hypothèses et de valider nos résultats 
de recherche. Notre engagement s’accomplit également envers les membres de différentes 
communautés qui présentent des attentes à l’égard de nos travaux de recherches, 
notamment ceux qui concernent les processus d’innovation et les conditions d’émergence de 
l’innovation sociale. L’une des forces du centre réside depuis fort longtemps sur sa capacité à 
développer des projets avec les acteurs et d’être en mesure de transférer des résultats de 
recherche.  Nous continuerons de miser sur cette caractéristique de notre centre. 

Quelques événements marquants ont aussi jalonné notre parcours au cours de la dernière 
année. D’abord il y a eu le deuxième Colloque international sur l’innovation sociale et les 
transformations sociales, tenu les 8 et 9 novembre 2007 : « Créer et diffuser l’innovation 
sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation ». Cet événement nous aura permis de faire un 
bilan exhaustif de notre cheminement récent et nous encourage à poursuivre notre travail de 
production de connaissances sur les innovations sociales pour les prochaines années. Nous 
avons accueilli près de 150 participants dont plusieurs de l’extérieur. Un deuxième colloque 
international a été organisé en collaboration avec le Réseau international du développement 
régional et local du travail (RLDWL). Les communications ont porté sur le travail et ses 
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évolutions récentes. Une centaine de participants, dont la très grande majorité provenait de 
l’extérieur, ont été réunis durant deux journées en juin dernier. Ces activités illustrent notre 
rayonnement extérieur et montrent notre capacité à discuter de nos travaux de recherche 
avec des chercheurs de différents horizons. 

Cette année, notre bilan est réalisé à l’aide du registre que le FQRSC a préparé à l’intention 
des centres qui renouvelaient leur entente ainsi que des groupes qui effectuaient une 
demande de regroupement stratégique pour la première fois. Nos données sont donc 
normalisées et à l’avenir, nous aurons une base comparative permettant de suivre notre 
cheminement annuellement. Le montant des subventions et des commandites atteint près de 
3,2 millions $, ce qui peut représenter une diminution par rapport à l’année dernière. Il faut 
dire cependant que, contrairement aux années passées, seules les données provenant des 
membres réguliers comptent. Il sera ainsi plus facile de suivre les traces de notre évolution. 
Qui plus est, le montant des subventions tient dorénavant compte de la proportion d’une 
subvention calculée en fonction du pourcentage d’investissement approximatif d’un membre 
au sein d’une équipe. Cette nouvelle façon de faire permettra également de présenter des 
chiffres qui collent davantage à la réalité. Le nombre d’étudiant-e-s actuellement dirigé-e-s 
par les membres réguliers est de 211 en plus de 42 étudiant-e-s diplômé-e-s en 2007-2008 
dont 10 au doctorat. Le nombre de publications et de communications atteint 325 cette 
année, soit une moyenne de 9 publications et communications par membre régulier. Le 
CRISES a accueilli 2 nouveaux membres associés et 5 nouveaux membres réguliers cette 
année. 

 



 

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 : 

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

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

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

Au total, on peut identifier 80 projets de recherche financés pour l’année 2007-2008. Le 
nombre de projets se situe autour de 2,2 par membre régulier. 

2.2 Les subventions et commandites 

Le montant total de nos subventions et commandites atteint près de 3,2 millions $ 
(3 176 374 $). Ce montant est calculé en tenant compte du pourcentage approximatif de la 
participation des membres réguliers du CRISES au sein d’équipes et de subventions de 
recherche. De nombreuses subventions et commandites sont déjà assurées pour les années 
à venir; soit environ 2,6 millions $ pour 2008-2009 et près de 1,5 millions $ pour 2009-2010. 
Sur ces trois ans, les cheurcheurs-euses du CRISES disposent donc d'environ 7,3 millions $. 

Tableau 1  
Subventions et commandites (2007-2010) 

 2007-2008 

2008-2009 
(montant 
assuré) 

2009-2010 
(montant 
assuré) 

Subventions et 
commandites 3 176 374 $ 2 659 381 $ 1 439 117 $ 

Nombre de 
membres 
réguliers 36 36 36 

MOYENNE PAR 
MEMBRE 
RÉGULIER 88 233 $ 73 872 $ 39 975 $ 

Par ailleurs, sur les 3,2 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 31 mai 2008, 
1 million $ (31,8 %) est allé au financement de projets de recherche, 0,7 million $ (20,6 %) 
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était consacré aux chaires de recherche détenues par les membres réguliers, tandis que 
1,5 million $ (47,6 %) était consacré aux infrastructures (voir Figure 1). 

Figure 1  
Répartition des sources de revenu 

selon les années (2007 à 2009) 
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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 2 366 340 $, part qui représente environ 74,5 % de l’ensemble de 
notre financement. Plus précisément, cette somme de 2,3 millions $ provient pour 50,93 % 
du CRSH (1 205 195 $), pour 33,41 % du FQRSC/FQRNT (790 656 $) et pour 15,66 % du 
Secrétariat des Chaires de recherche du Canada (370 489 $). En deuxième lieu, les 
commandites représentent environ 13,7 % de l’ensemble de notre financement de 
recherche (soit 435 610 $). En troisième lieu, les contributions de nos institutions étaient de 
134 036 $ en 2007-2008, soit une proportion de 4,2 % du financement total. 
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Figure 2  
Sources de revenu 2007-2008 
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2.3 Les publications 
Le nombre total de publications et de communications des membres réguliers du CRISES se 
situe à 325 pour l’année 2007-2008. 
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Tableau 2  
Nombre de publications, de communications  
et moyenne par membre régulier (2007-2008) 

 2007-2008 

Articles 23 

Livres 15 

Chapitres 43 

Rapports et cahiers 19 

Conférences avec arbitrage 122 

Autres publications et 
transferts de connaissances 103 

TOTAL  325 

Membres réguliers 36 

MOYENNE  
PAR MEMBRE 9 

 
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. Il est difficile de comparer la qualité de ces publications 
par rapport aux années antérieures, mais il s’agit d’une dimension qui doit être sérieusement 
prise en considération.  

2.4 La formation et l’encadrement des étudiant-e-s 
Les membres actuels du CRISES dirigent 211 étudiant-e-s (82 au doctorat, 129 à la maîtrise) 
auxquels-elles on peut ajouter 3 stagiaires visiteurs et courts projets et 42 étudiant-e-s qui ont 
obtenu leur diplôme en 2007-2008 : 10 au doctorat et 32 à la maîtrise. Par ailleurs, au cours 
de l’année qui vient de se terminer, 38 de nos étudiant-e-s avaient au moins une bourse 
(FCAR, CRSH, etc.) dont 21 au doctorat. 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 l’École de travail social à l’UQAM. 
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Tableau 3  
La formation et l’encadrement  
des étudiant-e-s (2007-2008) 

 2007-2008 

Diplômés 

3e cycle 10 

2e cycle 32 

TOTAL 42 

Dirigés 

3e cycle 82 

2e cycle 129 

TOTAL 211 

MOYENNE PAR MEMBRE RÉGULIER (36)  5,9 

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

2.5 Les activités collectives 
Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à l’avancement 
des connaissances en fournissant des outils collectifs qui devraient permettre de réaliser 
ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul. Dans cette visée, le CRISES se veut un bien 
collectif appelé à s’enrichir pour constituer non seulement un patrimoine, mais également 
une source d’inspiration pour mieux comprendre principalement les initiatives allant dans le 
sens du changement social. En revanche, ce dernier a également sa spécificité, soit celle 
d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien par la recherche appliquée 
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 
2007-2008, nous avons organisé 17 séminaires et conférences. De plus, le CRISES a été  
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impliqué dans l’organisation de 4 colloques dont la dixième édition du Colloque annuel des 
étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES, mais également la Deuxième édition de son 
Colloque internationnal qui s’est déroulé en novembre 2008 sur le thème « Créer et diffuser 
l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation ». 

2.5.2 Les cahiers de recherche 

Depuis 1990, nous avons publié 436 cahiers de recherche. À ces 436 cahiers s’ajoutent les 
32 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci ont été publiés dans les cinq collections 
suivantes : 

 Une première collection constituée de cahiers ayant une dimension théorique : collection 
Études théoriques. Quinze 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. Quatre cahiers s’y sont ajoutés au cours de l’année. 

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

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

2.5.3 Le site Internet du CRISES 

Notre site existe depuis maintenant 12 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. Dans le cadre du renouvellement du statut du 
CRISES à titre de regroupement stratégique auprès du FQRSC, notre site Internet devra être 
revu en profondeur de manière à refléter les changements et les nouvelles avenues de 
recherche pour le Centre. Nous vous invitons à le consulter régulièrement. Ce site jouit d’une 
grande popularité. Selon les statistiques compilées par Google Analytics, le site Internet du 
CRISES a reçu environ 30 visites par jour depuis octobre 2007 en provenance de plusieurs 
pays dont les plus courrants sont : le Canada, la France, le Portugual, la Belgique, le Maroc, 
les États-Unis, l’Algérie, la Tunisie, l’Espagne, le Royaume-Uni et le Brésil. Les statistiques 
montrent également que la page des publications du CRISES est  très courrue par les 
visiteurs de notre site. 



 

3 RAPPORT DES AXES 

3.1 Axe innovations sociales, travail et emploi 

Au cours de l’année 2007-2008, les chercheurs de l’Axe se sont réunis à deux reprises : une 
première fois lors de l’Opération bilan et planification en juin 2007 et une seconde fois à 
Montréal en novembre. Le thème principal de ces rencontres fut la définition de la nouvelle 
programmation de l’Axe pour les 6 prochaines années, et ce, suite à un bilan des avancées 
réalisées au cours de la phase précédente. 

La préparation de la demande de renouvellement de la subvention du Regroupement 
stratégique CRISES a occupé passablement les responsables d’axe et de pôle du CRISES, 
ce qui a ralenti le travail propre à l’Axe. Toutefois, la tenue du premier Séminaire interaxe sur 
le territoire le 13 mars 2008 a compensé ce ralentissement puisque deux communications y 
ont été faites par des membres de l’Axe travail et emploi (Paul-André Lapointe et Colette 
Bernier). Plusieurs membres de l’Axe ont aussi participé aux échanges. 

Au cours de l’année, outre les activités recensées dans les prochaines sections du rapport 
annuel du CRISES, les membres ont organisé un Colloque sur Les dominations au travail, à 
l’ACFAS, avec la participation de Danilo Martucelli, deux séances à l’Association canadienne 
des relations industrielles (sur la question du renouvellement des théories en relations 
industrielles et sur l’émergence de nouveaux acteurs en relations industrielles). Jean-
Jacques Gislain organise un colloque international autour de l’actualité de l’œuvre de 
John Commons : Vers un capitalisme raisonnable? colloque qui aura lieu les 
16 et 17 octobre 2008 à Québec. Pour sa part, Diane-Gabrielle Tremblay a organisé des 
sessions Gender, ainsi que le colloque annuel de la Society for the advancement of socio-
economics. 

L’Axe a reçu une chercheuse invitée, Annie Dussuet, Université de Nantes, spécialisée dans 
l’étude du travail des femmes dans l’économie sociale. Elle a présenté deux conférences, 
une sur Le processus de professionnalisation des métiers de l’économie sociale à l’UQAM et 
une autre lors du 10e Colloque annuel des étudiant.e.s de cycles supérieurs du CRISES tenu 
à l’UQO sur Espace privé et espace public : quelles opportunités pour les femmes au travail 
dans les associations? au mois de mars dernier. 

La collaboration avec le LISE se continue autour de la proposition d’organisation de deux 
numéros thématiques de revues scientifiques, une en France et une au Québec. 

Finalement, l’Axe a admis une nouvelle membre associée, Suzanne Clavette, chercheuse en 
histoire du travail, qui a produit de nombreux travaux sur les innovations dans le travail et 
l’emploi particulièrement au cours des années 1940-1960. 

3.2 Axe innovations sociales, développement et territoire 

Des rencontres, des échanges… 

Entre septembre 2007 et avril 2008, les membres de l’Axe se sont réunis à deux reprises : le 
7 septembre 2007 et 17 avril 2008.  

En plus d’échanges fréquents sur divers points d’informations, les membres ont été consultés 
par Internet sur les orientations de l’Axe pour les prochaines années. Ces échanges ont 
mené à la production d’un document qui a contribué à définir la position du CRISES dans le 
dossier de son renouvellement auprès du FQRSC au titre de Regroupement stratégique. 
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Par ailleurs, la participation réduite aux rencontres amène les membres actifs à repenser le 
travail de l’Axe. Des rencontres par projet et par thématique soulèvent davantage de 
participation.  

Des séminaires… 

Cette année, deux séminaires ont été organisés par l’Axe et présentés aux dates suivantes : 
23 novembre 2007 et 17 avril 2008. Deux autres avaient été prévus mais ont dû être annulés 
à cause de la grève des étudiant-e-s à l’UQAM. 

Le premier séminaire a été organisé par Martine Vézina. Il a porté sur une présentation faite 
par Marlei Pozzebon (HEC) accompagnée d’un étudiant au doctorat, Martin Jayo, et avait 
pour titre « Les technologies de l’information comme levier de développement : Le cas du 
micro-crédit au Brésil ». Le deuxième séminaire a été organisé par Emmanuel B. Raufflet 
(HEC) en collaboration avec Pedro Moctezuma (Mexico). Ils ont présenté les défis de 
développement dans la grande région de Mexico sous l’angle de la gestion de l’eau et de la 
collaboration université-communauté qui lutte pour la préservation des derniers espaces 
naturels près de cette ville de 20 millions d’habitants. Un total de 18 participant-e-s incluant 
quelques étudiant-e-s a assisté aux deux séminaires.  

De plus, des membres de l’Axe ont participé au colloque du CRISES les 8 et 
9 novembre 2007 et à l’activité interaxe du 13 mars 2008. 

Des réalisations, des projets … 

Préparation d’un numéro spécial de la Revue canadienne de Sciences Régionales. Suite à 
un appel de textes, les collègues Marlei Pozzebon, Emmanuel B. Raufflet, Louis Allie ainsi 
que l’équipe de J.-M. Fontan, J.-L. Klein et D.-G. Tremblay ont soumis des propositions. 

Organisation d’un colloque d’une journée et demi à l’ACFAS par deux membres de l’Axe  
(P.-Ulysse et J.-L. Klein). Le titre était  « Sortir de la pauvreté, une perspective socio-
territoriale ». 7 membres du CRISES (J. Boucher, J. Caillouette, L. Allie, J.-M. Fontan, P.-A. 
Tremblay, P.-J. Ulysse et J.-L. Klein) y ont contribué comme conférenciers ainsi que 
5 étudiant-e-s. La participation s’est élevée à 40 personnes.  

De plus, deux séances thématiques doubles sont prévues dans le cadre de la rencontre de 
l’Association de science régionale de langue française à Rimouski. Une sur la pauvreté et 
l’autre sur la gouvernance et les clusters. 

Plans pour l’année prochaine  

• Réalisation de séminaires sur les thèmes suivants : méthodes, coopératives et 
territoire, les territoires ruraux, problématique coopérative à Montréal 
comparativement à celle des régions, évolution spatio-temporelle des conflits urbains; 

• Participation à un livre sur l’entrepreneuriat durable : projet d’Emmanuel B. Raufflet; 

• Réalisation d’un colloque de transfert par les équipes FQRSC sur la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion. Ce colloque aura lieu en avril 2009. 

Un soutien administratif et technique 

Le responsable et les membres de l’Axe sont secondés par Denis R. Bussières, étudiant de 
deuxième cycle en géographie pour diverses activités. En plus de participer à la bonne 
marche des rencontres (convocation, ordre du jour, procès-verbal, suivi), Denis R. Bussières 
voit à la réalisation des séminaires et d’autres activités proposées par les membres. Pendant 
la dernière période, il a notamment participé à la rencontre interaxe du printemps et à une 
session de travail à l’Université de Montréal concernant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion, 
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thème de deux recherches importantes menées par J.-L. Klein et P.-J. Ulysse. Il a aussi 
secondé le responsable de l’Axe dans l’organisation et la promotion du colloque réalisé dans 
le cadre de l’ACFAS sur ce même sujet. 

3.3 Axe innovations sociales et conditions de vie 

Le plan de travail de l’Axe conditions de vie en 2007-2008 comportait trois parties : 

1. La continuation de travaux en vue d’un ouvrage collectif sur les innovations sociales 
dans les conditions de vie (principaux collaborateurs : Manon Boulianne, Jacques 
Boucher, Jacques Caillouette, Jean-Marie Fecteau, Paul Leduc Browne). Cette 
année, les travaux préparatoires pour le livre ont porté sur différents aspects de la 
spatialité et de la temporalité des innovations sociales. 

2. Un projet collectif sur « L’innovation sociale et la transformation sociale » auquel tous 
les membres de l’Axe ont été invités à contribuer. L’objectif de ce projet est 
d’approfondir la conceptualisation de l’innovation sociale en rapport avec la question 
plus générale de la transformation sociale au moyen du croisement et de la 
confrontation des apports disciplinaires et des courants théoriques réunis dans l’Axe. 
Le résultat visé est un numéro thématique de revue scientifique ou un ouvrage 
collectif qui verrait le jour en 2009. 

3. Des séminaires thématiques portant sur les travaux des membres de l’Axe. 

Le premier des trois séminaires a eu lieu le 19 octobre 2007. Christian Jetté et Paul Morin y 
ont fait de très intéressantes présentations : Paul Morin de ses travaux sur le logement 
social; Christian Jetté de son analyse des rapports entre l’État et le mouvement 
communautaire au Québec (analyse présentée dans son livre qui a été lancé au mois 
d’avril 2008 par les Presses universitaires du Québec). 

Le deuxième séminaire s’est déroulé le 13 mars 2008. Il s’agissait du séminaire interaxe sur 
les concepts et modes d’analyse du territoire, organisé de manière conjointe par les trois 
axes du CRISES. L’Axe conditions de vie y a été représenté par Caroline Patsias. 

Le troisième séminaire de l’Axe, qui a eu lieu le 27 mai 2008, a eu comme objectif de faire 
avancer les projets 1 et 2 décrits plus haut. Les membres ont discuté notamment de deux 
rapports produits pour l’Axe. Le premier, rédigé en 2007 sous la direction de 
Paul Leduc Browne par Caroline Collin dit La Liberté Bousquet, une étudiante à la maîtrise 
en développement régional à l’UQO, est une revue de la littérature sur les concepts 
d’espace, d’échelle, de territoire et de région; le deuxième est un rapport sur la spatialité des 
conditions de vie rédigé par Paul Leduc Browne. Lors de la réunion, la décision a été prise de 
fondre les projets 1 et 2 en un seul projet et d’organiser un colloque à l’ACFAS en 2009 où 
les résultats des travaux des membres pourraient être partagés et diffusés. 





 

4 RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES 

L’année 2007-2008 a encore une fois été l’occasion d’organiser plusieurs activités à l’échelle 
des pôles universitaires. Le CRISES ayant été en demande de renouvellement de son statut 
à titre de regroupement stratégique auprès du FQRSC, demande qui par ailleurs a été reçue 
favorablement, tous les organes du CRISES ont été appelés à se pencher sur les nouveaux 
défis scientifiques à relever au cours des six prochaines années, tant à l’échelle des axes 
qu’à celle des pôles. Cet important effort a mobilisé une très grande part des ressources du 
CRISES au cours de cette année. Avec la désaffiliation de deux chercheurs à titre de 
membre réguliers du CRISES, deux pôles se sont retirés des activités du CRISES, soit 
l’Université du Québec à Rimouski et l’Institut national de la recherche scientifique, 
urbanisation, culture et société (INRS-u.c.s). Alors que de nouveaux membres réguliers en 
provenance de nouvelles institutions universitaires se sont joints au CRISES, plusieurs 
nouvelles universités entrent maintenant dans un processus de reconnaissance du CRISES. 

