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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 développement et 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
ww.crises.uqam.ca.
0H

JuanLuis Klein
Directeur
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ACFAS
ADERSE
AEP
AGRH
AIPTLF
AISLF

Association francophone pour le savoir
Association pour le développement de l’enseignement
et de la recherche sur la responsabilité sociale de l’entreprise
Association d’économie politique
Association francophone de gestion des ressources humaines
Association internationale de psychologie du travail de langue française
Association internationale des sociologues de langue française

ARUC‐ÉS

Alliance de recherche universités‐communautés en économie sociale

CIBL’es

Consortium sur l’innovation et le bien‐être dans l’économie du savoir

CIRIEC

Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives

CÉRIS
CIRPÉE
CIRST
CLD
CRDC
CRISES
CRSH

Centre d’étude et de recherche en intervention sociale
Centre interuniversitaire de recherche sur les politiques économiques et l’emploi
Centre interuniversitaire de recherche en science et technologie
Centres locaux de développement
Chaire de recherche en développement des collectivités
Centre de recherche sur les innovations sociales
Conseil de recherche en sciences humaines (du Canada)

CSN

Confédération des syndicats nationaux

ESG

École des sciences de la gestion (Université du Québec à Montréal)

ÉNAP
FCI
FQRSC
FTQ
INRS – u.c.s.
ISEE

École nationale d’administration publique
Fondation canadienne de l’innovation
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société
Société internationale pour une économie écologique

IIFAP

Instituto de recherché ció recherché en recherchéción publica

LEED

Développement économique et création d’emplois locaux

MBA

Maîtrise en administration des affaires

MDEIE

Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi

UQAM

Université du Québec à Montréal

UQAR

Université du Québec à Rimouski

UQO
OCDE
OISE

Université du Québec en Outaouais
Organisation de coopération et de développement économique
Ontario Institute of Studies in Education
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FAITS SAILLANTS 2008-2009
La dernière année a été marquée par la mise en œuvre du nouveau programme de
recherche du CRISES tel que présenté dans la demande de renouvellement au FQRSC. La
grève des professeurs et des professeures de l’UQAM a ralenti les activités des
chercheurs et des chercheuses membres du centre.
L’acceptation de trois nouveaux chercheurs a fait passer le nombre des membres à 60
(39 réguliers et 21 associés) au cours de la dernière année. Les membres réguliers
proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit : l’U
UQAM et la TELUQ,
l’U
UQO, l’U
UQAC, l’U
Université Laval, HEC Montréal, l’U
Université Concordia, l’U
Université
de Sherbrooke ainsi que de l’U
Université de Montréal. 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 et chercheuses possèdent des formations
disciplinaires diversifiées : anthropologie, comptabilité, géographie, histoire,
mathématiques, philosophie, relations industrielles, sciences de la gestion, sciences
économiques, sciences infirmières, sciences politiques, sociologie et travail social.
Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres ont engagé, au cours de la
dernière année, 135 assistant‐e‐s de recherche et 26 professionnel‐le‐s de recherche. De
plus, ils dirigent plus de 221 étudiant‐e‐s du niveau de la maîtrise ou du doctorat
auxquels s’ajoutent 3 étudiant‐e‐s de doctorat et 14 étudiant‐e‐s de maîtrise diplômé‐e‐s
en cours d’année. Le CRISES comptait également 5 stagiaires postdoctoraux.
Les membres ont de plus participé à 7733 pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ffiinnaannccééss sur les
innovations et les transformations sociales : 18 projets concernent l’axe innovations
sociales, travail et emploi ; 21 sont en lien avec l’axe innovations sociales, développement
et territoire et 34 projets s’arriment à l’axe innovations sociales et conditions de vie.
Pour l’année 2200008822000099, les membres réguliers se sont engagés dans des projets de
M $$ incluant le financement pour le transfert des
recherche totalisant près de 22..77M
connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et autres) ainsi que
l’infrastructure. De plus, les chercheurs‐chercheuses et leurs équipes sont assuré‐e‐s
d’environ 11..99M
M $$ pour l’année 2009‐2010 et de 11M
M $$ pour l’année 2010‐2011. Sur une
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 22..99M
M $$.
Au cours de l’année, les membres ont réalisé 113366 publications et 220099 communications.
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1. ACTIVITÉS DU CRISES
4B

Les sections concernant les activités collectives : séminaires, cahiers, les publications et
les activités d’encadrement du présent rapport rendent compte avec précision de
l’ensemble des activités pour la période du 11eeerrr jjuuiinn 22000088 aauu 3311 m
maaii 22000099.
Dans la présente section, nous mettrons en évidence nos points forts et nos points faibles
en vue de notre auto‐évaluation et pour trouver de nouvelles pistes d’action. Cette année,
nos activités ont connu globalement une bonne stabilité.

11..11

A
Accttiivviittééss ddee rreecchheerrcchhee

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


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



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



34 projets pour l’axe innovations sociales et conditions de vie.

Au total, on peut identifier 73 projets de recherche financés comparativement à 80 pour
2007‐2008. Le nombre de projets de recherche par membre régulier a diminué à 1,9 soit
une baisse par rapport à l’an dernier où l’on voyait 2,2 projets par membre.

11..22

SSuubbvveennttiioonnss eett ccoom
mm
maannddiitteess

Pour l’année terminée au 31 mai 2009, les membres réguliers ont obtenu un montant
total de 22,,77 m
miilllliioonnss $$ en subventions et commandites répartis sur 110055 pprroojjeettss. La liste
des projets est présentée à la section ‘Liste des sources de financement’. Les trois
principales sources de financement demeurent dans l’ordre le CCRRSSH
H, le FFQ
QRRSSCC et le
SSeeccrrééttaarriiaatt ddeess CChhaaiirreess dduu CCaannaaddaa (Fig. 1). La proportion du CRSH dans le financement
total a augmenté passant de 38 à 40 %, par rapport à l’année précédente, alors que cette
proportion a diminué pour le FQRSC et le Secrétariat des Chaires du Canada en
diminuant respectivement de 25 à 22 % et de 12 à 11 %. Le Tableau 1 donne les détails
concernant le nombre de projets et les montants par sources de financement.
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FIGURE 1
Sources des fonds de financement 20082009(1)

sources des fonds de financement 2008-2009
autres subventions
(10 organismes)
5%

Fondation du prêt
d'honneur
5%

Commandites (contrats)
4%

commission européenne
3%
Fondation canadienne de
l'innovation
5%

CRSH
40%

Syndicats
1%
Universités
4%

1

Sécrétariat des
Chaires du
Canada
11%

FQRSC
22%

Total : 2,7 millions $
(1) : Contributions locales des universités (UQ, UQAM, UQO, Ulaval).
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TABLEAU 1
Sources de financement, nombre de projets
et montants associés pour 20082009

PROJETS

MONTANTS

CRSH

43

1 100 778

FQRSC

17

593 108

Sécrétariat des Chaires du Canada

3

285 769

Universités (UQ, UQAM, UQO, UL)

15

102 506

Syndicats

3

27 987

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)

2

125 948

Commission européenne

2

75 901

Fondation du prêt d’honneur

1

124 951

Commandites (contrats)

6

99 440

Autres subventions (10 organismes)

13

129 964

FINANCEMENTS

TOTAL

105

22 666666 335522 $$

Le Tableau 1 nous informe de la répartition des subventions et commandites par
catégorie. Globalement, les montants obtenus accusent une baisse de 16 % par rapport à
l’année précédente. Cette baisse est associée aux catégories « Chaires et équipement » et
« Infrastructure » puisque le montant pour les « projets de recherche » reste à peu près
inchangé.
En conséquence de cette diminution et en considérant que le nombre des membres
réguliers est passé de 36 à 39, la moyenne des subventions et commandites par membre
régulier a diminué de plus de 22 %, soit une baisse moyenne de 20 000 $ par
chercheur‐chercheuse.
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TABLEAU 2
Répartition du financement obtenu par les
membres(1) et données comparatives

CATÉGORIE2

20072008

Nb

20082009

2009 201
0

20102011

Axe
travail et emploi3

171 723

18

191 938

143 321

102 928

Axe
développement
et territoire3

520 066

21

388 758

304 512

152 309

Axe
conditions de vie3

317 086

34

393 578

277 904

140 901

« Projets de
recherche »
(total 3 axes)

1 008 875

73

974 274

725 737

396 138

« Chaires et
équipement »

654 466

6

500 264

193 929

98 277

« Infrastructure »

1 513 032

26

1 191 816

957 234

554 265

TOTAUX
par année4

3 176 373

2 666 354

1 876 901

1 048 680

88 233

68 368

48 126

26 889

(36)