C’est le cas notamment à l’Université de Sherbrooke où trois membres réguliers sont 
maintenant actifs. Ce pôle a l’intention de présenter un nouveau membre issu du 
département de psychologie à l’assemblée générale. Le pôle compterait donc quatre 
membres. Au cours de la prochaine année, le CRISES compte organiser à l’Université de 
Sherbrooke deux séminaires professeurs/étudiants à partir d’activités de recherche sur 
l’innovation sociale. Les quatre chercheurs de ce pôle sont également à développer une 
activité de recherche d’exploration des perspectives d’innovation sociale sur le plan 
intersectorielle qu’induisent les processus de localisation et de territorialisation des politiques 
publiques dans les MRC de Sherbrooke (Estrie) et Haute-Yamaska (Montérégie). Ce pôle par 
ailleurs accueillera le prochain Colloque annuel des étudiant.e.s de cycles supérieurs du 
CRISES. Outre que d’articuler leurs différents champs d’expertise, soulignons enfin que les 
membres du pôle désirent attirer et faire participer des étudiant-e-s de 2e et de 3e cycles au 
sein des activités du pôle. 

Les membres du pôle de l’Université du Québec en Outaouais se sont rencontrés pour leur 
part à deux reprises au cours de la dernière année. C’est également ce pôle qui a organisé le 
Colloque annuel des étudiant.e.s de cycles supérieurs du CRISES, une activité récurrente qui 
revêt une grande importance aux yeux des membres. Cet événement, tribune pour les 
étudiant.e.s, est l’occasion de faire rayonner la recherche universitaire réalisée par les 
étudiant.e.s lors d’une activité organisée pour eux. Cet événement suscite une bonne 
participation des étudiant.e.s et des membres du CRISES. Le CRISES-UQO réalise aussi 
plusieurs conférences qu’il intègre aux activités académiques de l’Université, notamment au 
sein de séminaires de maîtrise et de doctorat. Les étudiant.e.s associé.e.s aux projets de 
recherche financés par le CRISES-UQO ont bénéficié, encore une fois cette année, 
d’expériences à divers titre : plusieurs étapes de réalisation de projets de recherche menés 
par les chercheurs du pôle, élaboration de demande de subvention, soutien à la recherche du 
pôle (activités de coordination) ou encore lors de l’organisation du Colloque annuel des 
étudiant.e.s. En cours d’année, les membres du pôle comptent se rencontrer pour établir le 
calendrier et la programmation des activités à venir. Dans ce cadre, il est également prévu 
que les activités de recherche ayant été financées par le pôle au cours des deux dernières 
années fassent l’objet de séminaires, de conférences ou de colloques. Au cours de la 
dernière année, un nouveau membre régulier a été accepté au sein du pôle. 

Les membres du pôle de l’Université Laval ont organisé six séminaires et/ou conférences 
auxquels ont été invité-e-s les étudiant.e.s du pôle. En outre, le CRISES a tenu une Table de 
documentation et a présenté ses travaux lors des Journées de la recherche tenues au 
département de Relations industrielles, les 13 et 14 mars 2008. À l’Université Laval, deux 
locaux sont voués aux activités du CRISES, l’un au pavillon De Koninck et l’autre au pavillon 
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De Sève. Chacun de ces deux locaux s’est vu attribuer un budget de 3 000 $ cette année 
pour de l’équipement essentiellement informatique. Le CRISES-U. Laval compte poursuivre 
une formule de séminaire où les professeurs (et, à partir de la prochaine année, les 
étudiant.e.s de 2e et 3e cycles) sont invités à présenter l’état d’avancement de leurs travaux et 
à en discuter avec leurs collègues. Ce pôle continuera également de recevoir des chercheurs 
invités à l’occasion (deux chercheurs sont venus au cours de la dernière année). Le pôle 
désire identifier les objets de recherche des chercheurs des deux axes présents dans ce pôle 
(innovations sociales, travail et emploi et innovations sociales et conditions de vie) de 
manière à rendre possible l’identification de projets communs (recherche et publications) à 
cette échelle. 

Les activités organisées localement, notamment les séminaires, jouent un rôle majeur pour la 
formation des étudiant.e.s. Certains leur sont entièrement dédiés, c’est le cas notamment des 
séminaires organisés dans le cadre de cours de deuxième et troisième cycle universitaire. 
Les pôles soutiennent aussi financièrement les étudiant.e.s pour la présentation de leurs 
travaux dans différents congrès et/ou colloques ou tout simplement pour y assister dans la 
mesure où cela s’inscrit dans la problématique du CRISES. De nouveau cette année, un 
important effort de mobilisation a été réalisé au sein de chacun des pôles afin de favoriser la 
participation d’un grand nombre d’étudiant.e.s à la 10e 

édition du Colloque annuel des 
étudiant.e.s de cycles supérieurs du CRISES (5 conférenciers issus de l’Université Laval, 5 
de l’UQO, 4 de l’UQAM et 1 de l’Université Laurentienne) qui s’est tenu, cette année, à 
l’Université du Québec en Outaouais et qui a suscité une très bonne participation. 

Mentionnons également que les pôles constituent un lieu privilégié d’encadrement pour la 
rédaction de cahiers de recherche et d’articles, ainsi que la préparation de communications. 
Plusieurs étudiant.e.s de doctorat et de maîtrise sont intégré.e.s aux travaux de recherche au 
sein des pôles ou y sont indirectement relié.e.s par le biais de regroupements de recherche 
dirigés par les membres du CRISES, entre autres, l’Institut d’économie politique Karl Polanyi, 
l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale, l’Alliance de 
recherche universités-communautés, innovation, formation et protections sociales dans le 
travail et l’emploi, la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, etc. 

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

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

L’embauche de nouveaux étudiant-e-s, l’accueil de stagiaires et le resserrement des liens 
entre équipes de recherche demeurent également parmi les priorités des pôles pour l’année 
2008-2009. 

 



 

5 L’ÉQUIPE DU CRISES - 2007-2008 

5.1 Directeur et directeurs adjoints 

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

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

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

Directeurs adjoints 

Martine D’Amours 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

5.2 Responsables et coresponsables des axes – 2007-2008 

Axe innovations sociales, travail et emploi 

responsable : 

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

coresponsable : 

Marie-Josée Legault 
TELUQ, 
Université du Québec à Montréal 

Axe innovations sociales, développement  et territoire 

responsable : 

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

coresponsable : 

Martine Vézina 
Service de l’enseignement du management, 
HEC 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 : 

Jacques Caillouette 
Département de travail social 
Université de Sherbrooke 
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5.3 Membres réguliers (n = 38) 

Louis Allie 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

Mario Bédard 
Département de géographie, 
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 
Département de service social, 
Université de Sherbrooke 

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

Martine D’Amours 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

Martine Duperré 
École de service social, 
Université Laval 

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

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

Jean-Jacques Gislain 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Frédéric Hanin1 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

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

Christian Jetté 
École de service social, 
Université de Montréal 

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

Judith Lapierre2 
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec en Outaouais 

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 

Marie-Josée Legault 
TÉLUQ, 
Université du Québec à Montréal 

Benoît Lévesque 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

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

François-Bernard Malo3 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Marguerite Mendell 
École des affaires publiques et 

 
1  Frédéric Hanin est devenu membre régulier le 

21 juin 2007. 
2  Judith Lapierre est devenue membre régulière le 

21 septembre 2007. 
3  François-Bernard Malo est devenu membre régulier le 

21 juin 2007.  
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communautaires, 
Université Concordia 

Paul Morin 
Département de service social, 
Université de Sherbrooke 

Caroline Patsias 
Département d’histoire et de sciences 
politiques, 
Université de Sherbrooke 

Martin Petitclerc 
Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal 

William Reimer 
Département de sociologie, 
Université Concordia 

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

Diane-Gabrielle Tremblay 
TÉLUQ, 
Université du Québec à Montréal 

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

Catherine Trudelle4 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

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

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

Martine Vézina5 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

                                                 
4  Catherine Trudelle est devenue membre régulier le 

21 juin 2007.  
5  Martine Vézina est devenue membre régulière le 

21 septembre 2007. 
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5.4 Membres associés (n = 21) 

Stéphanie Arsenault 
École de service social, 
Université Laval 

Rachid Bagaoui 
Département de sociologie, 
Université Laurentienne 

Kamel Béji6 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Luc Bernier 
École nationale d’administration publique 

Gilles L. Bourque 
Fondaction 

Annie Camus 
Département d’organisation et ressources 
humaines, 
Université du Québec à Montréal 

Omer Chouinard 
Département de sociologie, 
Université de Moncton 

Suzanne Clavette7 
Chercheuse 

Yvan Comeau 
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 

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

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

                                                 

                                                
6  Kamel Béji est devenu membre associée le 21 juin 

2007. 
7  Suzanne Clavette est devenue membre associée le 14 

 mars 2008.  

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

Éric Pineault 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

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

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

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

Majella Simard8 
Département d’histoire et de géographie, 
Université de Moncton 

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

 
8  Majella Simard est devenue membre associée le 

14 mars 2008. 



 

5.5 Représentant-e-s des étudiant-e-s (n = 2) 

Christine Champagne 
CRISES-UQAM 

Cheikh Tidiane Diaw 
CRISES-UQO 

 

5.6 Personnel rattaché au CRISES 

5.6.1 Secrétariat et administration (n = 2) 

Véronique Da Costa 
Technicienne en comptabilité 
CRISES 

Hélène Gélinas 
Secrétaire de direction 
CRISES/Chaire ÉS 

5.6.2 Documentaliste et chargé de veille (n = 2) 

Lucie Comeau 
CIRST/CRISES 

Lila Mazouzi 
CRISES 

5.6.3 Professionnel-le-s de recherche (n = 27) 

Marcela Aranguiz 
CRISES-UQAM/CHRS 

Marie-Ève Blanche-Gagné 
CRISES- UQAM/CHRS 

Denis Bussières 
CRISES-
UQAM/TELUQ/ARUC-és 

Carole Charras 
CRISES-UQAM 

Julien Demers 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Luc Desrochers 
CRISES-UQAM/CHRS/ 
Chaire és 

Mélanie Fontaine 
CRISES 

Jean-Pierre Girard 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Ana Gomez 
CRISES-U. Concordia/Karl 
Polanyi Institute 

Frédéric Gourd 
CRISES-U. Laval 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Juliette Jarvis 
CRISES-U. de Montréal 

Mylène Jetté 
CRISES-UQO 

Laurie Kirouac 
CRISES-U. Laval 

Maryse Larivière 
CRISES-TELUQ 

Philippe Leclerc 
CRISES-
UQAM/LAREPPS/ARUC-és 

Marie Le Toulec 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Alexandra Prohet 
CRISES-
UQAM/LAREPPS/ARUC-és 

Jean Proulx 
CRISES-
UQAM/LAREPPS/ARUC-és 

Lucie Quevillon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Anick Ratté 
CRISES-UQAC 

Ralph Rouzier 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

France Simard 
CRISES-UQAC 

Geneviève Shields 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Louise Sutton 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Valérie Vincent 
CRISES-UQAM 

Marie Wright-Laflamme 
CRISES-U. Laval 
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5.6.4 Assistant-e-s (n = 122) 

Rym Achour 
CRISES-UQAM 

Mounir Aguir 
CRISES-U. Laval 

Julie Allard 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Olga Artemova 
CRISES-U. Laval 

Caroline Asselin 
CRISES-U. Laval 

François Baillargeon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Alexis Bamogo 
CRISES-U. de Montréal 

Myriam Bartura 
CRISES-UQO 

Jean-Philippe Barrière 
CRISES-UQAM 

Myriam Beaudry 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Elsa Beaulieu 
CRISES-U. Laval 

Céline Beauparlant 
CRISES-UQO 

Sylvain Bédard 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Salim Beghadi 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Mélisande Bélanger 
CRISES-TELUQ 

Tarek Ben Hassen 
CRISES-UQAM/TELUQ 

François Bergeron 
CRISES-UQAC 

Kim Bergeron 
CRISES-UQO 

Philippe Blache 
CRISES-U. Laval 

Christophe Bocquin 
CRISES-UQAM 

Marie-Pier Bouchard 
CRISES-UQAM 

Sébastien Bouchard 
CRISES-UQAC 

Jacinthe Brisson 
CRISES- U. Laval 

Marie-Ève Brouard 
CRISES-UQAM 

Brutus, Nora 
CRISES-U. de Montréal 

Denis-R Busières 
CRISES-UQAM 

Nora Brutus 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Nizar Chaari 
CRISES-UQAM 

Amélie Champagne 
CRISES-UQO 

Christine Champagne 
CRISES-UQAM 

Éric Champoux 
CRISES-U. Laval 

Carole Charras 
CRISES-UQAM 

Manon Chartrand 
CRISES-UQO 

Frédéric Chouinard 
CRISES-UQAM 

Laurence Coget 
CRISES-UQO 

Mariline Comeau-Vallée 
CRISES-UQAM 

Annie Côté 
CRISES-UQO 

Denis Côté 
CRISES-U. de Montréal 

Ysabelle Cuierrier 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Sébastien Darchen 
CRISES-TELUQ 

Martin Desmeules 
CRISES-UQAM/CHRS 

Vincent Desmeules 
CRISES- UQAM/CHRS 

Martine di Loreto 
CRISES-TELUQ 

Cheikh Tidiane Diaw 
CRISES-UQO 

Angélo Dossou-Yovo 
CRISES-TELUQ/UQAM 

Emmanuel Duplaa 
CRISES-TELUQ 

Caroline Dufresne 
CRISES-UQAC 

Chantal Dutrisac 
CRISES-U. Laval 

Anne Échasseriau 
CRISES-U. de Montréal 

Lamiae El Fakiri 
CRISES-UQO 

Fenchel François 
CRISES- UQAM/CHRS 

Marie-Michelle Ferland 
CRISES-UQO 

Vincent Galarneau 
CRISES- U.Laval 

Vincent Garneau 
CRISES- UQAM/CHRS 

Émilie Genin 
CRISES-TELUQ 

Anne-Marie Gervais 
CRISES-UQAM 

Amélie Girard  
CRISES-UQO 

Marie-Christine Giroux 
CRISES- UQAM/CHRS 

David Girr 
CRISES-UQAM 

Samuel Grenier 
CRISES-U. Laval 
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Élisabeth Greissler 
CRISES-U. de Montréal 

Marie-Ève Grignon 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Alexandra Guité 
CRISES-TELUQ 

Mélanie Hamel 
CRISES-U. de Montréal 

Nathalie Hébert 
CRISES-UQO 

Salvador Hernandez 
CRISES-UQAM 

Ping Huang 
CRISES-UQAM 

Mustapha Kebiche 
CRISES-UQAM 

Simon Koci 
CRISES-UQAM 

Alexandre Labelle 
CRISES-UQO 

Charlotte Lambert 
CRISES-UQAM 

Alexis Langevin-Tétrault 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Philippe Leclerc 
CRISES-
UQAM/LAREPPS/ARUC-és 

Anna Lee-Poham 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Floriane Lefèvre 
CRISES-UQAM 

Shanie Leroux 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Justine Lévêque-
Samoisette 
CRISES- UQAM/CHRS 

David Longtin  
CRISES-UQAM 

Nicolas Lozier  
CRISES-UQAM 

Annie Lyonnais 
CRISES-UQAM/CHRS 

Dominique Marchessault 
CRISES-UQO 

Véronique Martin 
CRISES-UQO 

Marie-Nathalie Martineau 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Caroline Mayrand 
CRISES-UQAM  

Pascale McClean 
CRISES-UQAM 

Claudia Mercher 
CRISES-UQAM 

Julie Morin 
CRISES-UQAC 

Louise Morin 
CRISES-UQO 

Patrick Morin 
CRISES-UQO 

Mebometa Ndongo 
CRISES-UQAM 

Yanick Noiseux 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Geneviève Olivier-
D’Avignon 
CRISES-U. Laval 

Nicolas Ottenheimer 
CRISES-UQAM 

Steven Ouellet 
CRISES-U. Laval/ARUC-
travail et emploi 

Poupak Parvaresh 
CRISES-UQAM 

Jean-François Patry  
CRISES-UQO 

Camilo Perez Arrau 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Kim Petit 
CRISES-UQAM/CHRS 

Alexandra Pierre 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Alred Pierre 
CRISES-U. de Montréal 

Nadine Pirotte 
CRISES-U. Laval 

Mélissa Plamondon 
CRISES-U. Laval 

Jasmine Prévost 
CRISES-UQO 

Chantal Quesney 
CRISES- UQAM/CHRS 

Frédéric Renaud 
CRISES-UQAM/CHRS 

Reine Rubio 
CRISES-UQAM 

Isabelle Sabourin 
CRISES-UQO 

Martin Sasseville 
CRISES-TELUQ 

Nathalie Sauvé 
CRISES-UQO 

Edouard Sigward 
CRISES-UQAM 

Victorine Sikati-Foko 
CRISES-UQO 

Frédéric Simard 
CRISES-UQAC 

Michèle Soucy 
CRISES-U. Laval 

Marco Sylvestro 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Christine St-Amour 
CRISES-UQO 

Marie-Pier St-Louis 
CRISES-UQAM/ARUC-és 

Lise St-Germain 
CRISES-U. de Montréal 

Simon Talbot 
CRISES-U. Laval 

Ben Hassen Tarek 
CRISES-UQAM 

Reyna-Victoria Vega 
CRISES-UQAM 

Jean-Daniel Vézina 
CRISES-U. Laval 

Christian Vilney 
CRISES-UQAM 

 

 





 

6 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

6.1 Les séminaires, conférences du CRISES en 2007-2008 (n = 17) 

27 juin 2007 Séminaire CRISES-national 
Économie sociale et libéralisation des services : le cas des services de 
proximité 
Arnaud Henry, chargé de recherches, Centre d’Économie sociale, Université 
de Liège 

5 septembre 2007 Séminaire-conférence CRISES-national 
L’apparition d’une norme variable : quelques réflexions à propos d’un 
programme de recherche sur la négociation du temps de travail 
Jens Thoemmes, Sociologue, Chercheur, Centre d’Étude et de Recherche-
Travail Organisation Pouvoir (CNRS), Université de Toulouse-le Mirail 

19 octobre 2007 Séminaire de l’Axe innovations sociales et conditions de vie 
Paul Morin, professeur, Département de service social, Université de 
Sherbrooke 
Christian Jetté, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Montréal 

29 octobre 2007 Conférence – CRISES-UQO 
Entreprise, travail et innovations sociales, quelques jalons théoriques 
Paul-André Lapointe, professeur, Département des relations industrielles, 
Université Laval 

14 novembre 2007 Conférence CRISES-U. Laval 
Rendement de la formation continue pour les employés au Québec 
Kamel Béji, professeur, Département des relations industrielles, Université 
Laval 

23 novembre 2007 Séminaire de l’Axe développement et territoire 
Technologies de l’information comme levier de développement : le cas du 
microcrédit au Brésil 
Marlei Pozzebon, professeure, HEC Montréal 

23 janvier 2008 Conférence CRISES-U. Laval 
L’avenir des relations industrielles passe-t-il par le magasinage? Le centre 
commercial comme support d’analyse des enjeux du travail 
Frédéric Hanin, professeur, Département des relations industrielles, 
Université Laval 

30 janvier 2008 Conférence du Laboratoire de recherches anthropologiques, du 
GREDEM et du CRISES-U. Laval 
De la plantation à l’assiette du consommateur : itinéraire de la banane 
plantain au Cameroun 
Tite Bernard Ngoumou Mbarga, Docteur en ethnologie (Paris V, Sorbonne) 

6 février 2008 Conférence du Département des relations industrielles et du CRISES-
U. Laval 
Flexibilité du marché du travail, formes contractuelles atypiques et couverture 
assurantielle du risque d’emploi 
Pierre-Michel Menger, Centre de sociologie du travail et des arts, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales et CNRS 

13 mars 2008 Séminaire interaxe 
La question du territoire 
Paul-André Lapointe, Relations industrielles, Université Laval ; Colette 
Bernier et Vincent Van Schendel, Relations industrielles, Université Laval ; 
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Paul Leduc Browne, Travail social, Université du Québec en Outaouais ; 
Caroline Patsias, Sciences politiques, Université de Sherbrooke ; Juan-Luis 
Klein, Géographie, Université du Québec à Montréal et Diane-Gabrielle 
Tremblay, Travail, économie et gestion, TELUQ-UQAM ; et Martine Vézina, 
Management, HEC Montréal 

19 mars 2008 Conférence CRISES-U. Laval 
Productivité et performances économiques et sociales en milieu de travail 
Paul-André Lapointe, professeur, Département des relations industrielles, 
Université Laval 

25 mars 2008 Conférence publique – CRISES  
Les processus de professionnalisation (reconnaissance professionnelle) des 
métiers de l’économie sociale  
Annie Dussuet, Maître de conférences, UMR Sociologie, Université de 
Nantes (Belgique) 

17 avril 2008 Conférence scientifique – CRISES-UQO 
Le « système des relations industrielles dans la postmodernité : les enjeux 
théoriques et pratiques. Le cas américain 
Manfred Bischoff, professeur, Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

17 avril 2008 Séminaire de l’Axe développement et territoire 
Identité et territoire 
Emmanuel B. Raufflet, professeur, HEC Montréal; et 
Pedro Moctezuma, professeur, Universidad Autónoma Metropolitana 
(Mexico) 

23 avril 2008 Conférence CRISES-U. Laval 
La Mauve, coopérative en développement durable de Bellechasse 
Sabrina Doyon, professeure, Département d’anthropologie, Université Laval 

27 mai 2008 Séminaire CRISES national 
Performance des organisations non-gouvernementales en termes de 
production de biens et services collectifs en Afrique francophone et La 
gouvernance dans les associations : quels mécanismes sont à l’œuvre à côté 
du conseil d’administration? 
Anne Dujardin, Chargée de recherche, Centre d’Economie Sociale, 
Université de Liège (Belgique) et Julie Rijpens, Chargée de recherche, 
Centre d’Economie Sociale et Chaire CERA « Entrepreneuriat et 
Management en Economie Sociale, Université de Liège (Belgique) 

27 mai 2008 Séminaire de l’Axe conditions de vie 
Thème : Spacialité des innovations sociales au chapitre des conditions de vie
Paul Leduc Browne, professeur, Université du Québec en Outaouais 

6.2 Les colloques du CRISES en 2007-2008 (n = 4) 

8 et 9 novembre 2007 2e Colloque international du CRISES 
Créer et diffuser l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

27 et 28 mars 2008 10e Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES 
 
Gatineau, Université du Québec en Outaouais 
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1er mai 2008 Journée d'étude organisée conjointement par le Département de 
sociologie et le Département des relations industrielles de l'Université 
Laval, le Centre de recherche sur les innovations sociales, la Chaire 
mondialisation, citoyenneté et démocratie de l'UQAM ainsi que le 
Collectif d'analyse de la financiarisation du capitalisme avancé 
La puissance de la finance globalisée 
Québec, Université Laval 

8 et 9 mai 2008 Congrès de l’ACFAS 2008 
Colloque organisé par l’axe Innovation sociale, développement et territoire 
du CRISES/ partenaire officiel : Relations internationales (Québec) 
Sortir de la pauvreté : une perspective socio territoriale 
Québec, Centre des congrès 

 

6.3 Les rencontres de coordination du CRISES en 2007-2008 (n = 15) 

19 juin 2007 Exécutif du CRISES 
Réunion des membres de l’exécutif 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie) 

20 et 21 juin 2007 CRISES national 
Opération bilan et planification (Assemblée générale annuelle des membres) 
et rencontres d’axe 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie) 

7 septembre 2007 Axe innovations sociales développement et territoire 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

20 septembre 2007 Exécutif du CRISES 
Réunion des membres de l’exécutif 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

21 septembre 2007 CRISES national 
98e Assemblée générale des membres 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

19 octobre 2007 Axe innovations sociales et conditions de vie 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

25 octobre 2007 CRISES-UQO 
Rencontre des membres du CRISES de l’UQO 
Gatineau, Université du Québec en Outaouais 

15 novembre 2007 Axe innovations sociales, travail et emploi 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

16 novembre 2007 7e rencontre du Conseil de direction 
Rencontre des membres du Conseil de direction 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

13 mars 2008 Axe innovations sociales et conditons de vie 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 
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13 mars 2008 Exécutif du CRISES  
Réunion des membres de l’exécutif 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

14 mars 2008 CRISES national 
99e Assemblée générale des membres 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

17 avril 2008 Axe innovations sociales, développement et territoire 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 

18 avril 2008 CRISES-UQO 
Rencontre des membres du CRISES de l’UQO 
Gatineau, Université du Québec en Outaouais 

27 mai 2008 Axe innovations sociales et conditions de vie 
Rencontre des membres de l’axe 
Montréal, Université du Québec à Montréal 
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6.4 Les cahiers du CRISES publiés en 2007-2008 

6.4.1 Collection Études théoriques (n = 15) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

ET0802 Interaction d’acteurs et politiques de développement économique et 
régional : repérage international et description sommaire 
Rapport de recherche pour le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
Copublication CRISES/ARUC-ÉS 

95

ET0801 Note de recherche sur l’apport de l’économie sociale dans la coproduction et 
la coconstruction des politiques publiques 
Yves Vaillancourt (avec la collaboration de Philippe Leclerc) – Copublication 
CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC (UQO) 

54

ET0708 Vers un État stratège partenaire de la société civile 
Yves Vaillancourt (avec la collaboration de Philippe Leclerc) - Copublication 
CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC (UQO) 

46

ET0707 Le défi de l’interdisciplinarité : ce que les « sciences sociales appliquées » 
peuvent apprendre des « sciences sociales fondamentales » 
Guy Bellemare et Daniel Tremblay – Copublication CRISES/ARUC-Innovation 
sociale et développement des collectivités/CEREST 
Ce texte est la version française d’un article publié en Bulgare. BELLEMARE, G., 
TREMBLAY, D. 2007. / Gui Belmar iDaniel Tramble. 2007. «Predizvikatelstvoto na 
interdistziplinarnostta: kakvo "prilojnite sotzialni nauki" mogat da nautchat ot 
"fundamentalnite sotzialni nauki"», Problèmes sociologiques / Sotziologitcheski 
problemi,  vol. XXXIX, no 1-2, p. 44-60. (La revue Problèmes sociologiques est 
l'édition de l'Institut de sociologie affilié à l'Académie bulgare des sciences et de 
l'Association bulgare de sociologie). 

36

ET0706 La gestion des ressources humaines en économie sociale 
Catherine Davister – Copublication CRISES/CHAIRE CERA-Entrepreneuriat et 
Management en Économie sociale – Liège, Belgique – sept. 2007 

131

ET0705 Économie plurielle et développement territorial dans la perspective du 
développement durable : quelques éléments théoriques de sociologie 
économique et de socio-économie 
Benoît Lévesque – Communication présentée au Coloquio Internacional de 
Desenvolvimento Territorial Sustentavel, Florianopolis (Santa Catarina), Brésil du 
22 au 25 août 2007 
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Canada, Québec. 

Mendell, Marguerite (2007) "Arriba las mujeres! Women Building Strong Communities. Les 
femmes bâtissent des communautés dynamiques", Alternative Economic Models Defined, 
Montréal, Canada, Québec. 

Mendell, Marguerite (2008) "Dialogue and Public Policy. The Social Economy in Quebec", 
The Jeanne Sauvé Foundation, Montréal, Canada, Québec. 

Mendell, Marguerite (2008) « Observation et recherche en économie sociale », Forum. 
Economie sociale: valeur ajoutée du Québec et du Poitou-Charentes, Niort, France. 

Mendell, Marguerite (2007) « Les entreprises sociales en Amérique du Nord, Reconfigurer 
les rapports entre économie et solidarité : associations, coopératives et entreprises 
sociales ». Les Journées d'ouverture de l'Université populaire et citoyenne de Paris. Cycle 
de rencontres sur l'autre économie. Colloque international: Innovations socio-
économiques. Le débat contemporain, Paris, France. 

Mendell, Marguerite, Lesemann, Frédéric, Ulysse, Pierre Joseph (2007) "Las políticas 
sociales desde una perspectiva política de articulación de actores: Experiencias de 
coconstrucción de conocimientos y acciones en Canada", Encuentro Internacional de 
Trabajo sobre Procesos de constucción y articulación entre Universidades y Sociedad en 
el campo de la política social, Tandil, Argentine. 

Mendell, Marguerite, Vuotto, Mirta, Lesemann, Frédéric, Ulysse, Pierre Joseph (2007) "Los 
alcances del proyecto: objetivos y actividades", Colloque international La co-construcción 
de políticas públicas en el campo de la economía social, Buenos Aires, Argentine. 

Morin, Paul (2008) « L’approche par les capacités et le développement des communautés 
en Estrie », Conférence prononcée lors de l’Assemblée générale de l’Observatoire estrien 
en développement des communautés, Québec, Canada, Québec. 

Morin, Paul (2008) « L’habitation comme vecteur de lien social », Conférence prononcée lors 
du lancement du livre ‘L’habitation comme vecteur de lien social’ au XXXVIe congrès du 
ROHQ, Québec, Canada, Québec. 

Morin, Paul (2008) « La bonne gouvernance dans les entreprises d’économie sociale », 
Conférence prononcée lors du colloque annuel de la Recherche partenariale  
en économie sociale, Val d’Or, Canada, Québec. 

Morin, Paul (2008) « Les effets et les impacts des associations de locataires en milieu 
HLM », Conférence prononcée dans le cadre du Ve colloque des intervenants en milieu 
HLM, Regroupement des Offices municipaux d’habitations du Québec (ROHQ), Québec, 
Canada, Québec. 

Morin, Paul (2008) « Les effets et les impacts des associations de locataires en milieu 
HLM », Séminaire pour les organisateurs communautaires de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal, Montréal, Canada, Québec. 
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Morin, Paul (2008) « Les pratiques d’action communautaire en milieu HLM en 2018 », 
Conférence prononcée dans le cadre du Ve Colloque des intervenants en milieu HLM, 
ROHQ, Québec, Canada, Québec. 

Petitclerc, Martin (2007) « Le risque et la communauté politique moderne », Protéger et 
gouverner : le risque et sa gestion dans la régulation des sociétés modernes (XIXe et XXe 
siècles), Louvain-la-Neuve, France. 

Petitclerc, Martin (2008) « Le risque comme outil heuristique », Protéger et gouverner : le 
risque et sa gestion dans la régulation des sociétés modernes (XIXe et XXe siècles), 
Montréal, Canada, Québec. 

Pilati, Thomas, Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Les carrières artistiques et la cité 
créative », Association internationale de sociologie, Comité Sociologie du travail, Montréal, 
Canada, Québec. 

Pilati, Thomas, Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Sustaining the Creative City and Cultural 
Industries for Local Revitalization: Two Case Studies in Montreal", Local and Regional 
Revitalization through the Arts, New York, États-Unis, New York. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Clusters, réseaux d'entreprises et innovation; les 
théories récentes et leur application en contexte », Université des sciences sociales de 
Hanoi, Hanoi, Vietnam. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Conciliation emploi-famille : le rôle des divers acteurs 
sociaux (l'entreprise, les municipalités, l'État) », Coalition pour la consolidation des 
services de garde et des services aux familles, Montréal, Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Conciliation emploi-famille : que font les entreprises 
québécoises?», Anvie, Paris, France. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Innovation and Clustering: The Development of 
Networks in the Montreal Multimedia, Latin American Studies Association", Montréal, 
Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Issues and Challenges in Human Resources 
Management and Work Organization; International Perspectives", Enanpad, Rio de 
Janeiro, Brésil. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Le plan d'action famille de la Ville de Montréal : enjeux 
et limites », Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Montréal, Canada, 
Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Les politiques familiales et la question du genre sur le 
marché du travail; comparaisons internationales », Université des sciences sociales de 
Hanoi, Hanoi, Vietnam. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Mondialisation et insécurité : une analyse des défis 
actuels du marché du travail », Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la 
mondialisation de l'ENAP (École nationale d'administration publique) sur les effets de la 
mondialisation, Montréal, Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Parental Leave and Fathers' Participation in Québec", 
Leave Research Network, Budapest, Hongrie. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Telework: Is it for Work-Life Balance or Because of Work 
Obligations", Society for the Advancement of Socio-Economics, Copenhague, Danemark. 
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Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Temporalités sociales et temps sociaux : ruptures, 
porosités et perméabilité », Les temps des politiques sociales, Fribourg, Suisse. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "The New Meaning of Security and Insecurity in the 
Labour Market", Association internationale de sociologie, Comité Sociologie du travail, 
Montréal, Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) « Transformations du marché du travail et évolution de la 
gestion des ressources humaines », Université des sciences sociales de Hanoi, Hanoi, 
Vietnam. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Work, Family and Aging: Towards a New Articulation of 
Social Times over the Lifecourse?", 3rd Symposium of the Population, Work and Family 
Policy Research Collaboration, Ottawa, Canada, Ontario. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2007) "Work, Family and Aging: Towards a Reshaping of Public 
Policy?", International Working Party on Labour Market Segmentation, Aix-en-Provence, 
France. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2008) « La conciliation emploi-famille : des défis à relever! », 
Association des thanatologues du Québec, Drummondville, Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2008) « Les défis de la conciliation emploi-famille pour les 
femmes professionnelles et cadres », Table de concertation de Laval en condition 
féminine (TCLCF), Laval, Canada, Québec. 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Paquet, Renaud, Najem, Elmustapha (2007) "Work-Family 
Balance and Participation in Training-Learning: an Analysis of the Workplace Employee 
Survey for 2004", 3rd Symposium of the Population, Work and Family Policy Research 
Collaboration, Ottawa, Canada, Ontario. 

Tremblay, Pierre-André (2007) « Le développement social au risque de l'économie 
sociale », Économie sociale et développement social, Québec, Canada, Québec. 

Trudelle, Catherine (2007) "Women and Urban Conflicts in Québec City. When does Social 
Context Matter?", Workshop on Political Sociology, Social Movements, and Collective 
Action (Département de sociologie, Université Stanford), Stanford, États-Unis, Californie. 

Ulysse, Pierre Joseph (2007) "La construcción colectiva de las políticas sociales", Colloque 
international La co-construcción de políticas públicas en el campo de la economía social, 
Buenos Aires, Argentine. 

Vaillancourt, Yves (2007) « Perspectives et renouvellement », Organisé par l’ARUC-ÉS : 
Intervention conclusive dans le cadre du colloque d’une journée sur les Nouveaux 
chercheurs et économie sociale, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada, 
Québec. 

Vaillancourt, Yves, Jetté, Christian, Leclerc, Philippe (2007) « L’évolution des 
arrangements institutionnels entre l’État québécois et les EESAD de 1996-2007 », 
Présentation dans le cadre d’une rencontre organisée par l’Inter-réseau en économie 
sociale et en aide domestique, Trois-Rivières, Canada, Québec. 

Vaillancourt, Yves, Jetté, Christian, Leclerc, Philippe (2007) « L’évolution des 
arrangements institutionnels structurant le développement des EESAD au Québec (1996-
2007) », Communication dans le cadre d’un forum organisé par le Regroupement des 
entreprises d’économie sociale en aide domestique du Québec (REESADQ), 
Drummondville, Canada, Québec. 
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Vaillancourt, Yves, Jetté, Christian, Leclerc, Philippe (2007) « Portrait des arrangements 
institutionnels entre l’État et les EESAD au Québec », Présentation dans le cadre d’un 
séminaire organisé par le Chantier de l’économie sociale, Montréal, Canada, Québec. 

Vézina, Martine (2008) « Gouvernance partenariale dans les institutions financières 
coopératives : Un levier de développement stratégique », dans le cadre du Groupe de 
recherche Gouvernance et réseaux, Montréal, Canada, Québec. 

Vézina, Martine (2008) « Le management stratégique des organisations d’économie 
sociale ». Quelques pistes de réflexion, dans le cadre du Séminaire Interaxe, CRISES, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada, Québec. 
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Allie, Louis (2008) Plan de diversification et de développement de Denholm, Rapport de 
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Québec et de la municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau, 
Département de Géographie, Université du Québec à Montréal, 72 p. 

Bellemare, Guy; Tremblay, Daniel (2007) Le défi de l’interdisciplinarité : ce que les 
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fondamentales », Copublication CRISES/ARUC-Innovation sociale et développement des 
collectivités/CEREST. 

Bouchard, Marie J.; Ferraton, Cyrille; Michaud, Valérie; Rousselière, Damien (2008) Base 
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Montréal, Chaire de recherche du Canada en économie sociale, Collection Recherche no 
R-2008-1. 

Boulianne, Manon (2008) Globalisation, consommation et filières d’approvisionnement : une 
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Mexique, no 2008-12, Québec : Cahiers du GREDEM. 

Fecteau, Jean-Marie (2007) Innovations sociales et conditions de vie : pour une fertilisation 
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sociale, sous la dir. de Guy Bellemare et Denis Harrisson, Montréal, Cahiers du centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES), 21 p. 
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économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), Copublication CRISES/ARUC-
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Challenges of the Russian SFINCSS Confinement Study, European Space and 
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Lapierre, Judith; Perreault, M.; Martin, Thibault; Bouchard, S. (2007) Transcultural Group 
Performance in Extreme Environment : Issues, Concepts and Emerging Theory, 
Presented to Dr Heppener, European Space and Technology Research Center/ESA. 

Lévesque, Benoît (2007) Économie plurielle et développement territorial dans la perspective 
du développement durable : quelques éléments théoriques de sociologie économique et 
de socio-économie, Montréal, Cahier du CRISES (no ET0705), 62 p. 
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Lévesque, Benoît (2007) Un siècle et demi d’économie sociale au Québec : plusieurs 
configurations en présence (1850-2007), Montréal, Cahier du CRISES (no ET0703), 79 p. 

Malo, Marie-Claire; LeVasseur, Sandrine (2008) L’entreprise d’économie sociale : Les 
Services adaptés Transit et son directeur général Daniel Berthiaume, Montréal, Cahiers du 
CRISES (no ES0803), 27 p. 

Malo, Marie-Claire; Loranger-King, Anne (2008) L’entreprise d’économie sociale : Le Transit 
et la marque équitable Nelligan, Montréal, Cahiers du CRISES (no ES0804), 50 p. 

Morin, Paul; Vaillancourt, Yves (2007) Les pratiques d’action communautaire en milieu 
HLM : guide méthodologique, Rapport de recherche publié par la SHQ, Québec, 57 p. 

St-Germain, Lise; Ulysse, Pierre Joseph; Lesemann, Frédéric (2007) Pratiques et initiatives 
de lutte contre la pauvreté par le développement social intégré au Québec, Rapport de 
recherche déposé au Réseau Québécois de développement social (RQDS), Montréal : 
GIREPS et TRANSPOL, 198 p. 

Tomas, D., Lapierre, Judith (2008) Les programmes d'éducation et de suivi pour les 
personnes diabétiques : recension des écrits des éléments de programmes prometteurs, 
Cahier 17, Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en soins infirmiers 
et services de santé, 18 p. 

Tremblay, Pierre-André (2007) Les besoins sociaux des locataires de HLM de Ville 
Saguenay, Rapport de recherche remis à l'Association des résidents de HLM, à l'Office 
des HLM de Ville Saguenay, UQAC, Saguenay. 

Unmar, G.D.; Kisto, T.D.; Lapierre, Judith; Major, F.; Chauret, J. (2007) Sensibilisation et 
actions autour des enjeux de gestion des matières résiduelles auprès de l'industrie, du 
commerce et de l'institution régionale. Étude de cas : Analyse Nord-Sud République de 
Maurice et Canada, 86 p. 

Vaillancourt, Yves; Leclerc, Philippe (2007) Note de recherche sur l’apport de l’économie 
sociale dans la coproduction et la coconstruction des politiques publiques, Copublication 
CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC (UQO).  

Vaillancourt, Yves; Leclerc, Philippe (2008) Vers un État stratège partenaire de la société 
civile, Copublication CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC (UQO).  

7.7 Articles dans des revues professionnelles (sans comité de lecture) (n = 7) 

Fontan, Jean-Marc (2007) « Un modèle québécois de recherche partenariale en économie 
sociale », Développement social, vol. 8, no 1, p.35. 

Jetté, Christian (2007) «La reconnaissance du secteur associatif par l’État québécois : un 
élément clé du modèle québécois de développement social», Informations sociales, 
no 143, p. 88-96. 

Jetté, Christian (2007) «Les rapports entre l’État québécois et les organismes 
communautaires : la construction d’une reconnaissance ambiguë (1990-2007), Tour d’y 
Voir, Édition spéciale 10e anniversaire, p. 6-15. 