(39)

(39)

(39)

Moyenne par
membre régulier
(nb)
(1)

1) Les montants sont exceptionnellement tirés des données disponibles en date du 3 juin 2009 et tiennent compte du
pourcentage attribué aux chercheurs‐chercheuses du CRISES dans le financement total obtenu.
2) Les subventions et commandites (contrats) sont catégorisées d’après l’inscription faite par les chercheurs‐
chercheuses au CV canadien.
3) Incluant les commandites (contrats).
4) Les années sont calculées du 1er juin au 31 mai, en considérant une répartition uniforme des montants pour les
années touchées par la subvention ou la commandite. Cette méthode peut causer des distorsions au niveau des
années lorsqu’elles sont considérées individuellement.
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FIGURE 2
Évolution des publications et des communications
(20072009)

Le nombre de publications est contrasté selon les membres. Pour une meilleure
évaluation indivuelle, il faut regarder plus attentivement les trois catégories de
publications les plus importantes que sont les articles de revues scientifiques, les
livres et les chapitres de livres. Les publications à plusieurs auteur‐e‐s sont un
indicateur du travail en équipe.
Sur ce point les articles avec comité de lecture à plusieurs auteur‐e‐s représentent
53 % ; les livres et les monographies 33% ; les chapitres de livres 35 % et les
conférences avec arbitrages 42 %.
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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. Pour les articles de revues scientifiques, nous avons publié dans une
bonne diversité, soit 36 revues scientifiques comparativement à 30 l’an dernier.
Quant aux livres et aux chapitres de livres, les membres ont été publiés par 23
éditeurs différents (comparativement à 25 en 2007‐2008.) Le lecteur pourra se référer à
l’Annexe A pour voir la liste complète des revues et à l’Annexe B pour prendre
connaissance de la liste des éditeurs.

11..33

FFoorrm
maattiioonn eett eennccaaddrreem
meenntt ddeess ééttuuddiiaanntteess

Les membres dirigent 221 étudiant‐e‐s (77 au doctorat, 144 à la maîtrise) auxquels
s’ajoute 1 stagiaire visiteur et courts projets et 17 étudiant‐e‐s qui ont obtenu leur
diplôme en 2008‐2009, soit 3 au doctorat et 14 à la maîtrise. Le nombre des diplômé‐e‐s
a diminué (70 %) au doctorat et diminuait légèrement (56 %) à la maîtrise par rapport à
l’an dernier (voir Tableau 3). Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit
dans notre programmation de recherche, nous intégrons ces étudiant‐e‐s dans les
activités du CRISES. Par ailleurs, au cours de la dernière année, 22 de nos étudiant‐e‐s
obtenaient au moins une bourse (FCAR, CRSH, etc.) dont 11 au doctorat. De plus, 22 %
des 221 étudiant‐e‐s dirigé‐e‐s ont été engagé‐e‐s comme adjoint‐e‐s de recherche. Il faut
ajouter que le nombre d’étudiant‐e‐s au doctorat n’augmente pas nécessairement en
fonction du nombre de membres réguliers puisque le doctorat n’est pas offert dans
certains départements comme pour l’École de travail social à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).
TABLEAU 3
La formation et l’encadrement des étudiantes
(20072009)

2007
2008

2008
2009

Total

10
32
42

3
14
17

Total
Moyenne par membre régulier

82
129
211
5,9

77
144
221
5,6

DIPLÔMÉS
3e cycle
2e cycle
ENCADRÉS
3e cycle
2e cycle
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On comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 221 étudiant‐e‐s en
un seul lieu, comme par les années passées. Des rencontres régionales et le Colloque
annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES poursuivent cependant cette
tradition. Les étudiant‐e‐s engagé‐e‐s dans un projet peuvent en plus y recevoir un
complément de formation souvent déterminant pour leur carrière.
Dans chacune des universités, les membres s’efforcent d’offrir à leurs adjoint‐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.

11..44

A
Accttiivviittééss ccoolllleeccttiivveess

Un de nos objectifs est d’encourager la recherche et de contribuer à l’avancement des
connaissances en fournissant des outils collectifs qui permettent de réaliser en équipe 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 les initiatives allant dans le sens du changement
social. En revanche, nous avons également comme spécificité d’être un centre
interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien par la recherche appliquée que par
la recherche fondamentale. Notre volonté de « faire école » va de pair avec notre mandat
de former une relève dans le domaine plus large de la socio‐économie.

1.4.1

Séminaires et rencontres

45B

Compte tenu de nos objectifs, les séminaires et les rencontres ont toujours été au cœur
de notre 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 la cohésion du groupe. Ces rencontres sont également
un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances.
Au cours de l’année 2008‐2009, nous avons organisé 25 séminaires et conférences.
Nous avons aussi été impliqués dans l’organisation de 8 colloques dont la onzième
édition du Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES qui a eu lieu
à l’Université de Sherbrooke (mars 2009).
Nous avons également coorganisé le 6e Congrès du Réseau international du
développement régional et local du travail (Regional and Local Development of Work
and Labour/RLDWL) en juin 2008, sur le thème « Innovations sociales et travail » et qui
réunissait des chercheurs‐chercheuses provenant de l’Europe, de l’Asie et de l’Inde.

1.4.2 Cahiers de recherche – publication
Depuis 1990, nous avons publié 490 cahiers de recherche. À ces cahiers s’inscrivent les
12 rapports que nous avons publiés dans les cinq collections suivantes :
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Études théoriques : une collection constituée de cahiers ayant une dimension
théorique. Dans cette collection, 10 cahiers ont été publiés.
Études de cas d’entreprises d’économie sociale : constituée d’études empiriques.
Aucun cahier ne s’y est ajouté.
Mouvements sociaux : propose des études de cas sur l’action des divers groupes
sociaux, 2 titres parus.
Thèses et Mémoires : constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires.
Aucun mémoire de maîtrise et aucune thèse de doctorat ont été publiés au cours de
l’année.
Hors Série : rassemble des rapports sur des recherches multiples. Aucune
publication.

1.4.3 Site Internet du CRISES
uqam.ca ) et présente à la
www.crises..uqam.ca
Notre site existe depuis maintenant 13 ans (www.crises
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.
Avec le renouvellement de notre statut à titre de regroupement stratégique auprès du
FQRSC, notre site Internet est présentement revu de manière à refléter les changements
et les nouvelles avenues de recherche pour le Centre. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement puisque le site jouit d’une grande popularité et a connu une augmentation
de 4 % du nombre de ses visiteurs au cours de la dernière année. En effet, selon les
statistiques compilées par Google Analytics, il a reçu plus de 30 visiteurs par jour au
cours de 2008‐2009, en provenance de plusieurs pays dont les plus courrants sont : le
Canada, la France, la Belgique, le Maroc, l’Espagne, le Portugal, les États‐Unis, le
Royaume‐Uni, le Brésil et la Tunésie.
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2 RAPPORTS DES AXES
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Au cours de la dernière année, les membres de l’axe ont été impliqués dans une variété
d’activités : séminaires, journées de recherche, accueils de chercheurs étrangers,
participations à des revues, etc. Le responsable, GGuuyy BBeelllleem
maarree, a pu compter sur le
soutien de Nathalie Sauvé, doctorante en relations industrielles, pour mener à bien une
année fructueuse en échanges et réflexions. En plus de coordonner les trois rencontres
des membres de l’axe, d’organiser des séminaires et de participer à l’accueil des
chercheurs‐chercheuses invité‐e‐s, elle a assuré la diffusion des appels de
communication de l’axe.

Réalisations
•

Donnant suite au thème présenté l’année précédente au colloque de l’ACFAS « La
domination au travail – des conceptions totalisantes à la diversification des formes de
domination », les membres ont choisi de publier un livre portant sur cette thématique
à partir d’objets de recherche retenus pour documenter les formes de domination au
travail : le déplacement du contrôle vers les équipes de travail, la gestion par projet, la
responsabilisation individuelle ainsi que la dilution du pouvoir par la superposition
des statuts de travailleurs dans un même espace concret ou virtuel.

•

La participation des membres au congrès annuel de l’ACRI : « Que devient le
travail ? », tenu à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) (mai 2009), a été très
importante, la plupart des membres y ayant présenté une communication. Plusieurs
étudiant‐e‐s ont aussi participé à cet évènement.