Malo, François Bernard; Jean-Gilles, J.; Vallée, G. (2007) «Générations X et Y - Opération 
séduction», Effectif, vol. 10, no 1. 

Malo, Marie-Claire; Taboubi, Sihem; Audebrand, Luc (2008) «L’avenir du commerce 
équitable : les enjeux de gestion. Introduction du dossier», Gestion, Revue internationale 
de gestion, vol. 33, no 1, p. 38-40. 
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Morin, Paul (2008) «L’agir collectif en OSBL d’habitation», Le Bulletin du Réseau québécois 
des OSBL d’habitation et des fédérations membres, no 23, p. 9. 

St-Germain, Lise; Ulysse, Pierre Joseph; Lesemann, Frédéric (2007) « Pratiques et 
initiatives de lutte contre la pauvreté par le développement social intégré au Québec », 
Développement Social, vol. 8, no 2 (Encart spécial). 

7.8 Actes de colloques (n = 4) 

Duperré, Martine (2007) «Mobiliser en organisation communautaire : éléments de 
définition», In Actes du 10ème colloque du RQIIAC, tenu à Rivière-du-Loup, RQIIAC. 

Jetté, Christian (2007) «Les passerelles entre l’État, le marché et le tiers secteur dans les 
ressources pour personnes âgées», In Parce que l’avenir nous habite, Alexandra Prohet 
et Marie-Noëlle Ducharme, Actes du 1er colloque du Réseau québécois des OSBL 
d’habitation (RQOH), Montréal, p. 21-24 

Lapierre, Judith; Dumas, L.; Sikati-Foko, V. (2008) «La relève infirmière au-delà des 
enjeux», In Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en soins infirmiers 
et services de santé (GIRESSS) (Cahier no 16) 59 pages. 

Ulysse, Pierre Joseph (2007) «Initiatives québécoises de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion : quels enjeux pour la recherche et la formation en travail social?»,  
In Deuxième congrès international des formateurs en travail social et des professionnels 
francophones de l'intervention sociale (Publication électronique et sur CD). 
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RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 2007-2008 

8.1 Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2007-2008 (n = 10) 

*Audebrand, Luc K. (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Richard 
Déry). 2008. La fabrique de la stratégie du commerce équitable. Doctorat en 
administration. HEC Montréal. 

Bisson, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). 2007. La question du chômage 
au Québec, 1900-1940. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. 

Juarez, Maricruz (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Corinne 
Gendron). 2007. La citoyenneté corporative. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. 

*Lemay, Jean-Frédéric (sous la direction de Manon Boulianne). 2007. Les processus de 
construction d'un mouvement social transnational : étude des discours et pratiques d'un 
réseau de commerce équitable. Département d’Anthropologie, Université Laval. 

*Opula, Lambert (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Jean-Marc Fontan). 
2007. L'appui à l'entrepreneuriat et l'intermédiation dans le développement territorial. Le 
cas de la zone du Canal Lachine. Études urbaines, Université du Québec à Montréal.  

*Ramboarisata, Lova (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Corinne 
Gendron). 2007. Bilan social des institutions financières. Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal. 

Rondeau, Maxime (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de 
Corinne Gendron). 2007. Mondialisation et environnement. Département d’organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal. 

Rouzier, Ralph (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Marie-Claire Malo. 
2007. La Caisse de dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l'intérêt 
général? Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 

*Tardif, Carole (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2007. Les corporations de 
développement communautaire au Québec : processus d'institutionnalisation et 
trajectoires socio territoriales spécifiques. Études urbaines, Université du Québec à 
Montréal. 

*Unmar, Geeta Devi (sous la direction de Judith Lapierre). 2007. Sensibilisation et actions 
autour des enjeux de gestion des matières résiduelles auprès du secteur de l'industrie, du 
commerce et des institutions régionales - échange Maurice/Canada. Département des 
sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais. 

8.2 Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2007-2008 (n = 32) 

*Allen, Catherine (sous la direction de Manon Boulianne). 2007. Le camping saisonnier au 
Québec. Département d’Anthropologie, Université Laval. 

Bagilishya, Olivier (sous la direction de Paul-André Lapointe). 2007. Le harcèlement 
psychologique au travail. Département des relations industrielles, Université Laval.  

Baumgartner, Johanna (sous la direction de Mario Bédard). 2007. La multifonctionnalité agro-
forestière des régions agricoles. Département de géographie, Université du Québec à 
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*Champagne, Christine (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2007. L'écodéveloppement : 
les éco-villages dans la région de l'Ardèche. Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal. 

*Chouinard, Eugénie (sous la direction de Denis Harrisson). 2007. Les innovations du travail 
dans l'administration publique. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal.  

Costachescu, Oana (sous la direction de Marie-Claire Malo). 2008. Les entrepreneurs 
sociaux : la gestion des entreprises en mode éthique. Sciences de la gestion (option 
gestion internationale), HEC Montréal. 

*Devi Kisto, Teswaree (sous la direction de Judith Lapierre). 2007. Sensibilisation et actions 
autour des enjeux de gestion des matières résiduelles auprès du secteur de l'industrie, du 
commerce et des institutions régionales - échange Maurice-Canada. Département des 
sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais.  

di Loreto, Martine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Denis 
Harrisson). 2007. Les travailleurs autonomes et l'articulation des temps de travail et temps 
sociaux. Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 
Montréal. 

Duplain, Myriam (sous la direction de Pierre-André Tremblay). 2007. Lutte à la pauvreté et 
sécurité alimentaire SLSJ. Département des sciences humaines, Université du Québec à 
Chicoutimi.  

Duquette Scallon, Marie-Eve (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). 2007. Violences 
faites aux femmes : une étude de cas au Burkina Faso. École de service social, Université 
de Montréal.  

El Moudan, Mohamed (sous la direction de Louis Allie). 2007. Portrait et analyse des villages 
mono-industriels forestiers au Québec. Département de géographie, Université du Québec 
à Montréal. 

Fischer, Benjamin (sous la direction de Louis Allie). 2007. Portrait du rôle et de l'importance 
des réseaux cyclables dans la région métropolitaine de Montréal. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. 

*Gervais, Anne-Marie (sous la direction de Denis Harrisson). 2008. Évolution des stratégies 
de l'entreprise suite à la mise en place d'une gestion participative dans le secteur de 
l'enseignement et des services de soins de santé. Département d’organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal. 

Harris, Isabelle (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Paul Morin). 2007. 
Monographie d'une ressource d'hébergement pour personnes âgées. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal.  

Lacroix, Karine (sous la direction de Paul Morin). 2008. L'intervention auprès de personnes 
ayant des troubles majeurs de santé mentale dans une ressource privée d'hébergement. 
Service social, Université de Sherbrooke.  

Landry, Marie-Eve (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). 2007. Les réformes de l’aide 
sociale et les inégalités sociales au Québec. École de service social, Université de 
Montréal. 

Legrand, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). 
2008. La formation interculturelle (pré-départ) chez les volontaires : son influence sur 
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l'ajustement culturel et la nécessité de la prolonger sur le terrain. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. 

*Lessard, Marlène (sous la direction de Jacques L. Boucher et la codirection de Paul Leduc 
Browne). 2007. Le Bill 26, Loi de l'aide sociale et la Loi 112 sur l'élimination de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais. 

Loranger, Lorraine (sous la direction de Paul Morin). 2007. Compréhension d'un 
cheminement à travers l'outil «récit de vie» : un changement de paradigme pour une 
pratique cohérente basée sur le dialogue : un modèle relationnel. Service social, 
Université de Sherbrooke. 

Loranger-King, Anne (sous la direction de Marie-Claire Malo). 2008. La relation entre les 
producteurs du Sud et le distributeur du Nord dans le commerce équitable du café : une 
approche participative? Science de la gestion (option gestion internationale), 
HEC Montréal. 

Mayrand, Caroline (sous la direction de Mario Bédard). 2007. L'affirmation géopolitique de la 
Catalogne grâce à la symbolique de l'eau. Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal. 

Mayrand, Isabelle (sous la direction de Mario Bédard). 2007. De l'importance des espaces 
verts en milieux urbains. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 

Plamondon, Annie (sous la direction de Martine Duperré). 2007. Articulations entre le «je» et 
le «nous» dans les processus de mobilisation. École de service social, Université Laval.  

*Plante, Marie-Christine (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). 2007. La lutte contre la 
pauvreté et sortie de la rue des jeunes femmes itinérantes au Centre-ville de Montréal. 
École de service social, Université de Montréal. 

Poirier-Grenier, Geneviève (sous la direction de Mario Bédard). 2007. Étude comparative des 
pôles attractifs québécois à l'endroit des immigrants économiques au Québec. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 

Ponce, Cecilia (sous la direction de Jacques L. Boucher). 2007. L'intégration sociale des 
réfugiés salvadoriens à Gatineau. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais.  

*Prévost, Jasmine (sous la direction de Judith Lapierre). 2007. Étude sur les déterminants de 
l'obésité chez les jeunes adolescents participant à un programme de motivation à 
l'exercice par la réalité virtuelle. Département des sciences infirmières, Université du 
Québec en Outaouais. 

Radford, Paul (sous la codirection de William Reimer). 2008. A Statistical Analysis of the 
Immigrant and Visible Minority Experience in Canada.  

*Tomas, Diane (sous la direction de Judith Lapierre). 2008. Développement de lignes 
directrices pour l'implantation d'un programme d'éducation / suivi systématique d'une 
clientèle diabétique. Département des sciences infirmières, Université du Québec en 
Outaouais. 

Traore, Paul Oula (sous la direction de Manon Boulianne). 2008. Perceptions locales du rôle 
des alliances à plaisanterie dans les relations interethniques en milieu urbain bobolais. 
Département d’Anthropologie, Université Laval. 
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Vendrame, Estelle (sous la direction de Thierry Pauchant et la codirection de Marie-Claire 
Malo). 2007. Le cheminement stratégique des coopératives dans leur quête éthique : deux 
idéaux-types dérivés de MEC et CHS Inc. Science de la gestion (option management), 
HEC Montréal.  

Verret, Sara (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). 2007. Les stratégies syndicales 
atypiques en émergence face à la dérégulation du travail en Amérique Latine. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal.  

8.3 Encadrement de stagiaires postdoctoraux en 2007-2008 (n = 6) 

Darchen, Sebastien (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2007. La théorie de la 
classe créative et les facteurs d'attraction des «talents». 

Duplaa, Emmanuel (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2007. Les projets de 
santé et les facteurs d'attraction des personnels de la santé en région. 

Genin, Emilie (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2007. La porosité des temps 
de travail des informaticiens et la demande de télétravail. 

Ngoumou Mbarga, Tite (sous la direction de Manon Boulianne). 2008. La filière de la banane 
plantain au Cameroun : de la production à la consommation. 

*Rousselière, Damien (sous la direction de Marie J. Bouchard). 2007. Portrait statistique de 
l'économie sociale. 

Tremblay, Suzanne (sous la direction de Pierre-André Tremblay). 2008. Sujet à venir.  

8.4 Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat en 2007-2008 (n = 82) 

Abouaissa, Siham (sous la direction de Martine D'Amours) Influence des changements 
technologiques et organisationnels sur le maintien en activité des salariés et demandeurs 
d'emplois vieillissants dans les secteurs bancaire et de production automobile. 
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis janvier 2007). 

Aguir, Mounir (sous la direction de François Bernard Malo). L'attraction et la rétention de la 
main-d'oeuvre au sein de la Fonction publique québécoise. Département des relations 
industrielles, Université Laval (depuis septembre 2006). 

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 (depuis septembre 2001). 

*Allard, Marie-Claude (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Marie-
France Turcotte). Capacités de gouvernance de l'entreprise collective. Département 
d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis 
septembre 2006). 

Aranguiz, Marcela (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Entre le social et le juridique : 
l'activité de la Cour du Recorder de Montréal (1880-1920). Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal (depuis septembre 1999). 

Aziza, Mahil (sous la direction de Denis Harrisson). Titre du mémoire à venir. Département 
d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis janvier 
2007). 

Bamogo, Alexis (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Lutter contre la pauvreté et exclusion par une approche territoriale intégrée : 
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identification des facteurs et conditions favorisant la sortie de la pauvreté. École de service 
social, Université de Montréal (depuis septembre 2005). 

Baril, François (sous la direction de Jacques Caillouette). Les approches intégrées en service 
social. Service social, Université de Sherbrooke (depuis août 2007). 

Beaudry, Catherine (sous la direction de Paul-André Lapointe). Les formes d'organisation du 
travail et les modalités de régulation de l'emploi des travailleurs du savoir. Département 
des relations industrielles, Université Laval (depuis mars 2005). 

*Beaulieu, Elsa. (sous la direction de Manon Boulianne). Discours et pratiques de l'économie 
alternative dans les organisations de la Marche Mondiale des Femmes. Département 
d’Anthropologie, Université Laval (depuis septembre 2003). 

Beeman, Jennifer (sous la direction de Marie-Josée Legault). The application of the Québec 
loi sur l'équité salariale in non-unionized workplaces. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2006). 

*Ben Hassen, Tarek (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). La grappe de l'aéronautique à Montréal. Études urbaines, Université du 
Québec à Montréal (depuis septembre 2005). 

Bessa, Elena (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. École de service 
social, Université de Montréal (depuis janvier 2005). 

Blache, Philippe (sous la direction de Manon Boulianne). Économie morale et 
entrepreneuriat : le cas de la région de Puglia, Italie. Département d’Anthropologie, 
Université Laval (depuis septembre 2007). 

Blain, Jean-François (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Déréglementation dans le 
secteur électrique québécois. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 2007). 

Bouchard, Carl-Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Étude des processus 
d'implantation de la gestion par les compétences dans la fonction publique fédérale. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais (depuis 
septembre 2005). 

Brisson, Jacinthe (sous la direction de Manon Boulianne). Genre, ethnicité et changement 
social dans l'État du Quintana Roo, Mexique. Département d’Anthropologie, Université 
Laval (depuis septembre 2006). 

Bros, Nicolas (codirection de Mario Bédard). Étude comparative France-Québec de la 
géographicité des musiques électro-acoustiques. Université de Lyon II. (depuis août 
2007). 

Carl-Denis, Bouchard (sous la direction de Guy Bellemare). Étude des processus 
d’implantation de la gestion par les compétences dans la fonction publique fédérale. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais (depuis 
septembre 2004). 

Chaari, Nizar (sous la direction de Denis Harrisson). Convergence entre des innovations 
organisationnelles et des innovations technologiques. Département d’organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2006). 

Chagnon, Rachel (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Pensée politique et 
constitutionnalisme au Québec : 1879-1900. Département d’histoire, Université du Québec 
à Montréal (depuis septembre 1997). 
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Charron, Dominique (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Coopération internationale des 
universités canadiennes. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
(depuis septembre 2004). 

Cloutier, Luc (sous la codirection de Diane-Gabrielle Tremblay). Travail des femmes, 
tertiarisation et transformations du travail : élaboration d'une nouvelle typologie de la 
qualité de l'emploi. (depuis janvier 2005). 

Crespo, Stéphane (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Les formes de transition vers la retraite. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2005). 

Cruz Filho, Paolo (sous la direction de Marie J. Bouchard). La stratégie et l'évaluation dans 
les entreprises d'économie sociale. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal (depuis janvier 2008). 

di Loreto, Martine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Les fins de carrière et les 
enjeux de gestion pour les travailleurs vieillissants. École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2007). 

Diotte, Éric (sous la direction de Judith Lapierre). Titre provisoire : Intégration des savoirs 
autochtones à la promotion de la santé dans une communauté de Premières Nations 
régionales. Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais 
(depuis septembre 2007). 

Dossou-Yovo, Angélo (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Le rôle des 
organismes intermédiaires dans le développement économique local, l'innovation et la 
performance des grappes industrielles (clusters). École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal (depuis janvier 2006). 

Drouin, Véronique (sous la direction de François Bernard Malo. Titre à venir. Département 
des relations industrielles, Université Laval (depuis janvier 2005). 

*Fenchel, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La prison de Montréal 1840-
1913. Analyse des populations. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal 
(depuis septembre 2001). 

*Flores Hernandez, Aurelia (sous la direction de Marie-France Labrecque et la codirection de 
Manon Boulianne). Genre, terre et travail dans le contexte des nouvelles ruralités à 
Tlaxcala, Mexique. Département d’Anthropologie, Université Laval (depuis septembre 
2001). 

*Freedman, Martine (sous la direction de Guy Mercier et la codirection de Mario Bédard). 
Sens du lieu et sentiment d'appartenance chez les populations marginales d'un quartier en 
voie de gentrification. Université Laval (depuis août 2004). 

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 (depuis juin 2004). 

Gascon, Marc (sous la direction de Jacques L. Boucher). Décrochage scolaire et insertion 
des jeunes (stage et essai). Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais (depuis septembre 2005). 

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 d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal 
(depuis septembre 2005). 
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Glatigny, Jessica (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Le fait divers dans la presse. 
Étude comparative France-Québec 1880-1940. Département d’histoire, Université du 
Québec à Montréal (depuis juin 2007). 

*Gonzalez Castillo, Eduardo (sous la direction de Manon Boulianne). Espaces urbains et 
culture de la jeunesse dans la ville de Puebla, Mexique. Département d’Anthropologie, 
Université Laval (depuis septembre 2004). 

*Gravel, Anne Renée (sous la direction de Romaine Malenfant). Transformations 
organisationnelles et leadership. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais (depuis septembre 2006). 

Hallée, Yves (sous la direction de Jean-Jacques Gislain). Maintien de l'équité salariale. 
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis septembre 2002). 

Houle, Eliane (sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Jean-Marc 
Fontan). Les jardins collectifs, creuset à l'éducation relative à l'environnement. 
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis juin 2006). 

Houle, Danielle (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Trajectoire de vie. École de 
service social, Université de Montréal (depuis septembre 2005). 

Huang, Ping (sous la direction de Juan-Luis Klein). Étude sur les expériences de 
développement local de type Villes Numériques. Études urbaines, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 2007). 

Keith, Sheldon (sous la direction de Colette Bernier). La main-d'oeuvre immigrante. 
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis avril 2006). 

Kone, Moussa Mohamed (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Décentralisation politique 
au Mali. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (depuis août 2001). 

Laloy, David (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). L'articulation de la vie personnelle et professionnelle dans les métiers de 
service aux personnes fragilisées. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal (depuis mai 2007). 

Langlois, Pierre (sous la direction de Paul R. Bélanger). La globalisation rend-elle obsolète 
les modèles de développement nationaux? L'exemple du Québec. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal (depuis septembre 1998). 

Langlois, Marc (sous la codirection de William Reimer). Titre à venir. (depuis juin 2005). 

*Laplace, Josée (sous la codirection de Mario Bédard). Architecture, silence et territorialité - 
Renouveau fonctionnel des églises montréalaises. (depuis août 2006). 

Lavoie, André (sous la direction de Marie J. Bouchard). Les coopératives forestières face à la 
crise. Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 2007). 

Lazzari Dodeler, Nadia (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Diane-
Gabrielle Tremblay). L’équité en emploi : comparaison Québec-France dans l’insertion en 
emploi et la progression de carrière. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal (depuis novembre 2007). 

Légère, Isabelle (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'économie sociale dans la 
Péninsule acadienne: émergence et diffusion. Département de travail social, Université du 
Québec en Outaouais (depuis septembre 2007). 
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Lortille Bruel, Romain (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Les finances publiques, une expression des solidarités formelles. École de 
service social, Université de Montréal (depuis septembre 2007). 

Louis, Ilionor (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Relations entre État et société civile 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : les cas du Québec et du Mexique. École de 
service social, Université de Montréal (depuis août 2004). 

Martin, Olivier (sous la direction de Martine Duperré). Implantation d'une maison familiale 
rurale en Gaspésie. École de service social, Université Laval (depuis septembre 2006). 

Mebometa, Ndongo (sous la direction de Juan-Luis Klein). Effet de la Banque mondiale sur 
l'ajustement municipal au Sénégal. Études urbaines, Université du Québec à Montréal 
(depuis septembre 2003). 

*Michaud, Valérie (sous la direction de Marie J. Bouchard). La gouvernance des coopératives 
de solidarité. Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 
Montréal (depuis janvier 2004). 