•

La thématique de financiarisation a été encouragée au cours de l’année. Un séminaire
exclusivement dédié à ce thème s’est tenu en décembre 2008 sous le titre « L’impact
de la financiarisation sur le travail et l’emploi ». Trois membres y ont présenté une
ric PPineault
ineault : Le changement du modèle de
conférence sur leurs travaux. ÉÉric
développement – la transition vers une économie de marché dominée par la finance ;
FFrédéric
rédéric H
anin : L’impact de la finance sur les relations industrielles et l’emploi –
Hanin
aulAndré LLapointe
apointe : L’illustration
exemplifié notamment par les fonds de pension ; PPaulAndré
de la financiarisation par le cas du secteur de la forêt au Québec. Cette présentation
s’est tenue en vidéoconférence.

•

Un appel de textes portant sur « Les transformations du monde du travail. – Approche
comparative Belgique‐Québec. » a été lancé afin de réaliser le cinquième numéro de la
revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST). Publiée
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trois fois l’an sous forme électronique, la revue vise la diffusion de travaux de
recherche sur le travail, sa transformation, sa gestion et ses institutions. Chaque
article fait l’objet d’un arbitrage auprès de deux évaluateurs, un en Belgique et un au
Québec. Ce numéro thématique a été réalisé en collaboration avec le Laboratoire
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE). L’appel de textes s’est fait
auprès des chercheurs‐chercheuses du CRISES et du LISE et visait notamment à
actualiser les propositions que plusieurs d’entre eux avaient produites dans le cadre
de l’atelier de recherche prévu à l’origine. Étant donné la qualité et la quantité
d’articles reçus, deux numéros de la revue REMEST ont été publiés. Ces deux numéros
ont permis d’affermir un peu plus les rapports avec la Belgique et de renforcer ainsi
les relations internationales de l’axe suivant l’une des cibles du nouveau programme
du centre.

Professeures invitées

Les membres de l’axe ont invité une sommité dans le domaine de la gestion de projet :
Damian Edward Hodgson, professeur à l’université Manchester de la Manchester Business
School. Ce chercheur s’intéresse aux questions des travailleurs du savoir et de la gestion
par projets. Lors de son passage au Québec, il a participé à une journée de recherche à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) intitulée : « Perspectives critique et
contingente en gestion de projets » et organisée par LLoouuiissee BBrriiaanndd en collaboration avec
GGuuyy BBeelllleem
maarree. Cette activité a été préparée conjointement avec le Département des
sciences comptables de l’UQO et le Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, le
syndicalisme et le travail (CEREST). La problématique soulevée soulignait le fait que la
gestion de projets vient bousculer les modèles traditionnels d’organisation du travail et
de gestion. Cette journée, qui a réuni plus de vingt personnes, a permis la participation
de deux étudiants ainsi qu’un autre membre soit M
MaarriieeJJoossééee LLeeggaauulltt. Le professeur
Hodgson a également donné deux conférences dont une à la TÉLUQ et une à l’Université
Laval.
Ces rencontres ont permis à LLoouuiissee BBrriiaanndd d’initier un nouveau projet en collaboration
avec FFrrééddéérriicc H
Haanniinn et qui vise à reproduire une étude à laquelle participe le professeur
Hodgson sur les entreprises du jeu vidéo de la région Nord‐Ouest du Belgique. Ce projet
renferme le potentiel de produire une étude comparée et de développer des
collaborations internationales conformément aux visées du programme 2008‐2014.
Cette recherche générera des éléments qui pourront être mis en commun avec les
résultats d’autres chercheurs‐chercheuses qui s’intéressent aux entreprises du savoir.
LLoouuiissee BBrriiaanndd mène déjà une étude sur l’organisation du travail dans trois entreprises
de jeux vidéo. D
DiiaanneeGGaabbrriieellllee TTrreem
mbbllaayy étudie le sujet des travailleurs‐travailleuses
M
du savoir et la cité du Multimédia. MaarriieeJJoossééee LLeeggaauulltt a mené différentes recherches
sur les entreprises de l’économie du savoir et, plus récemment, sur l’industrie du jeu
vidéo. Finalement, M
Maarrttiinnee D
D’’AAm
moouurrss s’intéresse aux travailleurs‐travailleuses
professionnels‐les autonomes.
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Danièle Linhart, sociologue et directrice de recherche au CNRS, est venue présenter ses
plus récents travaux. Sa conférence s’intitulait : « Chassé croisé entre les valeurs du
secteur public et du secteur privé ». Elle y présentait un condensé de son livre :
« Travailler sans les autres ? ». Danièle Linhart s’intéresse également aux questions
concernant les modalités de la modernisation des entreprises et de l’action collective
ainsi qu’aux effets de l’évolution et la modernisation du travail. Sa conférence a suscité
un échange portant sur l’impact sur les travailleurs‐travailleuses du démantèlement de
l’État.

Projets 20092010

En parallèle à ces activités, la réflexion théorique sur l’innovation sociale se poursuit
parmi les membres de l’axe. Lors d’une réunion portant sur la nouvelle programmation,
les membres se sont questionnés sur une définition de l’« innovation sociale » en termes
de stratégie, de concept ou de forme/structure organisationnelles. On a profité de
l’occasion pour visionner une communication de D
Deenniiss H
Haarrrriissssoonn présentée à l’ACFAS
et intitulée « Comprendre l’innovation sociale : quelques repères théoriques ».

Les membres ont repris l’idée déjà avancée qu’ils devraient former un sous‐groupe qui
se préoccupe des questions d’épistémologie de l’innovation. Ils ont convenu qu’une
première discussion se tiendrait au cours de la prochaine année, après qu’un appel à tous
les membres ait été lancé sur le sujet. La discussion devrait aboutir sur la formation
d’une équipe qui prendrait en charge l’organisation d’un séminaire interaxe sur cette
thématique.
Une équipe formée de quatre membres de l’axe innovations sociales, travail et emploi,
GGuuyy BBeelllleem
Deenniiss H
Haarrrriissssoonn et RRaacchhiidd BBaaggaaoouuii, développe
maarree, LLoouuiissee BBrriiaanndd, D
actuellement un projet portant sur la gestion des ressources humaines au sein des
entreprises d’économie sociale. Le projet s’intitule : « Les rapports sociaux de travail et la
gestion des ressources humaines dans les entreprises d’économie sociale : des pratiques
au croisement des appartenances sectorielles et des exigences d’imputabilité – le cas des
services de garde au Québec et en Ontario ». Cette recherche vise à comprendre et à
comparer l’évolution de l’institutionnalisation des entreprises de services de garde, le
rôle de leurs regroupements et les effets des exigences d’imputabilité sur les rapports
sociaux de travail et la gestion des ressources humaines. Ce projet fera l’objet de
demandes de financement pour l’an prochain et pourrait s’actualiser au cours des
prochaines années.
En lien direct avec la problématique du CRISES, ce sujet permettrait de mieux cerner la
thèse qui établit l’idée d’un déplacement des relations entre les organismes et les
bailleurs de fonds et qui forge l’idée que les acteurs de l’innovation sociale doivent
travailler en réseaux. Dans une période importante de transformation et de
restructuration, engendrée par la crise financière, la métamorphose des rapports de
l’État avec la société civile est à examiner. Cette problématique est en lien avec la
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question de la financiarisation qui préoccupe plusieurs membres de l’axe. Cette étude
comparée va permettre de développer de nouvelles collaborations, notamment avec
Agnes Meinhard qui dirige le Centre for Voluntary Sector Studies et dont les travaux
portent essentiellement sur le secteur nonprofit, le nonprofit management et le travail
bénévole.
L’axe innovations sociales travail et emploi tente de plus d’incorporer les travaux de l’axe
condition de vie en introduisant PPaauull LLeedduucc BBrroow
wnnee à l’équipe. L’économie sociale étant
un des domaines d’expertise du centre, l’arrimage des travaux de plus d’un axe paraît
approprié.
Finalement, l’équipe est supportée par un Comité scientifique international (chercheurs‐
chercheuses de Belgique, de la France et de la Hongrie) et par un Comité de partenaires :
Comité sectoriel sur la main‐d’œuvre en économie sociale et action communautaire ;
Association québécoise des centres de la petite enfance ; Association francophone à
l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario œuvrant au sein d’entreprises
d’économie sociale et de regroupements sectoriels.

xe iin
nnnoovations
vations ssociales,
ociales, ddéveloppement
éveloppement eett
22.2
.2 A
Axe
tteerrrriittooiirree
L’année qui vient de se terminer a été marquée par un conflit de travail qui a impliqué les
professeurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ce qui a passablement
perturbé la réalisation des activités planifiées pour la deuxième moitié de la période. Pas
moins de 8 projets de séminaires ont été déposés au moment de la planification initiale.
Deux se sont réalisés dont un, initié par M
Maarrggiiee M
Meennddeellll, a été réalisé à l’Université
Concordia. Le deuxième, présenté par la professeure Isabel André, a eu une forte
promotion et a compté sur la présence de participants provenant d’horizons variés :
Chantier de l’économie sociale, Ville de Montréal, Université de Montréal, Vivre Saint‐
Michel en Santé, en plus de collègues et étudiant‐e‐s de l’UQAM et de l’UQO.