Mohajiry, Aïcha (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Diane Gabrielle 
Tremblay). Entreprenariat, innovation dans les services et développement régional. 
Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal 
(depuis avril 2007). 

Morales Rodriguez, Claudia (sous la direction de Marie-France Labrecque et la codirection 
de Manon Boulianne). Genre et éducation indigène au Mexique. Département 
d’Anthropologie, Université Laval (depuis janvier 2006). 

*Ndeye, Sine Tine (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau). 
Microfinance et création de richesse au Sénégal. Département de sociologie, Université 
du Québec à Montréal (depuis septembre 2003). 

Parent, Sylvie (sous la direction de Juan-Luis Klein). Patrimoine et développement 
touristique : effet sur les collectivités locales. Études urbaines, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 2006). 

Parvaresh, Poupak (sous la direction de Mario Bédard). Renouveau du bien-être urbain suite 
à un réinvestissement des sens de notre urbanité. Département de géographie, Université 
du Québec à Montréal (depuis août 2007). 

Pierre, Alfred (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). La construction sociale de 
l’économie d’insertion au Québec : L’enjeu de la réarticulation de l’économique et du 
social. École de service social, Université de Montréal (depuis août 2005). 

Pyun, Jin Bak (sous la direction de Louis Favreau et la codirection de Marguerite Mendell). A 
Theory of Egalitarian Planning. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais (depuis janvier 1999). 

*Quesney, Chantale (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Perception sociale de la 
famille et stratégies d'appui à l'enfance. Département d’histoire, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 1998). 

Régimbal, François (sous la direction de Marie-Josée Legault). Les nouvelles formes 
d'organisation du travail donnant corps aux droits des salariés non syndiqués de la 
nouvelle économie. Émergence de formes originales de citoyenneté au travail? Université 
du Québec à Montréal (depuis avril 2006). 
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Régimbald, André (sous la direction de Paul Leduc Browne). L'éthique du travail et les 
politiques sociales. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
(depuis septembre 2006). 

Richard, Nicole (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'économie sociale et la santé : la 
coopérative de santé d'Aylmer. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais (depuis septembre 2005). 

*Rolland, David (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Organisation du travail, 
apport de l'équipe de travail à l'innovation et la performance (ex: Suède, Japon). Université 
du Québec à Montréal (depuis décembre 1997). 

Sabourin, Claire (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Consommation socialement 
responsable. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (depuis août 
2004). 

Sajnani, Nisha (sous la direction de Marguerite Mendell). Strategic Narratives : The 
Embodiment of Minority Discourses in Biographical Theatre Praxis. École des affaires 
publiques et communautaires, Université Concordia (depuis janvier 2001). 

Sauvé, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). 
Étude de la qualité des emplois dans l'économie sociale. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais (depuis janvier 2006). 

Sharkey, Andrea (sous la codirection de William Reimer). Youth in Rural Canada. (depuis 
mai 2005). 

St-Amour, Nathalie (sous la direction de Frédéric Lesemann et la codirection de Diane-
Gabrielle Tremblay). Le processus de développement des politiques de conciliation emploi 
famille (depuis septembre 2003). 

Stezewski, Laurence (sous la codirection de Pierre Joseph Ulysse). Critères de réussite pour 
l’employabilité des personnes présentant un autisme primaire et un langage oral non 
fonctionnel. (depuis août 2005). 

St-Germain, Lise (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Les pratiques innovantes de 
lutte contre la pauvreté par le développement social intégré dans différentes régions du 
Québec. École de service social, Université de Montréal (depuis août 2007). 

Touré, Lamine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les facteurs de localisation intraurbaine 
dans la stratégie d'implantation des firmes. Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal (depuis septembre 1997). 

Trabut, Loïc (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Le travail des hommes dans les 
milieux de soins aux personnes, traditionnellement féminins. Université du Québec à 
Montréal. (depuis novembre 2007). 

Trudel, Laurélie (sous la direction de Martine Duperré). Évaluation des pratiques 
d'organisation communautaire en santé publique. École de service social, Université Laval 
(depuis septembre 2007). 

*Van Schendel, Vincent (sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de 
Colette Bernier). L'impact de l'intervention syndicale territoriale sur l'emploi et sur la 
définition des politiques de l'emploi : le cas de la CSN et de la FTQ depuis les années 
1980 au Québec. Département des relations industrielles, Université Laval (depuis 
septembre 2002). 
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*Vega, Victoria (sous la direction de Juan-Luis Klein). L'action communautaire et l'insertion 
des immigrants : étude de trois cas à Montréal. Études urbaines, Université du Québec à 
Montréal (depuis septembre 2007). 

Villemure, Annie (sous la direction de François Bernard Malo). Titre à venir. Département des 
relations industrielles, Université Laval (depuis septembre 2006). 

Zerdani, Tassadit (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Martine 
Vézina). Gouvernance de réseaux dans les entreprises collectives. Département 
d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis 
septembre 2007). 

8.5 Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise en 2007-2008 (n = 129) 

Achour, Rym (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le nouveau statut catalan et le 
développement culturel en Catalogne. Département de géographie, Université du Québec 
à Montréal. (début : septembre 2006). 

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. (début : août 2005). 

*Archambault, Catherine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Entreprises récupérées et 
quartier à Cordoba. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
(début : septembre 2005). 

Baillargeon, François (sous la direction de Martin Petitclerc). La profession médicale à 
l’épreuve de la société industrielle : le débat sur les assurances sociales dans les années 
1930 au Québec. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. (début : 
septembre 2006). 

Barré, Marc-Antoine (sous la direction de Martine Duperré). Développement international. 
École de service social, Université Laval. (début : septembre 2006). 

Barry-Houde, François (sous la direction de Mario Bédard). Géopolitique nucléaire de l'Iran - 
Acteurs et enjeux d'un ballet régional. Département de géographie, Université du Québec 
à Montréal. (début : août 2006). 

Barthe, Marcel (sous la direction de Mario Bédard). Normes paysagères, patrimoine et biens 
culturels - le cas de l'Île Saint-Laurent. Département de géographie, Université du Québec 
à Montréal. (début : août 2005). 

*Bartura, Myriam (sous la direction de Judith Lapierre). Développement et évaluation d'un 
programme d'intervention global et médico-légal centré sur la personne victime 
d'agression sexuelle. Département des sciences infirmières, Université du Québec en 
Outaouais. (début : septembre 2005). 

Bastien, Éric (sous la direction de Paul Leduc Browne). Associations, société civile et 
mondialisation. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
(début : janvier 2003). 

Beaudry, Myriam (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Les jardins collectifs au Québec. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2006). 

Beauparlant, Céline (sous la direction de Romaine Malenfant). Grossesse à l'adolescence et 
solidarités. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
(début : janvier 2007). 
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Bélanger Dion, Lalie (sous la direction de Jacques L. Boucher). Itinérance en milieu rural. 
Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. (début : septembre 
2004). 

Belzile, Martin (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement local au Lac-Saint-
Jean. Études urbaines, Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2005). 

*Benjamin, Yvette (sous la direction de Jacques Caillouette). Les jardins communautaires de 
Sherbrooke : sens et valeurs pour leurs membres. Service social, Université de 
Sherbrooke. (début : septembre 2001). 

Blache-Gagné, Marie-Ève (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Le passage à la gestion 
religieuse dans les institutions québécoises : le cas de l'asile Saint-Jean-de-Dieu (1840-
1880). Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. (début : septembre 
2007). 

Bois, Mélanie (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. École de service 
social, Université de Montréal. (début : août 2004). 

Boisvert, François (sous la direction de Juan-Luis Klein). Un cas de développement extraverti 
au Guatemala. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. (début : 
septembre 2007). 

*Bouchard, Marie-Josée (sous la direction de Jacques Caillouette). Exploration d’un modèle 
théorique et pratique d’intervention auprès des enfants ayant des difficultés associées au 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Service social, 
Université de Sherbrooke. (début : octobre 2007). 

Bouchard, Marie-Pier (sous la direction de Catherine Trudelle). Sécurité alimentaire et 
agriculture urbaine à Niamey, Niger. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début août 2007). 

Bouchard, Sébastien (sous la direction de Pierre-André Tremblay). L'entrepreuneurship dans 
les entreprises d'économie sociale à Lima (Pérou). Département des sciences humaines, 
Université du Québec à Chicoutimi. (début : septembre 2005). 

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. (début : septembre 2006). 

Bourguignon, Sylvie (sous la direction de Louis Allie). Les coopératives de santé, un levier de 
développement rural et régional?. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2007). 

*Brouard, Marie-Ève (sous la direction de Denis Harrisson). Nouvelles pratiques 
relationnelles et bien-être au travail. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2006). 

Brutus, Nora (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Pratiques associatives et 
construction d’un espace social citoyen dans la ville de Trou-du-Nord. École de service 
social, Université de Montréal. (début : août 2006). 

Burns, Mike (sous la direction de William Reimer). Crime in Rural Canada. Département de 
sociologie et d’anthropologie, Université Concordia. (début : septembre 2005). 

Bussières, Dénis (sous la direction de Juan-Luis Klein). La coopération internationale en 
milieu agricope : le cas de l'UPA-DI. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2005). 
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Calderhead, Coco (sous la direction de Juan-Luis Klein). La territorialité de la Première 
Nation Malécite de Viger et son identité collective. Département de géographie, Université 
du Québec à Montréal. (début : septembre 2006). 

Calero, Betty (sous la direction de Paul-André Lapointe et la codirection de Jacques L. 
Boucher). La portée de la formation sur le processus de développement local en 
Colombie. Département des relations industrielles, Université Laval. (début : septembre 
2004). 

Calixte, Amélie (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Au-delà de l’articulation des 
solidarités intergénérationnelles – privées et publiques – pour une lutte efficace contre la 
précarité sociale des jeunes familles montréalaises. École de service social, Université de 
Montréal. (début : août 2005). 

Caron, Caroline (sous la direction de Paul-André Lapointe). Stratégies syndicales de 
prévention du harcèlement psychologique. Département des relations industrielles, 
Université Laval. (début : septembre 2005). 

Chahboub, Kamel (sous la direction de Louis Allie). La prolongation du train de banlieue Est 
de Montréal et l'arrivée de l'autoroute 25 : impacts et opportunités de développement. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. (début : janvier 2007). 

Chalifoux, Noëlla (sous la direction de Romaine Malenfant). La violence au travail. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : 
septembre 2005). 

Champagne, Amélie (sous la direction de Romaine Malenfant). Le retour au travail suite à un 
épuisement professionnel. Département de relations industrielles, Université du Québec 
en Outaouais. (début : septembre 2007). 

Champoux, Eric (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. (début : 
septembre 2006). 

Chevrier, Catherine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Articulation emploi-
famille et temps de travail : une comparaison entre les télétravailleurs et travailleurs 
autonomes. (début : janvier 2006). 

Chouinard, Isabelle (sous la codirection de Paul Morin). Transformation des formes 
identitaires en contexte d'émergence du modèle de gestion de cas. (début : septembre 
2003). 

Coget, Laurence (sous la direction de Louise Briand). Gestion de projet et travailleurs du 
savoir. Département des sciences administratives, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2007). 

Collin dit La Liberté Bousquet, Caroline (sous la direction de Paul Leduc Browne). 
L'association comme lieu de construction de l'identité régionale. Département de travail 
social, Université du Québec en Outaouais. (début : septembre 2006). 

*Comeau-Vallée, Mariline (sous la direction de Denis Harrisson). La GRH dans les 
entreprises d'économie sociale. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2007). 

Contreras, Ricardo (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Titre à venir. École de service 
social, Université de Montréal. (début : août 2003). 
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Corbeil, Sacha (sous la direction de Romaine Malenfant). Organisation du travail et LMS. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : 
janvier 2006). 

Crevier, Marie (sous la direction de Paul Morin). L'intervention à domicile et la signification du 
chez-soi. Service social, Université de Sherbrooke. (début : septembre 2005). 

Daigle, Sylvie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La crise de la Saint-Vincent-de-Paul 
dans les années 1930 à Montréal. Département d’histoire, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2004). 

Dany, Charles-Antoine (sous la direction de Paul-André Lapointe). Syndicats et 
accommodement raisonnable. Département des relations industrielles, Université Laval. 
(début : janvier 2007). 

Darbourg, Sophie (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation travail-famille. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : juin 
2007). 

DeBellefeuille, Renée (sous la direction de Guy Bellemare). Pouvoir de négociation des 
femmes à la table de négociation : une analyse féministe. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : mars 2008). 

Deschesne, 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. (début : janvier 2007). 

Deshaies, Marie-Hélène (sous la codirection de Martine D’Amours). Impacts du travail de 
soins à un proche dépendant. (début : septembre 2007). 

Desjardins, Sylvie (sous la direction de Denis Harrisson). Innovations du travail dans 
l'administration publique fédérale. Département d’organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2006). 

*Desmarquis, Myriam (sous la direction de Martine Duperré). Contribution du Patro Roc 
Amadour à la lutte à la pauvreté. École de service social, Université Laval. (début : 
septembre 2006). 

Desmeules, Martin (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'entraide internationale et la 
coopération au Québec, 1960-1970. Département d’histoire, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2005). 

Doiron, Marie-Claude (sous la direction de François Bernard Malo). La planification de la 
main-d'oeuvre. Département des relations industrielles, Université Laval. (début : 
septembre 2004). 

Dostie, Geneviève (sous la direction de Paul Morin). Titre à venir. Service social, Université 
de Sherbrooke. (début : septembre 2004). 

*Dubé-Ratté, Maude (sous la direction de Paul Morin). La CDC de Ham Sud. Service social, 
Université de Sherbrooke. (début : septembre 2006). 

Dufresne, Caroline (sous la direction de Pierre-André Tremblay). Le développement rural et 
les femmes. Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi. 
(début : septembre 2006). 

Dumais, Chantal-Éric (sous la direction de Pierre-André Tremblay). L'éducation à la 
citoyenneté. Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi. 
(début : septembre 2006). 
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*Dupont, Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation du 
travail. Le cas des Codes de conduite. Département de relations industrielles, Université 
du Québec en Outaouais. (début : septembre 2003). 

El Fakiri, Lamiae (sous la direction de Romaine Malenfant). L'approche organisationnelle 
dans la gestion du risque au travail. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. (début : septembre 2007). 

Farley, Chantale (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation travail/famille et 
organisation du travail. Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. (début : juin 2005). 

Florvil, Mario (sous la direction de Louis Allie). Portrait socioéconomique de la ville de Verdun 
de 1999 à aujourd'hui. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
(début : janvier 2007). 

Forges, Martin (sous la direction de Juan-Luis Klein). La revitalisation des artères 
commerciales au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
(début : septembre 2004). 

Forget, Chantal (sous la direction de Judith Lapierre). Promotion de la santé sexuelle des 
adolescents. Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2004). 

Gagné, Christine (sous la direction de Jacques L. Boucher). Logement et getthoïsation en 
Ontario et au Québec. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2002). 

Gagnon, Caroline (sous la direction de Jacques L. Boucher et la codirection de Normand 
Laplante). L'impact des restructurations des services sur la santé des travailleurs sociaux. 
Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. (début : septembre 
2004). 

Gagnon, Louis (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Formation à distance et 
compétences psychomotrices. Université du Québec à Montréal. (début : janvier 2003). 

Galarneau, Vincent (sous la direction de Manon Boulianne). L'agriculture biodynamique : 
aménager son environnement au quotidien. Département d’anthropologie, Université 
Laval. (début : janvier 2007). 

Gingras, Marie-Ève (sous la direction de Martine Duperré). Négociation du pouvoir et de la 
liberté dans le processus d'empowerment communautaire. École de service social, 
Université Laval. (début : septembre 2005). 

Girard, Michel (sous la direction de Martin Petitclerc). La pensée politique et sociale de 
Jacques Perreault. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. (début : 
septembre 2007). 

Giroux, Marie-Christine (sous la direction de Martin Petitclerc). Entre volonté et réalité : la 
protection de l’enfance et l’Hospice St-Joseph des Sœurs Grises de Montréal (1854-
1911). Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. (début : septembre 
2007). 

Girr, David (sous la direction de Louis Allie). Analyse des opportunités et des défis de 
reconversion économique de la municipalité de Denholm. Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal. (début : janvier 2007). 
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Goldfarb, Lilia (sous la direction de Marguerite Mendell). Les femmes et le développement. 
École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia. (début : janvier 
2001). 

Gosselin, Marie-Hélène (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). L'impact de la mobilisation 
des employés sur le maintien d'un processus d'amélioration continue dans les petites et 
moyennes entreprises au Québec. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. (début : janvier 2004). 

Grenier, Samuel (sous la direction de François Bernard Malo). L'attraction et la rétention de la 
main-d'oeuvre infirmière. Département des relations industrielles, Université Laval. (début : 
septembre 2006). 

Guénette, Bruno (sous la direction de Louis Allie). Un portrait des pactes ruraux au Québec: 
D'enjeux spatiaux à territoriaux. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2006). 

Guillemette, Mélanie (sous la direction de Paul Morin). Femmes non inscrites en milieu 
autochtone. Service social, Université de Sherbrooke. (début : septembre 2005). 

Guillette, Bruno-Pierre (sous la direction de Martin Petitclerc). Entre nécessité économique et 
droit aux repos : Regards sur la Commission d’enquête sur l’observance du dimanche 
dans les usines de pâtes et papiers du Québec (1964-1966). Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2007). 

Guyot, Julie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Étude comparative de la pensée 
républicaine chez les Patriotes irlandais et bas-canadiens 1780-1837. Département 
d’histoire, Université du Québec à Montréal. (début : septembre 2003). 

Hamel, Mélanie (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Organisme de lutte contre la 
pauvreté à Rosemont. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
(début : septembre 2006). 

Hayes, Christine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). La participation des pères 
et des mères travaillant dans le secteur infirmier aux mesures de conciliation emploi-
famille. Université du Québec à Montréal. (début : janvier 2006). 

Jakubovits, Gabriela (sous la direction de Martine Duperré). Participation des jeunes au 
développement local. École de service social, Université Laval. (début : septembre 2004). 

Koci, Simon (sous la direction de Mario Bédard). Le rap comme instrument de réaffirmation 
territoriale dans les cités françaises. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : août 2004). 

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. 
(début : septembre 2006). 

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. (début : septembre 2006). 

Laflamme, Nina (sous la direction de Paul-André Lapointe). Syndicalisme d'alliance 
stratégique et gouvernance locale dans un contexte de concurrence mondiale. 
Département des relations industrielles, Université Laval. (début : janvier 2007). 
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*Landry, Michelle (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de Corinne 
Gendron). Le commerce équitable. École de service social, Université de Montréal. 
(début : septembre 2002). 

Landry-Larue, Catherine (sous la direction de Yves Vaillancourt). La réforme Couillard dans 
le réseau santé et services sociaux. École de travail social, Université du Québec à 
Montréal. (début : août 2007). 

Lapointe, Julie (sous la direction de François Bernard Malo). La gestion de la performance 
des cadres et des professionnels. Département des relations industrielles, Université 
Laval. (début : septembre 2004). 

Larocque, Karine (sous la direction de Romaine Malenfant). Analyse comparative 
internationale de politiques de conciliation travail-famille. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : septembre 2007). 

Lavoie, Alain (sous la direction de Jacques L. Boucher). La représentation sociale des 
employeurs par rapport aux personnes judiciarisées. Département de travail social, 
Université du Québec en Outaouais. (début : septembre 2005). 

Leblanc, Mélissa (sous la direction de Paul Morin ). Titre à venir. Service social, Université de 
Sherbrooke. (début : janvier 2005). 

Leduc, Alexandre (sous la direction de Martin Petitclerc). Naissance et déclin du syndicalisme 
étudiant dans le Québec des années 1960. Département d’histoire, Université du Québec 
à Montréal. (début : janvier 2007). 

Legault, Stéphanie (sous la direction de Guy Bellemare). Travail et institutionnalisation des 
organismes communautaires. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. (début : septembre 2004). 

*Lemay, Caroline (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le microcrédit comme outil de 
développement local. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
(début : septembre 2007). 

Mantville, Natasha (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). Le 
renouvellement du syndicalisme : analyse des pratiques et des enjeux à la lumière des 
théories de la modernité avancée. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. (début : septembre 2006). 

Mapaga, Laetitia (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation travail-famille. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. (début : 
septembre 2007). 