Réalisations
•
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La finalisation d’un numéro spécial de la Revue canadienne de Science Régionale sur
le thème « Innovation sociale et développement territorial ». Trois articles ont
uanLuis K
lein D
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•

Une réflexion s’est amorcée sur la création d’un outil de type ‘lexique’ ou ‘glossaire’
qui permettrait de préciser des concepts souvent utilisés par les chercheurs‐
chercheuses de l’axe. Afin d’éprouver le format et le contenu, trois concepts ont été
eanMarc FFontan
ontan ; le
retenus. Ces trois concepts sont l’innovation présenté par JJeanMarc
uanLuis K
lein et le développement territorial
capital socio‐territorial présenté par JJuanLuis
Klein
P
i
e
r
r
e

J
o
s
e
p
h
U
l
y
s
s
e
intégré présenté par PierreJoseph Ulysse.

•

Une rencontre de travail, tenue le 5 janvier 2009, a permis de constater que ce type de
projet nécessite un investissement important d’énergie. Après une deuxième
rencontre projetée mais qui a dû être annulée, les discussions n’ont pas été reprises à
cause du conflit de travail qui a touché les professeurs‐professeures de l’UQAM. Il
reste donc à déterminer la faisabilité et la pertinence de développer un tel document.

Professeursprofesseures invitées
1) La professeure du Département de géographie de l’Université de Lisbonne, Isabel
André, a séjourné au CRISES comme professeure invitée au mois de novembre 2008.
Elle a participé à un séminaire de l’axe, ouvert à tous et qui a compté une présence de
28 personnes. Elle a en plus tenu plusieurs réunions de travail à Montréal, réalisé des
conférences à l’Université Laval et à l’UQO, et participé à plusieurs rencontres avec
des organismes qui travaillent sur le thème de la lutte à la pauvreté (Vivre Saint‐
Michel en Santé, Ville de Montréal, la Tohu, Parole d’excluEs, etc.). Denis R. Bussières
et JJuuaannLLuuiiss K
Klleeiinn, responsable de l’axe, l’ont encadrée pendant son séjour.
2) À la suggestion de l’axe, Ana Maria Dubeux a été reçue comme professeure invitée au
printemps 2009. Elle est professeure au Programme d’Associationnisme pour la
Recherche, l’Enseignement et l’Extension, à l’Université Fédérale Rurale de
Pernambouco – Recife. La professeure Dubeux a séjourné au CRISES du 22 mars au
3 avril 2009. Au cours de son séjour, elle a donné plusieurs présentations sur ses
travaux de recherche. Mentionnons sa participation aux activités suivantes :
•

•

•

•

•

Colloque organisé par l’unité du CRISES‐Chicoutimi en lien avec l’ARUC et le RQRP‐
ÉS sur l’économie sociale, le 23 mars.
Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES à l’Université de
Sherbrooke, les 26 et 27 mars. Ana Maria Dubeux a donné la conférence
d’ouverture et arbitré l’attribution du prix pour la meilleure communication
étudiante.
Séminaire organisé par le CRISES‐Concordia en lien avec l’Institut Polanyi, le 31
mars.
Séminaire de présentation des travaux de Franck Moulaert, organisé par le CRISES
et l’ARUC‐ÉS, tenu au Chantier de l’économie sociale, le 30 mars.
Rencontre avec des acteurs de l’économie sociale au Chantier de l’économie sociale,
le 1er avril.
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•

Séminaire d’équipe organisé par l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs sur
l’expérience prenant place à la Biscuiterie Viau, dans le quartier Hochelaga‐
Maisonneuve, le 3 avril.

Activités
•

•

•

•

•

Participation en tant que partenaire officiel à l’organisation du congrès de
l’Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF) tenu à Rimouski
en août 2008. Deux séances thématiques ont été organisées par des membres du
CRISES dont l’une au sujet des Initiatives locales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, et l’autre sur les Réseaux productifs, la gouvernance et l’innovation en
milieu métropolitain. Ces deux séances ont compté sur la participation de membres
chercheurs‐chercheuses et étudiant‐e‐s de l’axe développement et territoire, ainsi
que des chercheurs‐chercheuses d’autres universités canadiennes et françaises
œuvrant dans ce domaine.

Tenue d’un séminaire sur l’économie sociale et le développement territorial intégré
avec la participation du professeur Frank Moulaert, organisé conjointement avec
l’ARUC‐és et le Chantier de l’économie sociale. La professeure Ana Maria Dubeux a
aussi participé à cette activité, le 1er avril.
arie JJ.. BBouchard,
ouchard JJeanMarc
eanMarc FFontan
ontan et JJuanLuis
uanLuis K
lein au
Participation de M
Marie
Klein
séminaire interaxe sur le territoire, le 13 février.
Réalisation d’un colloque de transfert par deux équipes de recherche (FQRSC),
ierreJoseph U
lysse et JJuanLuis
uanLuis K
lein et les chercheurs‐
comme responsables, PPierreJoseph
Ulysse
Klein
chercheuses membres de l’axe, sur les initiatives de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Ce colloque, tenu le 16 avril, a réuni une soixantaine de personnes, dont
44 acteurs du milieu et des chercheurs‐chercheuses.
Participation en tant que partenaire officiel au colloque « Habiter et valoriser
durablement les territoires : défis urbains et ruraux de développement et
d’innovation », tenu à Ottawa, dans le cadre de l’ACFAS, les 12 et 13 mai.

Plan pour 20092010

Les projets de séminaires évoqués à l’automne 2008 seront « réactivés » si cela est
toujours possible : Entreprenariat associatif (P. Valeau et EEm
mm
maannuueell BB.. RRaauufffflleett),
Caatthheerriinnee TTrruuddeellllee), coopératives et territoire (J
JeeaannM
conflits socio‐territoriaux (C
Maarrcc
FFoonnttaann), les territoires ruraux (L
Loouuiiss AAlllliiee). Un nouveau projet de séminaire proposé
par D
DiiaanneeGGaabbrriieellllee TTrreem
mbbllaayy pourrait porter sur le « Cluster du multimédia ».
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Participation étudiante

Des étudiant‐e‐s participent régulièrement aux séminaires de l’axe et ont, cette année,
occupé un rôle actif dans ces activités :











Participation au congrès de l’ASRDLF à Rimouski en août 2008 (6 étudiant‐e‐s).
Communication au Congrès du Réseau international du Développement Régional et
Local (RLDWL), coorganisé par le CRISES. « La production responsable dans le
secteur vêtement‐mode : Une réponse locale aux défis de la mondialisation », le 14
juin 2008, Denis R. Bussières, étudiant au Département de géographie, UQAM.
Réunion de travail étudiant‐e‐s avec la professeure Isabel André, le 12 novembre
2008 (4 étudiant‐e‐s).
Colloque « Je choisis la géographie citoyenne », tenu à l’UQAM, le 30 octobre 2008,
Christine Champagne et Denis R. Bussières, tous deux étudiants au Département de
géographie, UQAM.
Soutien technique lors du Séminaire de transfert sur La lutte contre la pauvreté, le 16
avril 2009 (4 étudiant‐e‐s).
Séances organisées par l’axe dans le cadre du Colloque « Habiter et valoriser
durablement les territoires : défis urbains et ruraux de développement et
d’innovation », tenu à Ottawa, dans le cadre de l’ACFAS, les 12 et 13 mai 2009
(9 étudiant‐e‐s).