*Marchand, Annie (sous la direction de Jacques Caillouette). Le vécu d’agriculteurs du district 
de Frontenac dans leur rapport au développement rural. Service social, Université de 
Sherbrooke. (début : octobre 2007). 

Molina Blandon, Yalina (sous la direction de Martine Vézina et la codirection de Corinne 
Gendron). La viabilité du concept de «travail décent» dans les zones franches du 
Nicaragua. Sciences de la gestion (option management), HEC Montréal. (début : 
septembre 2005). 

Morin, Claire (sous la direction de Paul-André Lapointe). Le mode de gouvernance des 
entreprises dans l'économie du savoir. Département des relations industrielles, Université 
Laval. (début : mars 2003). 
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Morin, Julie (sous la direction de Pierre-André Tremblay). La prévention du suicide au SLSJ. 
Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi. (début : 
septembre 2006). 

Ndiaye, Marème (sous la direction de Jacques Caillouette). L'emploi des personnes en 
situation de handicap en Estrie. Service social, Université de Sherbrooke. (début : mai 
2007). 

Nikuze, Christine (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Trajectoires d'immigration de 
femmes africaines au Québec. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. (début : septembre 2005). 

Olivier D'Avignon, Geneviève (sous la direction de Manon Boulianne). Vivre dans un éco-
village. Département d’Anthropologie, Université Laval. (début : septembre 2005). 

Ottenheimer, Nicolas (sous la direction de Mario Bédard). Les fondations géoculturelles des 
ONGE. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. (début : août 
2007). 

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. (début : janvier 2006). 

Patry, Jean-François (sous la direction de Jacques L. Boucher). Le monde associatif et les 
usages de la forêt. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2007). 

Picotte, Caroline (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation travail-famille et 
carrière professionnelle. Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. (début : septembre 2007). 

Pilati, Thomas (sous la direction de Marguerite Mendell). Réinventer la ville. Montréal et une 
nouvelle approche à la culture pour la valorisation du territoire. École des affaires 
publiques et communautaires, Université Concordia. (début : septembre 2004). 

Pirotte, Nadine. (sous la direction de Martine D'Amours). La syndicalisation de travailleurs 
atypiques qualifiés. Le cas des chargés de cours. Département des relations industrielles, 
Université Laval. (début : septembre 2006). 

Poupart, Lyne (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Besoins de supervision clinique 
des intervenants psychosociaux travaillant auprès d’une clientèle présentant des troubles 
sévères en santé mentale. École de service social, Université de Montréal. (début : 
septembre 2006). 

Provost, Ginette (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Vieillissement de la main-
d'oeuvre et emploi : formation et formation à distance comme solutions?. (début : janvier 
2005). 

Quilleré, Éric (sous la direction de Martin Petitclerc). Jacques Cousineau : Jésuite, 
syndicaliste et formateur. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal. 
(début : septembre 2006). 

Riopel, Hélène (sous la direction de Mario Bédard). La toponymie autochtone du Nunavik ou 
l'évolution d'un rapport de forces. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : août 2004). 
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Robert, Brigitte (sous la direction de Martine Duperré). Le partenariat entre les ressources 
communautaires en matière pénale et le service correctionnel du Québec. École de 
service social, Université Laval. (début : septembre 2002). 

Russell, Célénie (sous la direction de Jacques L. Boucher). Le logement social avec support 
communautaire en Outaouais. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais. (début : septembre 2001). 

Savard, Charles (sous la direction de Martine Duperré). Contribution des organismes au 
développement local d'un quartier de la Ville de Québec. École de service social, 
Université Laval. (début : septembre 2004). 

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. (début : août 2005). 

Sirois, Jésabelle (sous la direction de François Bernard Malo). L'évaluation du rendement à la 
Commission des normes du travail. Département des relations industrielles, Université 
Laval. (début : septembre 2003). 

Soucy, Michèle (sous la direction de François Bernard Malo). L'attraction et la rétention de la 
main-d'oeuvre dans les entreprises québécoises. Département des relations industrielles, 
Université Laval. (début : septembre 2006). 

St-Laurent, Daniel (sous la direction de Jacques L. Boucher). Logement communautaire et 
innovation sociale. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2006). 

St-Amour, Christine (sous la direction de Romaine Malenfant). La construction du lien 
d'emploi chez les jeunes travailleurs. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. (début : septembre 2004). 

St-Louis, Marie-Pier (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Altermondialisme et 
mouvement paysan en Afrique de l'Ouest. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. (début : septembre 2005). 

Talbot, Simon (sous la direction de François Bernard Malo). L'attraction et la rétention de la 
main-d'oeuvre hautement qualifiée. Département des relations industrielles, Université 
Laval. (début : septembre 2006). 

Tétreault, Renée (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'épuisement professionnel en 
Centres jeunesse. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
(début : septembre 2006). 

Tir, Wassila (sous la direction de Martine Vézina). La notion de valeur dans l'organisation 
collective. Sciences de la gestion (option management), HEC Montréal. (début : 
septembre 2006). 

*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. (début : septembre 2004). 

Vaillant, Joëlle (sous la direction de Mario Bédard). Les processus de territorialisation des 
‘gated communities’ brésiliennes. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. (début : janvier 2008). 
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http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/pls/htmldbp/f?p=309:141:6674654366848563524:::RP,141:P141_NO_SEQ,F301_RESET_COLLECTION:18247,1
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Vallée, Geneviève (sous la direction de François Bernard Malo). Les nouvelles de l'attraction 
et de la rétention de la main-d'oeuvre au sein de la Fonction publique québécoise. 
Département des relations industrielles, Université Laval. (début : septembre 2004). 

Veillette, Lucie (sous la direction de Juan-Luis Klein). Le développement rural : retournement 
de tendances. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. (début : 
septembre 2005). 

Vézina, Jean-Daniel (sous la direction de François Bernard Malo). Roulement volontaire des 
infirmières en milieu hospitalier québécois : causes, conséquences et pistes de solution. 
Département des relations industrielles, Université Laval. (début : septembre 2004). 

8.6 Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, projets courts, etc.) (n = 3) 

Cecilli, Elisa (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2007. 

Legault, Julie (sous la direction de Marie-Claire Malo). 2007. Étude de cas de trois 
gestionnaires de capital de développement des organisations de l’économie sociale et 
solidaire. Court projet du MBA, HEC Montréal. 

Marquis, Nicolas (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). 2006. 
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9 LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT 
Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  

dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 
Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Subventions de fonctionnement (projets) = 80    
Axe travail et emploi=20    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire (nouveau chercheur) 
L'impact des règles institutionnelles et des formes 
organisationnelles sur les « qualités » du travail indépendant 
D'Amours, Martine* 25 392 $ 11 457 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Les non syndiqués sont-ils tous et pareillement exclus de la 
citoyenneté au travail contemporaine? 
Legault, Marie-Josée* 14 603 $ 17 060 $ 12 250 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Management control in the knowledge economy: understanding 
management control over knowledge workers in project-based 
organizations 
Briand, Louise* 7 846 $ 21 360 $ 24 901 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Une innovation sociale émergente: les réseaux d'entraide en milieu 
de travail syndiqué 
Harrisson, Denis* 9 598 $ 27 679 $ 34 179 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
La négociation des choix scolaires, professionnels et familiaux des 
jeunes mères 
LaRue Andrée*; Malenfant, Romaine; et al. 11 387 $ 884 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Le filet troué de protection sociale et les stratégies de gestion du 
risque 
D'Amours, Martine* 11 010 $ 4 968 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Une analyse compréhensive de l'orientation des politiques de 
conciliation travail-famille et de la reproduction des iniquités liées 
au travail et à l'emploi pour les femmes 
Malenfant, Romaine* 4 069 $ 11 078 $ 12 915 $
Hydro-Québec - s/o 
Analyse des relations entre Hydro-Québec Distribution et les 
groupes communautaires 
Harrisson, Denis* 12 125 $ 16 975 $ 0 $
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) - Subvention de 
fonctionnement 
La gestion du risque pour la santé: le cas des travailleurs exposés 
au béryllium 
Malenfant, Romaine*; Lapointe, Paul-André; et al. 25 684 $ 17 613 $ 3 649 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Ministère de la Recherche (France) - DARES-ministère du travail 
Conciliation emploi-famille et temps de travail; comparaison 
France-Québec 
Tremblay, Diane-Gabrielle*; et al. 4 446 $ 0 $ 0 $
Ministère des Relations internationales du Québec - Coopération 
Wallonie-Bruxelles et Québec 
La gestion des ressources humaines et la performance 
économique et sociale dans les entreprises de l'économie sociale: 
comparaison Wallonie-Bruxelles et Québec 
Harrisson, Denis*; Bellemare, Guy; Briand, Louise  1 225 $ 1 723 $ 774 $
Ministère des Relations internationales du Québec - s/o 
La gestion des ressources humaines dans les organisations 
d'économie sociale: comparaison région Wallonie-Québec des 
pratiques et développement de grilles d'analyse spécifiques à ce 
secteur 
Harrisson, Denis* 1 153 $ 0 $ 0 $
Santé-Canada - Programme de recherche sur les politiques en 
matière de santé 
La conciliation travail/grossesse: déterminants du maintien en 
emploi sans risque 
Malenfant, Romaine*; et al. 16 904 $ 0 $ 0 $
Secrétariat des chaires de recherche du Canada et Fondation des 
sciences de Belgique (2 sources) - s/o 
La participation des pères aux mesures de conciliation emploi-
famille; comparaison de catégories professionnelles masculines et 
féminines 
Fusulier, Bernard*; Tremblay, Diane-Gabrielle 9 485 $ 3 473 $ 0 $
Siemens et Chaire du Canada - s/o 
Le Télétravail et le "mobile working": qui le pratique et pourquoi? 
Tremblay, Diane-Gabrielle* et al. 640 $ 0 $ 0 $
Université du Québec - Fonds institutionnel de recherche (FIR) 
Projets ciblés 
Les stratégies internationales des syndicats québécois face aux 
nouveaux enjeux du syndicalisme international 
Soussi, Sid Ahmed* 1 530 $ 2 141 $ 0 $
Université du Québec en Outaouais - Cours en surcharge versé 
dans un fonds de recherche 
Rôle de la Banque mondiale au Gabon. Nouvel acteur, nouvelles 
frontières du système de relations industrielles 
Bellemare, Guy* 4 488 $ 0 $ 0 $
Université Laval - Programme d'accueil des nouveaux professeurs 
Le travail atypique 
D'Amours, Martine* 4 758 $ 3 096 $ 240 $
Université Laval - Programme d'accueil des nouveaux professeurs 
Les mutations des régimes complémentaires de retraite: tensions 
et enjeux pour le dialogue social 
Hanin, Frédéric* 2 691 $ 4 676 $ 2 270 $
Université Laval - Programme de démarrage en recherche des 
nouveaux professeurs 
Les transformations de l'épargne-retraite au Canada: une 
reconfiguration des formes de coordination entre la finance et 
l'industrie 
Hanin, Frédéric* 2 691 $ 4 676 $ 2 270 $
 171 723 $ 148 858 $ 93 447 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Axe développement et territoire=25    
Agence canadienne de développement international (ACDI) - s/o 
Lutte à la pauvreté et développement local durable au Honduras 
Bodson, Paul*; Bouchard, Marie J.; et al. 3 804 $ 296 $ 0 $
Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) 
- Special Partnerships 
Solidarity Economics: A Continental Network for the 
Co-Production of Knowledge 
Mendell, Marguerite*; D'Amours, Martine; Ulysse, 
Pierre Joseph  15 648 $ 1 215 $ 0 $
Commission européenne - Coordination and Support Action 
Growing Inequality and Social Innovation: Alternative Knowledge 
and Practice in Overcoming Social Exclusion in Europe (Réseau 
européen intégré par 17 universités) 
Moulaert, Frank*; Fontan, Jean-Marc; Harrisson, Denis; Klein, 
Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Tremblay, Diane-Gabrielle; et al. 16 670 $ 9 740 $ 0 $
Commission européenne - Coordination and Support Action 
Social Platform on Cities and Social Cohesion 
Moulaert, Frank*; Fontan, Jean-Marc; Harrisson, Denis; Klein, 
Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Tremblay, Diane-Gabrielle; et al. 30 764 $ 38 372 $ 0 $
Conférence régionale des Élus (CRÉ) de Montréal - s/o 
Recensement et portrait statistique de l'économie sociale de la 
région de Montréal 
Bouchard, Marie J.* 26 250 $ 0 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Grands travaux de recherches concertées 
Social Dynamics of Economic Performance: Innovation and 
Creativity in City Regions: Civic Engagement in Montreal 
Wolfe, David*; Klein, Juan-Luis; Tremblay, Diane-Gabrielle; et al.  40 024 $ 40 042 $ 39 932 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Grands travaux de recherches concertées - lettre d'intention 
Competing Models for Promoting the Contribution of Business to 
Development: Corporate Social Responsibility vs. Social Control 
Mukherjee, Ananya*; Bouchard, Marie J.; et al. 1 167 $ 0 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Fonds d'initiatives internationales 
Réseau de recherche continental sur l'économie de la 
connaissance (RICEC) 
Lesemann, Frédéric*, Mendell, Marguerite; Ulysse, Pierre-Joseph; 
et al. 5 880 $ 0 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Cognition and Governance in the Social Economy: Innovation in 
Multistakeholder Organizations 
Fairbairn, Brett*; Bouchard, Marie J.; et al. 11 033 $ 13 654 $ 9 804 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Économie sociale et inclusion territoriale: le cas de Montréal 
Klein, Juan-Luis*; Trudelle, Catherine; Fontan, Jean-Marc; et 
Tremblay, Diane-Gabrielle 0 $ 27 275 $ 33 512 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
L'apport des entreprises et organisations collectives en économie 
sociale 
Fontan, Jean-Marc*; Klein, Juan-Luis  24 528 $ 16 820 $ 3 485 $