Soutien technique

Le coordonnateur et les membres de l’axe ont été 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, suivis), il a
vu à la réalisation des séminaires et d’autres activités proposées par les membres.
Plus concrètement, pendant la dernière période, il a :






aidé à mettre la dernière touche aux textes soumis par les membres pour la revue
Canadienne de Science régionale.
accompagné la professeure Isabel André lors de son séjour (visite de ville et sortie
culturelle) en plus de réviser certains de ses documents au niveau du français.
assuré l’organisation du Colloque de transfert, tenu le 16 avril 2009.
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Lors des journées Opération bilan et planification du CRISES, tenues au Centre de
villégiature Jouvence, Estrie, en juin 2008, les membres de l’axe conditions de vie ont
décidé d’initier une revue de leurs recherches sur l’innovation depuis 2003, et ce, afin de
mettre à jour les synthèses effectuées par Svetla Koleva, JJaaccqquueess BBoouucchheerr (2003) et
YYvvaann CCoom
meeaauu (2004).
Ils ont également organisé un colloque à l’ACFAS en mai 2009, afin d’avancer leur
réflexion collective sur le rapport entre Innovation sociale et Changement démocratique.
Afin d’aider à la réalisation de ces projets, le responsable de l’axe a embauché une
professionnelle de recherche, Laurence Clennett‐Sirois (étudiante au doctorat en gender
studies à l’Université de Sussex), de juillet 2008 à avril 2009. Pendant cette période, Mme
Clennett‐Sirois a rédigé un rapport‐synthèse sur le concept d’innovation sociale dans les
travaux des membres de l’axe entre 2003 et 2009. Elle a aidé le responsable de l’axe à
organiser un colloque, qui a eu lieu à l’ACFAS le 14 mai 2009 et qui avait comme thème :
« Situer l’innovation sociale, susciter le changement démocratique ». Elle a aussi
contribué à l’organisation des séminaires de l’axe qui ont eu lieu à l’UQO le 21 novembre
2008 (conférencières Isabel André et CCaarroolliinnee PPaattssiiaass), le 16 janvier 2009 (conférencier
JJeeaannM
Maarriiee FFeecctteeaauu) et le 19 mars (conférencier Jean Rénol Élie, Haïti) en partenariat
avec le CRISES, le CRISES‐UQO et la Chaire Senghor à l’UQO.
Les rencontres et séminaires de l’axe ont révélé, depuis quelque temps, un fort intérêt
théorique pour le rapport entre l’innovation sociale et la transformation sociale globale,
ainsi que sur les modalités démocratiques de celle‐ci.
Les séminaires et le colloque de l’axe à l’ACFAS ont permis de mettre en relief les travaux
de plusieurs membres.
eanMarie FFecteau
ecteau et M
artin PPetitclerc
etitclerc y ont adressé le thème « S’associer et
• Ainsi JJeanMarie
Martin
changer le monde ? Regards sur la logique historique de développement du
phénomène associatif » ;
•

•

•

CCaroline
aroline PPatsias
atsias s’est adressée sur le thème de la démocratie participative dans le
cadre du Forum social mondial ;
CChristian
hristian JJetté
etté et YYves
ves VVaillancourt
aillancourt sur celui de la co‐construction des politiques
publiques ;
JJaacques
cques BBoucher
oucher sur celui de l’innovation sociale dans le changement démocratique
en Outaouais.

La réflexion théorique sur l’innovation sociale se poursuit toujours dans l’axe. En 2008,
PPaauull LLeedduucc BBrroow
wnnee et Caroline Collin dit La Liberté Bousquet (étudiante de maîtrise,
ayant travaillé comme assistante de recherche) ont produit des rapports sur la spatialité
des conditions de vie.
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En 2009, PPaauull LLeedduucc BBrroow
wnnee, PPaauull M
Moorriinn et CCaarroolliinnee PPaattssiiaass ont poursuivi ce travail
en rédigeant des textes sur la spatialité et les conditions de vie pour le Séminaire
interaxe du CRISES sur le territoire du 13 février. PPaauull LLeedduucc BBrroow
wnnee a également
préparé une communication pour le colloque à l’ACFAS sur l’historicité de l’innovation
sociale.
Un des projets structurants de l’axe, prévu pour la prochaine année, sera la production
d’un ouvrage collectif s’inspirant, tout en allant au‐delà, des communications présentées
dans le cadre du colloque à l’ACFAS sur l’innovation sociale et le changement
démocratique.
Les membres de l’axe réfléchiront collectivement sur la transformation et le
renouvellement des acteurs de l’innovation sociale dans des conditions de crise des
conditions de vie. Le séminaire interaxe sur le territoire du 13 février servira de
fondement pour un livre comprenant des contributions de membres de l’axe conditions
de vie, à paraître en 2010.

Séminaires de l’axe conditions de vie
21 novembre Séminaire en lien avec le cours de doctorat « Transformations sociales
et réponses nouvelles » à l’UQO :
Isabel André (Université de Lisbonne), « Les activités
culturelles et le développement local : les arts dans la
construction des milieux socialement novateurs » ;
 Caroline Patsias (Université de Sherbrooke), « Innovations
sociales et transformations de la démocratie : le défi de la
démocratie participative » ;
16 janvier Séminaire en lien avec le cours de doctorat SSO 9006 : « Transfor‐
mations sociales et réponses nouvelles » à l’UQO, JeanMarie Fecteau
(UQAM), « La régulation sociale ».


13 février Participation des membres de l’axe au Séminaire interaxe sur le
territoire :
Paul Morin (Université de Sherbrooke) : « L’office municipal
d’habitation comme acteur et gestionnaire territorial » ;
 Paul Leduc Browne (UQO) : « Spatialité et conditions de vie :
réflexions à partir du soutien à domicile » ;
 Caroline
Patsias (Université de Sherbrooke) : « La
démocratie participative ou les nouveaux territoires du
politique ».
On prévoit préparer un ouvrage collectif à partir des textes discutés
lors de ce séminaire.
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19 mars Séminaire de l’axe et du CRISES‐UQO, en partenariat avec la Chaire
Senghor de la Francophonie et en lien avec le cours de maîtrise :
« Gestion du développement régional » à l’UQO.
 Yves Vaillancourt (UQAM), présentation de Jean Rénol Élie
(Université d’État d’Haïti).
 Jean
Rénol Élie (Université d’État d’Haïti) : « La
territorialisation des politiques publiques dans l’espace de la
Francophonie : le cas de la République d’Haïti ».

Colloque de l’axe à l’ACFAS
« Situer l’innovation sociale, susciter le changement démocratique », le 14 mai 2009,
Université d’Ottawa.

Programme
09h00‐10h15

Situer l’innovation sociale
L’innovation sociale : historicité, idéologie, utopie
Paul Leduc Browne, UQO.
Comprendre l’innovation sociale : quelques repères théoriques
Denis Harrisson, UQAM.

10h30‐12h15

Susciter le changement démocratique (1) : association, réseaux,
participation
S’associer et changer le monde ? Regards sur la logique historique de
développement du phénomène associatif
Martin Petitclerc et JeanMarie Fecteau, UQAM.
Blogues intimes : une interface nouvelle visant l’égalité entre les
sexes ? Laurence Clennett‐Sirois, University of Sussex.
Démocratie participative et innovation sociale : quels pré‐requis ? –
Caroline Patsias, Université de Sherbrooke.
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13h45‐15h45

Susciter le changement démocratique (2) : associations, mouvements
sociaux, pouvoirs publics
La mise en réseau des associations de bassin‐versant du Littoral
acadien : approche d’économie sociale et de recherche participative
en vue de leur reconnaissance
Omer Chouinard, Université de Moncton, et al.
Démocratie participative et gouvernance régionale au Québec : quelle
place pour les nouveaux mouvements sociaux ?
Denyse Côté et Étienne Simard.
Bilan de l’évolution des arrangements institutionnels concernant le
réseau des entreprises d’économie sociale au Québec (EESAD) de
1996 à 2009. Signification pour l’innovation sociale et le changement
démocratique
Christian Jetté, Université de Montréal, et Yves Vaillancourt, UQAM.
Changement, innovation sociale et démocratie. Le cas de l’habitat en
Outaouais, Jacques Boucher, UQO.
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3 ÉQUIPE DU CRISES
irecteur eett ddirecteurs
irecteurs aadjoints
djoints
33.1
.1 D
Directeur
Directeur D
Deenniiss H
Haarrrriissssoonn
Département d’organisation et ressources humaines
ESG, Université du Québec à Montréal
Directrices adjointes LLoou
uiissee B
Brriiaanndd
Département des sciences comptables
Université du Québec en Outaouais

M
Maarrttiinnee D
D’’A
Am
moouurrss
Département des relations industrielles
Université Laval
Directeur adjoint JJu
uaannLLuuiiss K
Klleeiinn
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

esponsables eett ccoresponsables
oresponsables dd’axes
’axes
33.2
.2 R
Responsables
Axe innovations sociales, travail et emploi
Responsable : Guy Bellemare
Département de relations industrielles
UQO

Coresponsable : MarieJosée Legault
Travail, Économie et Gestion
TELUQ

Axe innovations sociales, développement et territoire
Responsable : JuanLuis Klein
Département de géographie
UQAM

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, UQO

Coresponsable : Jacques Caillouette
Département de service social
Université de Sherbrooke
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33.3
.3 M
n == 339)
9)
embres rréguliers
éguliers ((n
Membres
Louis Allie
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Lucie Dumais 1
Département de travail social
Université du Québec à Montréal

Mario Bédard
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Martine Duperré
École de service social
Université Laval

Guy Bellemare
Département de relations industrielles
Université du Québec en Outaouais

JeanMarie Fecteau
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal

Colette Bernier
Département des relations industrielles
Université Laval

JeanMarc Fontan
Département de sociologie
Université du Québec à Montréal

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

JeanJacques Gislain
Département des relations industrielles
Université Laval

Jacques 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

0F

Frédéric Hanin
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
JuanLuis Klein
Département de géographie
Université du Québec à Montréal
Judith Lapierre
Département des sciences infirmières
Université du Québec en Outaouais
PaulAndré Lapointe
Département des relations industrielles
Université Laval

1
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19 juin 2008.

Rapport annuel des activités scientifiques 2008-2009

Paul Leduc Browne
Département de travail social et
des sciences sociales
Université du Québec en Outaouais
MarieJosée 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
FrançoisBernard Malo
Département des relations industrielles
Université Laval
Marguerite Mendell
École des affaires publiques
et 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
DianeGabrielle Tremblay
TÉLUQ
Université du Québec à Montréal
PierreAndré Tremblay
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
Catherine Trudelle
Département de géographie
Université du Québec à Montréal
PierreJoseph Ulysse
École de service social
Université de Montréal
Yves Vaillancourt
École de travail social
Université du Québec à Montréal
Martine Vézina
Service de l’enseignement du
management, HEC Montréal

3.4 Membres associés (n = 21)
Stéphanie Arsenault 2
École de service social
Université Laval

Kamel Béji
Département des relations industrielles
Université Laval

Rachid Bagaoui
Département de sociologie
Université Laurentienne

Luc Bernier
École nationale d’administration
publique, ENAP

1F

Gilles L. Bourque
Fondaction, CSN
2

Stéphanie Arsenault a donné sa démission comme
membre associé en octobre 2008.
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Annie Camus
Département d’organisation
et ressources humaines
Université du Québec à Montréal

Majella Simard
Département d’histoire et de géographie
Université de Moncton

Omer Chouinard
Département de sociologie
Université de Moncton

Thibault Martin 3
Département de travail social
et des sciences sociales
Université du Québec en Outaouais

Suzanne Clavette
Chercheuse postdoctorale
Université Laval

MarieFrance Turcotte
Département de stratégie des affaires
Université du Québec à Montréal

2F

Yvan Comeau
École de service social
Université Laval
Sabrina Doyon
Département d’anthropologie
Université Laval
Mohamed El Filali El Youssefi
Chercheur, Doctorat en sociologie
Taïeb Hafsi
Service de l’enseignement du
management, HEC Montréal
Normand Laplante
Département de relations industrielles
Université du Québec en Outaouais
MarieClaire Malo
Service de l’enseignement du
management, HEC Montréal
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
36
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Thibault Martin s’est retiré comme membre en 2009.
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3.5 Représentantes des étudiantes (n = 2)
Mariline ComeauVallée
CRISES‐UQAM

Sheldon Keith
CRISES‐Université Laval

3.6 Personnel rattaché au CRISES
3.6.1 Secrétariat et administration (n = 4)
Karoline Blais
Agente administrative
CRISES‐UniversitéLaval
Mélanie Fontaine
Coordination
CRISES‐UQAM

Hélène Gélinas
Secrétaire de direction
CRISES‐UQAM/Chaire de recherche
du Canada en économie sociale
(titulaire Marie J. Bouchard)
Sophie Roy
Technicienne en comptabilité
CRISES‐UQAM

3.6.2 Documentaliste
Lucie Comeau
CIRST/CRISES

3.6.3 Professionnelsprofessionnelles de recherche (n = 26)
Denis Bussières
CRISES‐UQAM/
ARUC‐és

Laurence Clennett
Sirois
CRISES‐UQO

CRISES‐UQAM
Adriana Dudas
CRISES‐U. Laval

Anne Buisson
CRISES‐UQAM

Sylvie Desjardins
CRISES –UQAM

Sonia Dumais
CRISES‐HEC Montréal

Christine Champagne
CRISES‐UQAM

Julien Demers
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Mélanie Fontaine
CRISES‐Coordination

Martin Charland
CRISES‐U. Laval

Luc Desrochers
CRISES – UQAM/CHRS

Ana Gomez
CRISES –U. Concordia/
Karl Polanyi Institute

Monique K. De Sève
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Geneviève Harrisson
CRISES –UQAM

Mélanie Mailhot
CRISES –UQAM/
LAREPPS

Geneviève Shields
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Maryse Larivière
CRISES –Teluq‐UQAM

Alexandra Prohet
CRISES –UQAM/
LAREPPS

Lise StGermain
CRISES –U. Montréal

Philippe Leclerc
CRISES –UQAM/
LAREPPS/ARUC‐és

Jean Proulx
CRISES –UQAM/
LAREPPS

Laurie Kirouac
CRISES –U. Laval

Marlène Lessard
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Lucie Quevillon
CRISES –UQAM/CHRS

Louise Sutton
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Louise Tremblay
CRISES –UQAM/
LAREPPS

3.6.4 Assistantes (n = 135)
B

Houssein
Abdourahman
CRISES –UQO

MarieÈve Blache
Gagné
CRISES –UQAM

Rym Achour
CRISES –UQAM

Myriam Beaudry
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

François Boisvert
CRISES –UQAM

Mahjouba Akartit
CRISES –UQAM

Elsa Beaulieu
CRISES‐U. Laval

Sébastien Bouchard
CRISES –UQAC

Julie Allard
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Sylvain Bédard
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Maxime Boucher
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Jennifer Amyot
CRISES –U. Sherbrooke

Salim Beghadi
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Nicolas Braesch
CRISES –UQAM

Donna Annabi
CRISES –UQO
Kathleen Angers
CRISES –UQAM
JeanFrançois Aubin
CRISES –U. Concordia
François Baillargeon
CRISES –UQAM/CHRS
Alexis Bamogo
CRISES –U. Montréal
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JeanPhilippe Barrière
CRISES –UQAM

Stéphane Bégin
CRISES –U. Laval
Mélisande Bélanger
CRISES –Teluq‐UQAM
Tarek ben Hassen
CRISES –UQAM/Teluq‐
UQAM
Josianne Bernier
CRISES –UQAM

DenisR Bussières
CRISES‐UQAM/Teluq‐
UQAM
Nora Brutus
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Betty Calero
CRISES ‐UQO
Nizar Chaari
CRISES –UQAM
Carole Charras
CRISES‐UQAM
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Julie Chalifour
CRISES –U. Montréal
Valérie Chamberland
CRISES –UQAM
Manon Chartrand
CRISES‐UQO
Laurence Coget
CRISES –UQO
Mariline Comeau
Vallée
CRISES –UQAM
Denis Côté
CRISES –U. Montréal
Mathilde Côté
CRISES –HEC Montréal
Paolo Cruz
CRISES –UQAM
Ysabelle Cuierrier
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Simon Dupuis
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Andreas Eme
CRISES –UQAM
MarieMichelle
Ferland
CRISES –UQO

MarieÈve Grignon
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Amélie Forget
CRISES –UQAM
Anabelle Gagné
CRISES –U. Laval

Raul Guzman
CRISES –U. Laval

Suzanne Gagné
CRISES –UQO

Mélanie Hamel
CRISES‐U. Montréal

Vincent Galarneau
CRISES – U.Laval

Stéphanie Hein
CRISES –U. Montréal

Vincent Garneau
CRISES – UQAM/CHRS

Ping Huang
CRISES –UQAM

Émilie Genin
CRISES –Teluq‐UQAM

Vanessa HuppéHart
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Léa Gerber
CRISES –U. Laval

Sébastien Darchen
CRISES –Teluq‐UQAM

Guylaine Giasson
CRISES –U. Laval

Sylvie Desjardins
CRISES –UQAM

Amélie Girard
CRISES –UQO

Martin Desmeules
CRISES –UQAM/CHRS

MarieChristine Giroux
CRISES – UQAM/CHRS

Richard Desnoilles
CRISES –UQAM

David Girr
CRISES –UQAM

Martine di Loreto
CRISES –Teluq‐UQAM

Catalina Gonzalez
Hilarion
CRISES –UQO

Emmanuel Duplaa
CRISES –Teluq‐UQAM

Élisabeth Greissler
CRISES –U. Montréal

Émilien Gruet
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

David Custeau
CRISES –U. Sherbrooke

Angélo DossouYovo
CRISES –Teluq‐UQAM

Anne Renée Gravel
CRISES –UQO

Eduardo Gonzalez
Castillo
CRISES –U. Laval
Frédéric Gourd
CRISES –UQO

Simon Koci
CRISES –UQAM
Laetitia Koenig
CRISES –UQAM
François L’Italien
CRISES –U. Laval
Alexandre Labelle
CRISES –UQO
Nina Laflamme
CRISES –U. Laval
Charlotte Lambert
CRISES –UQAM
Dominique Lambert
CRISES –UQAM
Alexis Langevin
Tétrault
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CRISES –UQAM/
ARUC‐és