92 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH)  
-Initiatives de la nouvelle économie 
Building Rural Capacity in the New Economy 
Reimer, William*; et al. 132 916 $ 0 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Les mouvements sociaux dans et sur la ville: le cas de Montréal 
Morin, Richard*; Fontan, Jean-Marc; et al. 8 883 $ 6 092 $ 1 262 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Resiliency in Rural Communities that have Experienced Wildfires: 
Implications for Disaster Management & Mitigation 
Kulig, Judith*; Reimer, Bill; et al. 1 637 $ 1 909 $ 1 305 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
L'initiative locale et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion: 
connexion et pluralité 
Klein, Juan-Luis*; Fontan, Jean-Marc; Saucier, Carol; Tremblay, 
Diane-Gabrielle; Tremblay, Pierre-André; et al. 69 150 $ 44 905 $ 6 392 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
Lutter contre la pauvreté et l'exclusion par une approche territoriale 
intégrée: identification des facteurs et conditions favorisant la sortie 
de la pauvreté. Une étude comparative de trois communautés 
Ulysse, Pierre Joseph*; D'Amours, Martine; Mendell, Marguerite; et 
al. 51 728 $ 35 416 $ 7 337 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Action collective en milieu urbain: les conflits comme vecteur de 
développement humain? 
Trudelle, Catherine* 3 687 $ 10 631 $ 13 128 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Recherche et création 
Imaginaire spatio-textuel et paysages québécois 
Lahaie, Christiane*; Bédard, Mario; et al. 13 206 $ 3 516 $ 0 $
Institute for Catastrophic Loss-Reduction - s/o 
Understanding Resiliency and Risk: A Case Study of the Lost 
Creek Fire 
Kulig, Judith*; Reimer, Bill; et al. 289 $ 0 $ 0 $
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole du Québec - 
s/o 
Portrait de l'économie sociale de la région de Montréal 
Bouchard, Marie J.* 23 397 $ 9 984 $ 0 $
Ministère du Développement économique et régional et Recherche 
du Québec (MDERR) - s/o 
Partenariat Gouvernement-milieu dans des politiques d'innovation 
régionale 
Klein, Juan-Luis*; Fontan, Jean-Marc  4 656 $ 0 $ 0 $
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation du Québec (MDEIE) - s/o 
Plan de reconversion et de diversification économique de la 
Municipalité régionale du comté de la Vallée-de-la-Gatineau 
Allie, Louis* 13 217 $ 4 782 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) - 
Subvention de recherche 
La gouvernance dans les OSBL d'habitation 
Bouchard, Marie J.* 5 581 $ 12 487 $ 6 542 $
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) - 
Subventions de recherche 
Les défis de la gouvernance des organismes sans 
but lucratif d'habitation 
Bouchard, Marie J.* 5 581 $ 12 487 $ 6 542 $
Ville de Montréal - s/o 
L'évaluation de quatre programmes de lutte contre la pauvreté 
dans le cadre du contrat de la Ville 
Ulysse, Pierre Joseph* 10 369 $ 14 516 $ 0 $
 520 066 $ 304 138 $ 129 242 $
Axe conditions de vie = 35    
Association canadienne du diabète - s/o 
Investigation of the Feasibility of Using Virtual Reality Immersion to 
Increase Physical Activity in Overweight or Obese Adolescents 
Goldfield, Gary*; Lapierre, Judith; et al. 11 849 $ 4 339 $ 0 $
Association des études canadiennes et Conseil international 
d'études canadiennes - Réseaux internationaux 
Protéger et gouverner: Le risque et sa gestion dans la régulation 
des sociétés modernes (XIXe-XXe siècles). Histoire comparée des 
cas belges et canadiens 
Fecteau, Jean-Marie*; et al. 2 682 $ 821 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH)- 
Centre métropolis du Québec-Immigration 
La coopérative d'habitation Oboo Malekesa ou le défi de créer un 
milieu de vie 
Morin, Paul* 478 $ 2 066 $ 1 956 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Fonds d'initiatives internationales 
Initiatives des communautés et renouvellement de l'État social au 
Sud et au Nord 
Favreau, Louis*; Boulianne, Manon; Vaillancourt, Yves; et al. 1 930 $ 902 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
De la prévoyance vertueuse au pouvoir du crédit. Les origines 
sociales de la société de consommation au Québec, 1880-1960 
Rousseau, Yvan*; Petitclerc, Martin; et al. 10 200 $ 6 994 $ 1 449 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Évaluation de l'action communautaire à Côte-des-Neiges: 
déterminants stratégiques de l'impact social 
Dumais, Lucie*; Vaillancourt, Yves; et al. 4 505 $ 944 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
La conciliation entre la gestion immobilière et la gestion du milieu 
de vie dans les offices municipaux d'habitation 
Morin, Paul* 6 016 $ 32 033 $ 56 667 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Le tiers secteur dans les politiques sociales en transformation au 
Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec: le cas du soutien à 
domicile 
Leduc Browne, Paul*; Jetté, Christian; Vaillancourt, Yves; et al.  30 996 $ 22 316 $ 5 888 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Organisation communautaire et action collective revendicative: une 
théorisation de l'intervention 
socio-politique 
Comeau, Yvan*; Duperré, Martine  1 114 $ 764 $ 158 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Relocation, Social Loss, and Rebuilding: The Social Impacts of the 
Nelson-Churchill River Hydro-Projects on the Community and 
Displaced Residents of South Indian Lake (Northern Manitoba) 
Martin, Thibault*; Lapierre, Judith; et al. 5 764 $ 4 353 $ 1 380 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Rôle des organismes communautaires en santé mentale et 
dynamique partenariale 
Fleury, Marie-Josée*; Morin, Paul; et al. 7 773 $ 6 225 $ 1 289 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Signification du chez-soi et intervention psychosociale à domicile 
dans trois programmes clientèles: soutien à domicile, santé 
mentale, familles 
Morin, Paul*; et al. 11 720 $ 2 457 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Transformation des politiques forestières au Canada 
Chiasson, Guy*; Boucher, Jacques; et al. 5 676 $ 4 086 $ 1 078 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Une économie de la rareté: la régulation sociale de la pauvreté à 
Montréal 1840-1921. Réponses caritatives et populaires à la 
vulnérabilité sociale 
Fecteau, Jean-Marie*; Cucumel, Guy; Petitclerc, Martin; et al.  34 446 $ 24 799 $ 6 543 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Subvention ordinaire de recherche 
Mise en valeur des terroirs et filières d'approvisionnement de 
proximité en contexte de globalisation: le cas des fromages fins au 
Québec 
Boulianne, Manon* 13 219 $ 16 359 $ 11 747 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Université de Sherbrooke, Concours CRSH institutionnel 
Territorialisation et localisation des services publics dans les villes 
de Sherbrooke et de Gatineau au Québec 
Caillouette, Jacques*; Morin, Paul  2 670 $ 863 $ 0 $
Conseil international d'études canadiennes - Réseaux 
internationaux de recherche 
Les connaissances en action en milieu agro-forestier au Canada et 
en Bulgarie: vers des communautés ingénieuses et durables 
Blais, René*; Boucher, Jacques; et al. 1 744 $ 633 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) - Subvention à 
la recherche en santé et société 
L'étude des approches globales et concertées, à base scolaire, en 
promotion de la santé: leur faisabilité, leurs conditions de succès et 
leurs impacts sur les compétences et comportements de santé 
Deschesnes, Marthe*; Lapierre, Judith; et al. 18 020 $ 18 029 $ 12 945 $
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
(FQRNT) - Recherche en partenariat 
Changements des politiques forestières et reconfiguration des 
acteurs dans l'utilisation et la gestion de la forêt 
Boucher, Jacques*; Bouchard, Marie J.; et al. 35 759 $ 25 745 $ 6 794 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
Étude des nouveaux liens inter-organisationnels pour une plus 
grande participation sociale des personnes 
Dumais, Lucie*; Vaillancourt, Yves; et al. 14 246 $ 14 178 $ 4 495 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
Évaluation des impacts de la composante habitation à loyer 
modique de la Loi sur la Société d'habitation du Québec quant à la 
santé et au bien-être des ménages familiaux 
Morin, Paul*; Caillouette, Jacques; et al. 13 877 $ 31 012 $ 21 207 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Appui aux projets novateurs 
Transformation des économies régionales dans le contexte de la 
globalisation: une recherche participative sur les filières 
d'approvisionnement en milieu rural et urbain 
Boulianne, Manon* 16 756 $ 12 063 $ 3 183 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
L'altermondialisme: mobilisations locales et lutte globale. 
L'exemple du milieu communautaire québécois 
Patsias, Caroline* 3 091 $ 648 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Les associations de locataires en milieu HLM et leurs effets sur 
celui-ci dans les régions de l'Estrie et de Montréal 
Morin, Paul* 9 124 $ 1 913 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
L'évolution des rapports entre le MSSS et les organismes 
communautaires dans le contexte de la Nouvelle gestion publique 
Jetté, Christian* 13 215 $ 9 981 $ 3 165 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Actions concertées 
La gouvernance intersectorielle à l'épreuve: la mise en œuvre et 
les premières retombées de la Politique de reconnaissance de 
l'action communautaire 
White, Deena*, Patsias, Caroline; et al. 6 456 $ 0 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Processus de mobilisation des acteurs collectifs; facteurs 
explicatifs, processus et intervention en organisation 
communautaire 
Duperré, Martine* 14 249 $ 3 793 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Politiques 
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 
Deschesnes, Marthe*; Lapierre, Judith; et al. 5 588 $ 2 724 $ 0 $
Institut de Recherche de L'Hôpital pour Enfants de L'Est de 
L'Ontario - s/o 
Investigation of the Feasibility of Using Virtual Reality Immersion to 
Increase Physical Activity in Overweight or Obese Adolescents 
Goldfield, Gary*; Lapierre, Judith; et al. 574 $ 0 $ 0 $
Office des personnes handicapées du Québec - Recherche en 
soutien à l'expérimentation 
Addendum - Avis évaluatif supplémentaire sur la 2e phase du projet 
d'expérimentation à l'emploi d'intégration professionnelle de 
personnes autistes 
Dumais, Lucie*; Vaillancourt, Yves; et al. 618 $ 0 $ 0 $
Patrimoine canadien - s/o 
La situation socio-économique des minorités visibles et religieuses 
vivant au Québec 
Morin, Paul* 3 958 $ 5 542 $ 0 $
Université de Sherbrooke - Fonds d'appui à la pédagogie 
universitaire 
Une expérience d'intégration théorie/pratique en service social: 
vers un renforcement des liens avec la communauté 
Morin, Paul*; Caillouette, Jacques  3 572 $ 1 789 $ 0 $
Groupe régional d'activités partenariales (GRAPESO) - s/o 
Une analyse comparative Nord-Sud entre les pratiques de pointe 
des pays considérés 
Lapierre, Judith* 2 333 $ 0 $ 0 $
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Transformation des pratiques locales, municipales, 
communautaires et familiales suite au projet de politique cadre 
pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
chez les jeunes 
Lapierre, Judith* 1 405 $ 3 364 $ 2 071 $
Université du Québec en Outaouais - s/o 
Diffusion et transfert international de connaissances sur la forêt et 
le développement local 
Boucher, Jacques* 1 462 $ 1 896 $ 851 $
 317 086 $ 263 633 $ 142 865 $
Chaires de recherche et équipement =6    
Secrétariat des chaires de recherche du Canada - Chaire de 
recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et 
la gouvernance locale 
Catherine Trudelle 69 960 $ 98 434 $ 98 277 $
Secrétariat des chaires de recherche du Canada - Chaire de 
recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en économie sociale 
Marie J. Bouchard 93 292 $ 51 626 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Secrétariat des chaires de recherche du Canada - Chaire de 
recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada sur les enjeux de l'économie du 
savoir 
Diane-Gabrielle Tremblay 197 751 $ 183 862 $ 95 652 $
Bell Canada - s/o 
Chaire en technologies et en organisation du travail 
Diane-Gabrielle Tremblay; et al. 32 816 $ 17 137 $ 0 $
Fondation du prêt d'honneur - s/o 
Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec 
Jean-Marie Fecteau 214 202 $ 124 951 $ 0 $
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - Chaires de 
recherche du Canada Module de la FCI 
Laboratoire de recherche en économie sociale 
Marie J. Bouchard* 46 443 $ 24 253 $ 0 $
 654 466 $ 500 264 $ 193 929 $
Infrastructure=31    
Confédération des syndicats nationaux (CSN) - s/o 
Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale - contribution 
Fontan, Jean-Marc*; Bellemare, Guy; Boucher, Jacques; 
Bouchard, Marie J.; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; Cucumel, 
Guy; D'Amours, Martine; Mendell, Marguerite; Harrisson, Denis; 
Klein, Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Malo, Marie-Claire; Paquet, 
Renaud; Reimer, Bill; Saucier, Carol; Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Tremblay, Pierre-André; Vaillancourt, Yves; Vézina, Martine; et al. 7 105 $ 7 100 $ 4 128 $
Confédération des syndicats nationaux (CSN) et FondAction de la 
CSN pour la coopération et l'emploi - s/o 
Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale - contribution 
Fontan, Jean-Marc*; Boucher, Jacques; Bouchard, Marie J.; 
Briand, Louise; Caillouette, Jacques; Cucumel, Guy; D'Amours, 
Martine; Mendell, Marguerite; Harrisson, Denis; Klein, Juan-Luis; 
Lévesque, Benoît; Bellemare, Guy; Malo, Marie-Claire; Paquet, 
Renaud; Reimer, Bill; Saucier, Carol; Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Tremblay, Pierre-André; Vaillancourt, Yves; Vézina, Martine; et al. 7 102 $ 7 096 $ 4 126 $
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 
Fontan, Jean-Marc*; Bellemare, Guy; Boucher, Jacques; 
Bouchard, Marie J.; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; Cucumel, 
Guy; D'Amours, Martine; Mendell, Marguerite; Hanin, Frédéric; 
Harrisson, Denis; Klein, Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Malo, Marie-
Claire; Paquet, Renaud; Reimer, Bill; Saucier, Carol; Tremblay, 
Diane-Gabrielle; Tremblay, Pierre-André; Vaillancourt, Yves; 
Vézina, Martine; et al. 303 397 $ 348 043 $ 65 883 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 
Innovations, formation et protections sociales dans le travail et 
l'emploi 
Lapointe, Paul-André*; D'Amours, Martine; Bernier, Colette; 
Gislain, Jean-Jacques; Hanin, Frédéric; Harrisson, Denis; Malo, 
François Bernard; Paquet, Renaud; et al. 52 059 $ 52 024 $ 30 251 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 
Innovation sociale et développement des communautés 
Fréchette, Lucie*; Bellemare, Guy; Comeau, Yvan;  Soussi, Sid 
Ahmed; et al. 52 625 $ 52 649 $ 52 565 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) 
Disabling Poverty and Enabling Citizenship: Examining Exclusions 
and Identifying Opportunities for the Full Participation of Canadians 
with Disabilities 
Prince, Michael*Vaillancourt, Yves; et al. 11 291 $ 20 021 $ 19 989 $
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 
Fontan, Jean-Marc*; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; 
Comeau, Yvan; Cucumel, Guy; Duperré, Martine; D'Amours, 
Martine; Gislain, Jean-Jacques; Mendell, Marguerite; Harrisson, 
Denis; Jetté, Christian; Klein, Juan-Luis; Lapierre, Judith; Lapointe, 
Paul-André; Leduc Browne, Paul; Lévesque, Benoît; Malo, Marie-
Claire; Malenfant, Romaine; Bellemare, Guy; Reimer, Bill; Saucier, 
Carol; Tremblay, Diane-Gabrielle; Vaillancourt, Yves; Boucher, 
Jacques; Boulianne, Manon; Bouchard, Marie J.; Vézina, Martine; 
et al. 269 808 $ 269 931 $ 231 660 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Ensemble de subventions liées à l'économie sociale 
National Social Economy Hub 
MacPherson, Ian*; Bouchard, Marie J.; Fontan, Jean-Marc; et al. 70 042 $ 70 073 $ 60 138 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Ensemble de subventions liées à l'économie sociale 
Réseau ontarien de recherche partenariale en économie sociale 
Quarter, Jack*; Vaillancourt, Yves; et al. 1 402 $ 1 402 $ 1 398 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Ensemble de subventions liées à l'économie sociale 
Saskatchewan, Manitoba, Northern Ontario Regional Hub on the 
Social Economy 
Hammond Ketilson, Lou*; Bouchard, Marie J.; et al. 6 998 $ 7 001 $ 6 009 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Ensemble de subventions liées à l'économie sociale 
Proposal for a Northern Regional Social Economy Node 
Southcott, Chris J.; *Fontan, Jean-Marc; et al. 7 008 $ 7 011 $ 6 017 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Lettre d'intention - Alliances de recherche universités-
communautés (ARUC) 
Le phénomène de la pauvreté chez les Autochtones en milieu 
urbain 
Lévesque, Carole*; Ulysse, Pierre Joseph; et al. 0 $ 0 $ 0 $
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  (CRSH) 
- Soutien à l'édition 
Revue Économie et Solidarités 
Boucher, Jacques* 8 810 $ 8 804 $ 5 119 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et Fonds de solidarité 
FTQ - s/o 
Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale - contribution 
Fontan, Jean-Marc*; Bellemare, Guy; Boucher, Jacques; 
Bouchard, Marie J.; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; Cucumel, 
Guy; D'Amours, Martine; Mendell, Marguerite; Harrisson, Denis; 
Klein, Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Malo, Marie-Claire; Paquet, 
Renaud; Reimer, Bill; Saucier, Carol; Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Tremblay, Pierre-André; Vaillancourt, Yves; Vézina, Martine; et al. 14 210 $ 14 200 $ 8 257 $
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - Fonds d'innovation 
Les impacts des innovations sur les performances et le bien-être 
dans les organisations de l'économie du savoir 
Harrisson, Denis*; Lapointe, Paul-André; Klein, Juan-Luis; 
Lévesque, Benoît; Malo, Marie-Claire; Paquet, Renaud; Tremblay, 
Diane-Gabrielle; et al. 113 701 $ 101 695 $ 49 369 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Regroupements stratégiques 
Centre de recherche sur les innovations sociales 
Harrisson, Denis*; Allie, Louis; Bédard, Mario; Bellemare, Guy; 
Bernier, Colette; Bouchard, Marie J.; Boucher, Jacques; Boulianne, 
Manon; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; Cucumel, Guy; 
D'Amours, Martine; Duperré, Martine; Fecteau, Jean-Marie; 
Fontan, Jean-Marc; Gislain, Jean-Jacques; Mendell, Marguerite; 
Hanin, Frédéric; Jetté, Christian; Klein, Juan-Luis (4%) Lapierre, 
Judith; Lapointe, Paul-André; Leduc Browne, Paul; Legault, Marie-
Josée; Lévesque, Benoît; Malenfant, Romaine; Malo, François 
Bernard; Morin, Paul; Patsias, Caroline; Petitclerc, Martin; Reimer, 
Bill; Soussi, Sid Ahmed; Tremblay, Diane-Gabrielle; Tremblay, 
Pierre-André; Trudelle, Catherine; Ulysse, Pierre Joseph; 
Vaillancourt, Yves; Vézina, Martine  80 621 $ 219 487 $ 255 883 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Regroupements stratégiques 
Centre de recherche sur les innovations sociales 
Harrisson, Denis*; Allie, Louis; Bédard, Mario; Bellemare, Guy; 
Bélanger, Paul R.; Bernier, Colette; Boucher, Jacques; Boulianne, 
Manon; Bouchard, Marie J.; Briand, Louise; Caillouette, Jacques; 
Comeau, Yvan; Cucumel, Guy; Duperré, Martine; D'Amours, 
Martine; Favreau, Louis; Fecteau, Jean-Marie; Fontan, Jean-Marc; 
Gendron, Corinne; Gislain, Jean-Jacques; Mendell, Marguerite; 
Grant, Michel; Hanin, Frédéric; Jetté, Christian; Klein, Juan-Luis; 
Lapierre, Judith; Lapointe, Paul-André; Leduc Browne, Paul; 
Legault, Ginette; Legault, Marie-Josée; Lesemann, Frédéric; 
Lévesque, Benoît; Malo, François Bernard; Malo, Marie-Claire; 
Malenfant, Romaine; Morin, Paul; Paquet, Renaud; Patsias, 
Caroline; Petitclerc, Martin; Reimer, William; Saucier, Carol; 
Soussi, Sid Ahmed; Tremblay, Diane-Gabrielle; Tremblay, Pierre-
André; Trudelle, Catherine; Ulysse, Pierre Joseph; Vaillancourt, 
Yves; Vézina, Martine 212 954 $ 44 645 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
La mise en place et les mutations du réseau montréalais de 
régulation sociale, de l'ère libérale à l'État providence. (...) 
Fecteau, Jean-Marie*; Cucumel, Guy; et al. 17 422 $ 5 564 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
Économie sociale, santé et bien-être 
Vaillancourt, Yves*; Caillouette, Jacques; Fontan, Jean-Marc; 
Jetté, Christian; Morin, Paul; et al. 63 999 $ 13 418 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
La contribution des organismes de l'économie sociale à l'offre de 
services de santé et de services sociaux au Québec 
Dumais, Lucie*; Vaillancourt, Yves; Leduc Browne, Paul; Jetté, 
Christian; et al. 14 013 $ 38 150 $ 44 476 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
Les travailleurs pauvres: un observatoire privilégié de la double 
mutation du marché du travail et du système de protection sociale 
Ulysse, Pierre Joseph*; Fontan, Jean-Marc; Mendell, Marguerite; et 
al. 3 341 $ 9 096 $ 10 604 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
Impacts psychologiques, organisationnels et sociaux du travail 
Malenfant, Romaine*; et al. 14 831 $ 3 109 $ 0 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) (FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche 
Intérêt général et développement de l'économie du Québec : les 
stratégies de réseau 
Bouchard, Marie J.*; Bernier, Luc; Lévesque, Benoît; Vézina, 
Martine  68 856 $ 52 007 $ 16 488 $
Université de Sherbrooke - Programme interne de financement 
d'infrastructure des équipes 
Collectif de recherche en développement des communautés 
Morin, Paul*; Caillouette, Jacques; et al. 7 362 $ 10 320 $ 4 635 $
Université du Québec à Montréal (UQAM) - s/o 
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement 
stratégique - contribution locale) 
Harrisson, Denis*; Bédard, Mario; Bélanger, Paul R.; Bouchard, 
Marie J.; Cucumel, Guy; Allie, Louis; Fecteau, Jean-Marie; Fontan, 
Jean-Marc; Klein, Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Petitclerc, Martin; 
Soussi, Sid Ahmed; Trudelle, Catherine; Vaillancourt, Yves  87 000 $ 0 $ 0 $
Université du Québec à Montréal (UQAM) - s/o 
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement 
stratégique - contribution locale) 
Harrisson, Denis*; Bédard, Mario; Bélanger, Paul R.; Bouchard, 
Marie J.; Cucumel, Guy; Allie, Louis; Fecteau, Jean-Marie; Fontan, 
Jean-Marc; Klein, Juan-Luis; Lévesque, Benoît; Petitclerc, Martin; 
Soussi, Sid Ahmed; Trudelle, Catherine; Vaillancourt, Yves  0 $ 70 000 $ 0 $
Université du Québec en Outaouais - Fonds interne de recherche 
(FIR) 
Centre d'étude et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le 
travail 
Bellemare, Guy*; Malenfant, Romaine; Soussi, Sid Ahmed; et al.  5 061 $ 3 823 $ 1 212 $
Université du Québec en Outaouais - Regroupements stratégiques 
Regroupement stratégique CRISES 
Briand, Louise*; Bellemare, Guy; Boucher, Jacques; Lapierre, 
Judith; Leduc Browne, Paul; Malenfant, Romaine 6 942 $ 1 836 $ 0 $
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Les montants annuels indiqués ci-dessous correspondent à la part des chercheurs membres du CRISES  
dans le projet identifié (que ce soit à titre de chercheur responsable ou de cochercheur) 

Source de financement - programme 
Titre du projet 
Chercheur responsable* et chercheur(s) du CRISES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Université du Québec en Outaouais - Soutien aux équipes de 
recherche du fonds institutionnel 
Centre d'étude et de recherche en intervention sociale 
Fréchette, Lucie*; Boucher, Jacques; et al. 641 $ 484 $ 153 $
Université du Québec en Outaouais - Soutien aux équipes de 
recherche du fonds institutionnel 
Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en 
soins infirmiers et en services de santé 
Lapierre, Judith*; et al. 2 534 $ 2 000 $ 727 $
Université du Québec en Outaouais - Soutien aux équipes de 
recherche du fonds institutionnel 
Groupe de recherche sur le développement et l'évaluation 
d'images de synthèse dédiés à des fins de recherche et 
d'intervention en santé ainsi qu'en éducation 
Renaud, Patrice*; Lapierre, Judith; et al. 1 900 $ 1 500 $ 546 $
 1 513 032 $ 1 442 489 $ 879 634 $
  
TOTAL des SUBVENTIONS et des COMMANDITES 3 176 374 $ 2 659 381 $ 1 439 117 $

 





 

10 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES CHERCHEURS-EUSES DU CRISES 

EN 2007-2008 

LOUIS ALLIE 

 Membre de Solidarité rurale du Québec. 

 Membre du comité scientifique du Centre de recherche pour le développement rural et la 
sécurité alimentaire sous les tropiques (Université Dschang, Cameroun et CREAS-Forêt-
Bois de Yaoundé / Agence universitaire francophone). 

 Membre du comité de programme du DESS en planification territoriale et développement 
local (département de géographie). 

 Organisateur d’une séance au colloque annuel de l’Association des sciences régionales 
de langue française (2008). 

 Co-organisateur avec Solidarité rurale du Québec de la 4e Foire des villages (UQAM, 
2007) traitant de la migration dans les milieux ruraux (le volet colloque a attiré 300 
participants; le volet grand public a attiré 4000 visiteurs). 

 Membre du comité scientifique de la revue « Les ruralistes ». 

 Représentant du Doyen de la faculté des sciences humaines (UQAM, mai 2007) lors 
d’une soutenance de thèse. 

MARIO BÉDARD 

 Membre du comité de doctorat du Département de géographie de l’Université du Québec 
à Montréal (2007-*). 

 Membre du comité de programme du baccalauréat du Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal (2004-*). 

 Membre du comité de liaison avec les chargé-e-s de cours du Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal (2003-*). 

 Membre du comité d’éthique du Département de géographie de l’Université du Québec à 
Montréal (2006-*). 