CRISES –UQAM/
ARUC‐és

MarieClaire Larocque
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

Caroline Mayrand
CRISES –UQAM

Philippe Leclerc
CRISES –
UQAM/LAREPPS/
ARUC‐és
Anna LeePoham
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Floriane Lefèvre
CRISES –Teluq‐UQAM
Shanie Leroux
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Justine Lévêque
Samoisette
CRISES – UQAM/CHRS
Annie Lyonnais
CRISES –UQAM
David Longtin
CRISES –UQAM
Laurent Mailloux
CRISES –U. Laval
Myriam Mallet
CRISES –U. Laval
Annie Marchand
CRISES –U. Sherbrooke
Dominique
Marchessault
CRISES –UQO
Isabelle Marquis
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
MarieNathalie
Martineau
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Wassila Merkouche
CRISES –HEC Montréal
Valérie Michaud
CRISES –UQAM
Julie Morin
CRISES –UQAC
Frédéric Nadeau
CRISES –U. Laval
Mebometa Ndongo
CRISES –UQAM
Yanick Noiseux
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Geneviève Olivier
D’Avignon
CRISES –U. Laval
Diane Ouellet
CRISES –UQAM

Alexandra Pierre
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Alred Pierre
CRISES‐U. Montréal
Sarah Prévost
CRISES –U. Montréal
Nathalie Robitaille
CRISES –UQAM
Jean Rondeau
CRISES –UQAM
MarieÈve Ross
CRISES –U. Laval
Audrey Rousseau
CRISES –UQAM
Élodie Rousselle
CRISES –UQO
Marie Roy
CRISES –UQAM
Sophie Roy
CRISES –UQAM

Kathleen Ouellet
CRISES –UQAM

Dario Emi Enriquez
Santibanez
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

JeanPhilippe Paradis
CRISES –U. Laval

Nathalie Sauvé
CRISES –UQO

Stéphanie Perron
CRISES –U. Laval

Marc Sédilot
CRISES –U. Sherbrooke

Poupak Parvaresh
CRISES –UQAM

Frédéric Simard
CRISES –UQAC

JeanFrançois Patry
CRISES –UQO

Ndeye Sine
CRISES –UQO

Camilo Perez Arrau
CRISES –UQAM/
ARUC‐és

PierreGuy Sylvestre
CRISES –UQAM
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Marco Sylvestro
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
MariePier StLouis
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
Mathieu StOnge
CRISES –UQAM
Catherine Tardif
Bernier
CRISES –UQAM/
ARUC‐és
JeanMarie Tremblay
CRISES –UQAM
Louis Vaillancourt
CRISES –U. Sherbrooke
ReinaVictoria Vega
CRISES –UQAM
Tassadit Zerdani
CRISES –UQAM
Christine Zwick
CRISES –U. Laval
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4 ACTIVITÉS COLLECTIVES
44.1
.1 SSém
n == 225)
5)
émiinnaaiirreess eett cconférences
onférences ((n
18 juin 2008 Séminaire Interaxe I sur la Régulation – CRISES national
D’un regard désenchanté : la théorie de la régulation revisitée
6 conférenciers membres du CRISES, répartis dans les trois
axes tenu au Centre de villégiatureJouvence, Orford, en
Estrie.
7 novembre 2008 Conférence CRISES – axe innovations sociales,
développement et territoire
Les activités culturelles et le développement local : les arts
dans la construction des milieux socialement innovateurs
Isabel André, professeure, Département de géographie,
Université de Lisbonne (Portugal).
13 novembre 2008 Séminaire CRISESUniversité Laval
Les fondements théoriques de l’action collective
JeanJacques Gislain, professeur, Département des relations
industrielles, Université Laval.
19 novembre 2008 Conférence du CRISESUniversité Laval
Genre et innovations sociales
Isabel André, professeure, Département de géographie,
Université de Lisbonne (Portugal).
21 novembre 2008 Séminaire CRISESUQO, axe innovations sociales et
conditions de vie
Les activités culturelles et le développement local : les arts
dans la construction des milieux socialement innovateurs
Isabel André, professeure, Département de géographie,
Université de Lisbonne (Portugal) ; et
Innovations sociales et transformations de la démocratie :
le défi de la démocratie participative
Caroline Patsias, professeure, Département d’histoire et de
science politique, Université de Sherbrooke.
12 décembre 2008 Séminaire CRISES
La théorie de la dépendance 30 ans après
Séminaire organisé conjointement par Margie Mendell et
par JuanLuis Klein, tenu à l’Université Concordia.
Séminaire CRISESHEC Montréal
12 janvier 2009 Premièrement partie : Avancement des mémoires
Deuxième partie : Préparation de propositions pour le
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Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs
du CRISES.
16 janvier 2009 Séminaire de l’axe innovations sociales et conditions de
vie
JeanMarie Fecteau, professeur, Département d’histoire,
UQAM – Communications scientifiques.
20 janvier 2009 Séminaire CRISESUniversité Laval
Le cadrage de l’action collective et la construction des Going
Concerns : L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi
au Québec
Vincent van Schendel, doctorant, Département des relations
industrielles, Université Laval.
27 janvier 2009 Séminaire CRISESHEC Montréal
Première partie : Des compétences de la direction générale
aux compétences distinctives de l’organisation : une approche
stratégique
Communication de Sophie Choquet‐Girard
Deuxième partie : Avancement des mémoires.
4 février 2009 Séminaire CRISESUQO et CEREST
Les nouvelles de dernière heure en recherche sur la
conciliation travailfamille !
Romaine Malenfant, professeure, Département de relations
industrielles, UQO
Elmustapha Najem, professeur, UQO ;
Nathalie St‐Amour, professeure, UQO; et
MarieJosée Legault, professeure, Teluq‐UQAM
Discutante : Mélanie Bourque, professeure, UQO.
10 février 2009 Séminaire CRISESHEC Montréal
Première partie : Finance, microfinance et développement
durable : étude de cas sur la vision de la triple performance
Communication de Réjean Dong Hai Nguyen, candidat à la
maîtrise, HEC Montréal
Deuxième partie : Avancement des mémoires.
13 février 2009 Séminaire Interaxe II sur le Territoire – CRISES national
8 conférenciers membres du CRISES répartis dans les trois
axes, Montréal, UQAM.
10 mars 2009 Séminaire CRISESUniversité Laval
Construction identitaire, présentation de soi et action
collective : la contribution des opérateurs discursifs
Martine Duperré, professeure, École de service social,
Ulaval.
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10 mars 2009 Séminaire CRISES – HEC Montréal
Première partie : La Gouvernance des réseaux d’organisation
collectives et sociales
Communication de Tassadit Zerdani, candidate au doctorat
en administration.
Deuxième partie : Avancement des mémoires.
19 mars 2009 Séminaire CRISES organisé en collaboration avec la
Chaire Seghor pour la Francophonie
La territorialisation des politiques publiques dans l’espace de la
francophonie : le cas de la République d’Haïti
Jean Rénol Élie, professeur, Université d’État d’Haïti.
20 mars 2009 Séminaire du vendredi organisé conjointement par le
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales, l’Équipe économie sociale, santé et
bienêtre, le
Centre de recherche sur les innovations sociales et
l’Alliance
de recherche universitécommunauté en économie
sociale
au Centre StPierre
L’économie sociale en Haïti : Héritage historique,
développements et enjeux actuels
Jean Rénol Élie, professeur, Université d’État d’Haïti,
Irdèle Lubin, professeure, Université d’État d’Haïti,
Franklin Midy, professeur associé, UQAM.
24 mars 2009 Séminaire CRISES – HEC Montréal
Le mouvement des caisses Desjardins d’hier à aujourd’hui :
travaux de recherche
Présentation de Martine Vézina, MarieClaire Malo
et Wassila Merkouche.
30 mars 2009 Séminaire organisé par le Chantier de l’économie sociale
avec la collaboration de Solidarité rurale, du CRISES, de
l’ARUCés et du RQRPés
L’apport de l’économie sociale dans le cadre du développement
régional
Frank Moulaert, professeur au Department of Architecture,
Urbanism and Planning (ASRO) de la Katholieke Universiteit
Leuven (Belgique).
30 mars 2009 Journée de la recherche organisée par le CRISESUQO, le
Département des sciences comptables de l’UQO et le
Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, le
syndicalisme et le travail (CEREST)
Perspective critique et contingente en gestion de projets
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Plusieurs conférenciers dont le professeur Damian Edward
Hodgson, maître de conférences, Manchester Business School,
Université de Manchester.
31 mars 2009 Conférence CRISES – Université Concordia
Portrait de l’économie solidaire au Brésil et rôle de l’université
dans son développement
Ana Maria Dubeux Gervais, professeure adjointe,
Département d’éducation, Universidade Federal Rural de
Pernambuco.
6 avril 2009 Conférence du CRISES organisée en collaboration
avec l’ESG UQAM – Teluq UQAM
Professionnalisation in Project Management
Damian Edward Hodgson, maître de conférences, Manchester
Business School, Université de Manchester.
8 avril 2009 Conférence conjointe du CRISESUniversité Laval et du
Département des relations industrielles –Université
Laval
Professionalisation in Project management
Damian Edward Hodgson, maître de conférences, Manchester
Business School, Université de Manchester.
14 avril 2009 Séminaire CRISES – HEC Montréal
Première partie : Rétrospective du 11e Colloque annuel des
étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES par Wassila
Merkouche et Réjean Dong Haï Nguyen, conférenciers
lors du colloque.
Deuxième partie : suite de la présentation sur Le mouvement
des caisses Desjardins d’hier à aujourd’hui : travaux de
recherche
Présentation de Martine Vézina, MarieClaire Malo
et Wassila Merkouche.
Troisième partie : Planification et programmation des
prochains séminaires.
21 avril 2009 Séminaire CRISESUniversité Laval
Diversification des statuts d’emploi et défis de représentation
collective des travailleurs : logiques d’action des associations de
travailleurs indépendants
Martine D’Amours, Dép des relations industrielles, ULaval.
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44.2
.2 CCoollllooqquueess ((nn == 33))
12 au 14 juin 2008 6e Congrès du Réseau international du développement
régional et local du travail organisé par le RLDWL et le
CRISES en coopération avec le Comité de recherche 10 :
« Participation, démocratie organisationnelle et autogestion »
de l’Association internationale de sociologie, de la
Fondation Hans Böckler, de la Fondation Européenne
pour l’amélioration des conditions de vie et du travail
Innovations sociales et travail
Montréal, Université du Québec à Montréal.
26‐27 mars 2009 11e Colloque annuel des étudiantes de cycles
supérieurs
du CRISES
Responsable Jacques Caillouette, Sherbrooke, Université
de Sherbrooke.
14 mai 2009 77e Congrès de l’ACFAS – Colloque 420 organisé par l’axe
innovations sociales et conditions de vie du CRISES
Situer l’innovation sociale, susciter le changement
démocratique
Ottawa, Université d’Ottawa.