 Membre du comité d’évaluation des demandes de bourses de maîtrise et de doctorat de 
la Faculté des sciences humaines et sociales, Université du Québec à Montréal, auprès 
du CRSH (2003-*). 

 Membre du comité d’évaluation des équivalences d’enseignement (EQE) de la Faculté 
des sciences humaines, Université du Québec à Montréal (2007-*). 

 Membre du comité organisateur de l’AFCAS 2007, colloque Géographie et littérature : 
entre le topos et la chôra (UQTR) et section Architecture, aménagement et urbanisme 
(UQTR). 

 Membre du comité organisateur des Vingtièmes entretiens Jacques Cartier 2007, 
colloque « Savoir habiter la terre – Le paysage, un projet politique », Université de Lyon 
II. 

 Membre du comité de direction des Cahiers de géographie du Québec (2006-*). 

 Membre du comité scientifique de l’Institut du Patrimoine (2006-*). 
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 Membre du comité de direction de l’Association professionnelle des géographes du 
Québec (APGQ) (2003-*). 

 Membre du comité de sélection de la bourse d’excellent Phyllis Lambert de l’Université du 
Québec à Montréal (2008-*). 

 Membre du comité de connaissance de l’équipe rurale du Québec (ÉRQ), secrétariat rural 
du Canada (2007-*). 

GUY BELLEMARE 

 Professeur associé, Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais (2005 - ). 

 Président élu de l’Association canadienne des relations industrielles (2007-2008). 

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

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

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

 Membre du comité de Tanguay, A. « Les logiques d’action chez les routiers à divers 
statuts de travail », Département de relations industrielles, Université Laval, 15 avril : 
évaluation du projet de thèse. 2005. Abandon.  

 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. 

 Jury de la thèse de doctorat de Sine, N. 2008. « Microfinance et création de richesses : 
entre logiques domestiques et performance au Sénégal », Département de sociologie, 
UQAM, avril, évaluateur externe. 

 Jury de la thèse de doctorat de Marcoux, Gilles. 2007. « Engagement organisationnel et 
distanciation sociale : analyse interprétative de la situation expérimentée par des agents 
de service en centre d’appel », Département des relations industrielles, Université Laval, 
14 juin, évaluateur externe. 

 Évaluateur pour le mémoire de maîtrise de Ngouwa, C. 2007. « La microfinance et les 
conditions de vie des femmes au Gabon », Département de travail social, UQO, 156 p. 

 Évaluateur pour le mémoire de maîtrise de Évain, É. 2006. « Le pluralisme juridique en 
droit du travail : l’exemple du travail des enfants en Inde », Département de relations 
industrielles, UQO, réalisé sous la direction de Michel Coutu, École des relations 
industrielles, Université de Montréal. 
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 Évaluateur pour le mémoire de maîtrise de Ducharme, S. 2006. « L’expérience 
internationale et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes », Gatineau, Maîtrise en 
développement régional, UQO. 

 Évaluateur pour le mémoire de maîtrise de Gazabon, G. 2008. « Le contrôle des savoir-
être comme dimension fondamentale des nouvelles formes d’organisation du travail », 
projet de mémoire, Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. 

JACQUES L. BOUCHER 

 Co-organisateur du Forum santé, tenu à Gatineau. 

 Coresponsable du pôle de l’Outaouais du Réseau québécois de recherche partenariale 
sur l’économie sociale (2005-…). 

 Coresponsable du Comité de recherche sur Petites sociétés et construction des savoirs 
de l’Association internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) ; co-
organisateur du colloque international de 2000 (Québec), de 2004 (Tours) et de 2008 
(Istanbul). 

 Membre du conseil d’administration du CIRIEC-Canada (1999-*). 

 Membre du comité aviseur sur l’itinérance, RSSS de l’Outaouais (2001-2007). 

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

MANON BOULIANNE 

 Membre du comité de rédaction de la revue « Anthropologie et Sociétés » (2006-...) 

 Membre du comité de rédaction et responsable des comptes rendus, revue International 
Journal of Community Currency Research (2007-…) 

 Membre du comité d’orientation, collection « Pratiques sociales et économiques » des 
Presses de l’Université du Québec (PUQ) (2002-…) 

LOUISE BRIAND 

 Membre des groupes de recherche suivants : Centre de recherche sur les innovations 
sociales, Alliance de recherche universités et communautés en économie sociale (ARUC-
és) et Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-és), 
Centre d’études et de recherche en intervention sociale (CERIS). 

 Membre du Comité institutionnel de la recherche, UQO 

 Membre du comité éditorial du Journal of Global Business Administration. 

 Membre de la Sous-commission des études. 

 Participation au comité institutionnel de la promotion de la recherche. 

 Responsable du CRISES-UQO. 

 Responsable du groupe de recherche en sciences comptables de l’UQO (groupe naissant 
– appellation définitive à venir). 

 Membre du jury pour le concours de vulgarisation de l’UQO. 

 Co-organisatrice de la 10e édition du colloque annuel des étudiant-e-s de cycles 
supérieurs du Centre de recherche sur les innovations sociales (27-28 mars 2008). 
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 Membre du comité d’organisation de la Semaine de la recherche, UQO (février-mars 
2008). 

 Directrice administrative de la revue « Économie et Solidarités ». 

 Membre du comité de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 

 Membre du comité syndical sur le financement et la gouvernance du SPPUQO. 

 Membre du comité sur le financement des universités de la FQPPU. 

 Membre du comité syndical sur les comités de maternité et parentaux (comité ad hoc 
dans le contexte de la négociation ayant eu cours à l’UQO en 2007-2008). 

JACQUES CAILLOUETTE 

 Yvan Comeau (U. Laval), Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke), Louis. Favreau (UQO) 
(Responsables). Colloque Intervention et développement des communautés: enjeux, 
défis et pratiques novatrices, dans le cadre du 76e Congrès de l’ACFAS, 5 et 6 mai 2008, 
Centre des congrès de Québec. 

 Coresponsable de l’organisation du colloque régional « Des stratégies de développement 
innovantes en économie sociale pour dynamiser les collectivités de l’Estrie », dans le 
cadre des activités du Groupe Régional d’Activités Partenariales (GRAP) en économie 
sociale de l’Estrie, 29 novembre 2007, Théâtre Granada, Sherbrooke, Québec. 

 Membre du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités. 

GUY CUCUMEL 
 Membre du Comité de la recherche de la Fédération canadienne des doyens des écoles 

d’administration. 

 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. 

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

 Membre du Conseil académique de l’École des sciences de la gestion de l’Université du 
Québec à Montréal. 

 Membre du Conseil de la recherche et de la création de l’UQAM. 

MARTINE D’AMOURS 

 Directrice adjointe du CRISES, responsable du pôle Laval. 

 Évaluatrice occasionnelle pour le CRSH. 

 Évaluatrice de manuscrits pour la revue Relations industrielles. 

 Membre du Comité « Monde du travail » à l’organisme « Droit de cité » (anciennement 
« Les Toiles des jeunes travailleurs ». 
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 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. 

 Responsable des recensions francophones à la revue Relations industrielles. 
 Membre de l’ACSALF, de l’ACFAS, de l’ACRI,de l’AISLF. 

MARTINE DUPERRÉ 

 Présidente de l’unité de rattachement (UR), École de service social, Université Laval. 

 Déléguée du Regroupement des unités de formation universitaire en travail social 
(RUFUTS) au Conseil d’administration de l’Association canadienne des formateurs en 
travail social (ACFTS). 

 Membre du comité de programme de maîtrise en Service social. 

JEAN-JACQUES GISLAIN 

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

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

FRÉDÉRIC HANIN 

 Membre de l’Association canadienne des relations industrielles. 

 Membre du comité de programme de troisième cycle. 

 Membre du comité sur la retraite du SPUL. 

 Direction de l’Axe 4 de l’ARUC-Innovations, travail et emploi. 

 Membre du CES de l’ARUC-Innovations, travail et emploi. 

 Membre du comité de sélection des projets de recherche, ARUC-Innovations, travail et 
emploi. 

 Journée d’étude « Puissance sociale de la finance globalisée ». 

DENIS HARRISSON 

 Membre du comité de la recherche ESG-UQAM depuis 2006. 

 Membre du comité conjoint du protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ depuis 2007. 

 Membre du comité de sélections des professeurs en relations de travail. 

 Organisateur du colloque international du CRISES, « Créer et diffuser l’innovation 
sociale », 8 et 9 novembre 2007, UQAM, Montréal. 

 Évaluateur de manuscrits pour les revues : REMEST. 

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

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

 Membre du comité exécutif du Département d’organisation et ressources humaines, ESG, 
UQAM. 
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JUAN-LUIS KLEIN 

 Responsable de l’Axe territoire du CRISES. 

 Directeur adjoint du CRISES. 

 Directeur du DESS en Planification territoriale et développement local. 

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. 

 Membre associée du Réseau Dialog de recherche sur les questions autochtones 
(décembre 2007 - *). 

 Co-présidence du comité organisateur du colloque régional GIRESSS (9 octobre 2007) : 
La relève infirmière : Au-delà des enjeux. 

 Membre du comité de travail pour l’organisation du Forum santé Outaouais (16 février 
2008) : La promotion de la santé par la participation citoyenne. 

 Organisation d’un kiosque pour équipe de recherche du GIRESSS pour la semaine de la 
recherche à l’UQO (31 janvier 2008) : L’humain et son bien-être : Cibles des sciences. 

 Production du contenu pour la création d’une affiche présentant le GIRESSS lors de la 
journée du programme des Chaires de recherche du Canada à l’UQO (27 mars 2008). 

 Comité départemental de la recherche. 

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

PAUL LEDUC BROWNE 

 Membre du comité exécutif de la revue Studies in Political Economy, depuis janvier 2004. 

 Membre du comité organisateur du Colloque international du CRISES, novembre 2007. 

 Membre du comité organisateur du colloque Studies in Political Economy. 

 Membre du comité organisateur, séminaire interaxe du CRISES, 13 mars 2008. 

MARIE-JOSÉE LEGAULT 

 Membre du comité de direction de la collection Gestion des ressources humaines et 
relations industrielles aux PUQ, avec 3 collègues (2007-*). 

 Co-organisation du symposium de l’Axe travail du CRISES-UQAM : Nouveaux acteurs de 
la régulation des relations de travail dans une économie mondialisée, dans le cadre du 
44e colloque de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI) : Le milieu de 
travail et les relations industrielles en évolution dans un univers planétaire, avec Guy 
Bellemare, professeur titulaire au Département de relations industrielles de l’UQO, 5 au 7 
juin 2007. 
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 Présidente du comité d’expertes de la stratégie nationale concertée «Un grand chantier 
pour atteindre l’égalité des femmes dans les secteurs d’emploi majoritairement 
masculins» du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)  
(2008-*). 

BENOÎT LÉVESQUE 

 Président, Conseil scientifique international, CIRIEC International. 

 Co-direction avec Louis Favreau et Yves Vaillancourt de la collection « Pratiques et 
politiques sociales et économiques » des Presses de l’Université du Québec. 

 Membre du conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 

 Co-directeur avec B.Thiry de la collection, Économie Sociale et économie publique, de la 
maison d’édition Peter Lang Publishing Group (Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am 
Maine, New York, Oxford et Vien).  

 Membre du comité éditorial de la Collection Sociologie Économique de la maison 
d’Édition Érès (France).    

 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. 

 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 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 ad hoc Vie associative – Chantier de l’Économie sociale.  

 Membre du Comité Scientifique du Congrès CIRIEC International, « Innovation and 
Management : Answers to the Great Challenges of Public, social Economy and 
Cooperative enterprises », Sevilla (Spain), 22-23-24 septembre 2008. 

 Membre du Comité des Sages pour l’élaboration d’un plan stratégique, Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité. 

ROMAINE MALENFANT 

 Membre du comité scientifique de la 3e Conférence internationale sur les facteurs 
psychosociaux au travail (icoh-wops 2008). 

 Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 

 Évaluatrice externe pour le CRSH. 

 Membre du comité de programme du Doctorat en sciences sociales appliquées de l’UQO. 
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 Membre du Conseil de module du département de Relations industrielles de l’UQO. 

 Membre du comité de la recherche de l’UQO. 

FRANÇOIS BERNARD MALO 

 Juge et professeur responsable de la rédaction du cas de gestion des ressources 
humaines pour le concours d’excellence en relations industrielles (CERI) (2007-2008). 

 Membre du jury pour le concours canadien Excalibur en gestion des ressources 
humaines (2008). 

 Évaluateur d’un manuscrit pour l’Association canadienne des relations industrielles. 

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

 Professeur responsable du développement de la formation continue au Département des 
relations industrielles de l’Université Laval. 

 Directeur et membre régulier de l’Axe 2 de l’Alliance de Recherche entre l’Université et la 
communauté (ARUC) (Innovations dans l’organisation du travail au Québec). 

 Membre du comité d’orientation stratégique du Département des relations industrielles de 
l’Université Laval. 

 Rédaction dans la revue « Gestion », « Relations industrielles » et « Revue internationale 
d’études de cas en gestion ». 

 Co-directeur de la collection « Gestion des resosurces humaines et relations 
industrielles » aux Presses de l’Université du Québec. 

MARGUERITE MENDELL 

 Membre du comité de recherche. Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) (Coordonatrice pour l’Université Concordia) depuis 1994. 

 Co-directrice. Chantier d’action partenariale financement, ARUC en économie sociale 
(2005-*). 

 Co-directrice.  Région de Montréal, Le Réseau québécois de la recherche partenariale en 
économie sociale (2006-*). 

 Présidente de « Rendez-vous stratégique sur l’économie ». Institut du nouveau monde, 
Montréal, Canada (2006-*). 

 Membre du conseil d’orientation de l’Institut d’études internationales de Montréal (CIEM), 
Université du Québec à Montréal (2006-*). 

 Membre du Scientific Advisory Group on Social Economy and Social Innovation, 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD-Paris), Trento Center 
for Local Development, Trento, Italie, depuis 2004. 

 Membre du Advisory Committee, Community Economic Development. Technical 
Assistance Program, Université de Carlton, depuis 2003. 

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

 Membre du SSHRC, Community-University Research Alliances (CURA) Program, depuis 
1999. 
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 Membre associatif de la Chaire de recherche du Canada en développement 
communautaire, Université du Québec en Outaouais, depuis 1998. 

 Directrice et membre du Board of Advisors, Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
Concordia University, depuis 1986. 

 Membre du conseil d’administration du «Chantier en économie sociale», depuis 2001. 

 Membre du B.C.- Alberta Research Alliance on the Social Economy (BALTA) (2006-*). 

 Membre du Advisory Council B.-C.- Alberta Research Alliance on the Social Economy 
(BALTA) (2006-*). 

 Vice-Directrice du School of Community and Public Affairs depuis 2004. 

 Membre du SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies depuis 1999. 

 Membre du Board of Director. « Chantier de l’économie sociale ». Montréal, Canada 
depuis 2001. 

 Coordonatrice. Comité « Investir solidairement ». Sub-committee for the «Sommet de 
l’économie sociale». ARUC en économie sociale et le Chantier de l’économie sociale. 
Préparation du document « Investir solidairement » et préparation de la conférence pour 
le Sommet, depuis 2006. 

 Membre. Comité aviseur. Les politiques publiques municipales. Ville de Montréal, depuis 
2006. 

 Membre. Community Finance Advisory Committee, Human Resources and Social 
Development, Government of Canada (2006-2007). 

 Chair. Organizing Committee. Eleventh International Karl Polanyi Institute of Political 
Economy International Conference The Relevance of Karl Polanyi for the 21st Century. 
Concordia University. Montréal, Canada. Décembre 2008. 

MARTIN PETITCLERC 

 Trésorier au comité exécutif de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. 

 Participation au séminaire de recherche, Centre d’histoire du droit et de la justice (UCL) et 
Centre d’histoire des régulations sociales (UQAM), Louvain-la-Neuve (juin 2007) et 
Montréal (février 2008). 

 « Nos combats : affirmations, engagements, actions », 60e Congrès de l’Institut d’histoire 
de l’Amérique française, Kingston, 18-19 et 20 octobre 2007. 

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY 

 Membre du comité de rédaction de la « Revue Gestion ». 

 Coanimatrice du comité « Temps sociaux » de l’Association internationale des 
sociologues de langue française. 

 Codirectrice du comité Gender, Work and Family de la Society for the Advancement of 
Socioeconomics. 

 Organisatrice du Forum international du comité de sociologie du travail de l’Association 
international de sociologie. 

 Membre du comité de rédaction de la « Revue française de socio-économie » (La 
Découverte). 
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 Comité interdisciplinaire de Review pour les chaires de recherche du Canada. 

 Présidente de l’Association d’économie politique.  

 Codirectrice du comité de recherche no 10 « temps sociaux » de l’Association 
internationale des sociologues de langue française. 

 Présidente du comité 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 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). 

PIERRE-ANDRÉ TREMBLAY 

 Coorganisateur du colloque « L’économie sociale comme stratégie de diversification 
économique pour le SLSJ », UQAC (28 mars 2008). 

PIERRE JOSEPH ULYSSE 

 Évaluateur pour le comité de Bourses d’excellence CRSH. 

 Membre du jury de thèse de Yanick Noiseux (2007) : Travail atypique et syndicalisme au 
Québec : une sociologie des absences et des émergences, Département de sociologie, 
UQAM. 

 Comité d’embauche, Université de Montréal. 

 Comité de relations internationales, Université de Montréal. 

 Comité d’éthique, Université de Montréal. 

 Comité de bourses, Université de Montréal. 

 Co-organisateur du Colloque Sortir de la pauvreté: une perspective socioterritoriale, 
ACFAS, 8 et 9 mai 2008. 

 Conseil d’administration de «Les Petites mains». 



 

APPENDICE A 
LISTE DES REVUES SCIENTIFIQUES DANS LESQUELLES  

LES MEMBRES DU CRISES ONT PUBLIÉ 

2007-2008 (n=30) 
 
• Bulletin d’histoire politique 

• Cahiers de géographie du Québec 

• Cahiers de recherche sociologique 

• Comportamento Organizacional e Gestao 

• Économie et Solidarités 

• Electronic Journal of Radical Organization 
Theory 

• Géographie, économie et société 

• Gestion, Revue internationale de gestion 

• Hermès 

• Informations sociales 

• International Journal of Entrepreneurship 
and Innovation Management 

• Intervention 

• Interventions économiques 

• Labrys 

• Loisirs et Société / Leisure and Society 

• Nos diverses citées 

• Organisations et territoires 

• Pensée plurielle 

• Pistes 

• Politique et Sociétés 

• Politiques sociales 

• Problèmes sociologiques / 
Sotziologitcheski problemi 

• Relations 

• Relations industrielles / Industrial Relations 

• Revue canadienne des sciences 
régionales / Canadian Journal of Regional 
Science 

• Revue de l’Association canadienne des 
relations industrielles 

• Revue du M.A.U.S.S. 

• Social Indicators Research 

• Tafter Journal. Esperienze e strumenti per 
cultura e territorio 

• The Journal of E-Working 





 

APPENDICE B 
LISTE DES ÉDITEURS AVEC LESQUELS  

LES MEMBRES DU CRISES  
ONT PUBLIÉ DES MONOGRAPHIES OU  

DES CHAPITRES DE LIVRES 
 

2007-2008 (n=25) 
 
• Carold Institute, Canada 

• Champ Vallon, France 

• CIRIEC International, Liège 

• Éditions Saint-Martin et Descarries Éditeur 

• Fides, Montréal 

• Gaëtan Morin/ Chenelière Éducation, 
Montréal 

• Göteborg University, Suède 

• Harmony Press, Leicester 

• IIFAP, Cordoba 

• Karthala Editions 

• L’Harmattan, Paris 

• Manchester University Press, Manchester 

• McGill-Queen’s University Press 

• OCDE / OECD, Paris 

• Octares 

• Peter Lang Publishing, Bruxelles 

• Presses de l’Université du Québec, 
Canada 

• Presses Polytechniques et universitaires 
Romande, Lausanne 

• Presses Universitaires de Rennes, France 

• Prometeo Editorial, Buenos Aires 

• Springer, Berlin 

• Techne Press, Amsterdam 

• Thémis, Montréal 

• University of Toronto Press, Toronto 

• VLB Éditeur 
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