e CCRISES
RISES ((n
44.3
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)
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outenus ppar
ar lle
16 ‐17 octobre 2008 Colloque
Vers un capitalisme raisonnable ? La régulation économique
selon J. R. Commons
Québec, Université Laval.
9/11 décembre 2008 Onzième colloque international Karl Polanyi organisé
dans le cadre du 20e anniversaire de l’Institut Karl
Polanyi d’économie politique organisé
La pertinence de Karl Polanyi pour le 21e siècle
Montréal, Université Concordia.
4‐5 mai 2009 Atelier international organisé par le Centre d’histoire des
régulations sociales avec le soutien du CRISES
Se protéger de l’avenir : la problématique sociale du risque et
de la vulnérabilité en perspective historique (CanadaEurope)
XVIIIeXXe siècles
Montréal, Université du Québec à Montréal.
27/29 mai 2009 Minicolloque organisé dans le cadre du Congrès de
l’Association canadienne des relations industrielles
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La stratégie d’entreprise : enjeux pour le travail et l’emploi
Gatineau, Université du Québec en Outaouais.

n == 110)
0)
44.4
.4 R
e ccoordination
oordination ((n
Reennccoonnttrreess dde
17 juin 2008 Exécutif du CRISES
Réunion des membres du comité exécutif
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie).
18‐19 juin 2008 CRISES national
Opération bilan et planification
(Assemblée générale annuelle des membres) et
rencontre des axes, Jouvence, Orford (Estrie).
21 août 2008 Réunion de l’axe innovations sociales et conditions de vie
Planification des activités 2008‐2009.
18 septembre 2008 Exécutif du CRISES
Réunion des membres du comité exécutif
Vidéoconférence (UQAM‐UQO‐Université Laval).
1 octobre 2008 Rencontre des membres
Bilan 2007‐2008, Planification, étude de demandes
pour chercheurs invités au CRISES.
15 octobre 2008 Exécutif du CRISES
Réunion des membres du comité exécutif
Vidéoconférence (UQAM‐UQO‐Université Laval).
24 octobre 2008 CRISES national
100e Assemblée générale des membres
Montréal, Université du Québec à Montréal.
2 décembre 2008 Rencontre des membres
5 participants.
5 janvier 2009 Rencontre d’un groupe de travail sur la production d’un
« glossaire »
5 participants.
7 mai 2009 Exécutif du CRISES
Réunion du comité exécutif (par conférence téléphonique).
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RISES
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.5 CCaahiers
4.5.1
NO

Collection Études théoriques (n = 10)

TITRES ET AUTEURS

ET0907 L’innovation sociale au Québec : un système d’innovation fondé sur la
concertation
JuanLuis Klein, JeanMarc Fontan, Denis Harrisson et Benoît Lévesque
Ce texte a été réalisé par une équipe du CRISES associée au projet Growing
Inequality and Social Innovation : Alternative Knowledge and Practice in
Overcoming Social Exclusion in Europe.
ET0906 The Janus Face of Urban Governance in Denmark
John Andersen & John Ploeger, Department of Environmental, Department
of Environmental, Social and Spatial Change Rocksilde University Center,
Danemark /KATARSIS Project – Copublication Roskilde Universit
Centery/CRISES.
ET0905 Le processus d’institutionnalisation du commerce équitable
MarieClaire Malo, Luc K. Audebrand, Annie Camus, Pierre‐Olivier Legault‐
Tremblay
Texte de la communication présentée au 3e Colloque international sur le
commerce équitable, mai 2008, Montpelier, France.
ET0904 La gestion stratégique des organisations de la société civile
MarieClaire Malo, Luc K. Audebrand, Annie Camus.
ET0903 Étude de pratiques innovantes de développement des communautés
dans
les sept Centre de services de santé et de services sociaux
de l’Estrie. Analyse transversale de sept études de cas
Jacques Caillouette, Suzanne Garon, Nicole Dallaire, Ginette Boyer,
Alex Ellyson.
ET0902 Shared Spaces: Social Innovation in Urban Health and Environment
Richard Kimberlee, Derrick Purdue, Judy Orme and Ralph Mackridge –
KATARSIS Project.

P
69

48

28

42
129

39

ET0901 Le CRISES : son orientation et ses axes de recherche
Denis Harrisson, directeur
Texte soumis au Fonds québécois de recherche sur la société et la culture
(FQRSC) dans le cadre de la demande de subvention au programme de
Regroupements stratégiques – janvier 2008.

38

ET0805 L’économie sociale au Québec et au Canada : configurations historiques
et enjeux actuels Yves Vaillancourt
Copublication ARUCés/LAREPPS/CRISES.

91
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TITRES ET AUTEURS

NO

ET0804 Globalisation, consommation et filières d’approvisionnement : une
recherche participative menée avec des étudiantes et des étudiants de
niveau secondaire du Québec et du Mexique
Manon Boulianne
Copublication CRISES /Groupe de recherche Régions et développement au
Mexique (GREDEM).

118

ET0803 Les régimes forestiers québécois. Régimes d’accumulation, structures
d’acteurs et modèles de développement
René Blais et Jacques Boucher.
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4.5.2
4.5.3

Collection Études de cas d’entreprises d’économie sociale (aucune publication)

53B

Collection Mouvements sociaux (n = 2)

54B

NO

TITRES ET AUTEURS

P

MS0901

Le réseau des Centres de la petite enfance contre le projet de loi 124
(2005, chapitre 47) : Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
Myriam Desmarquis (sous la direction d’Yvan Comeau).

80

MS0806

La lutte pour l’indemnisation des victimes du sang contaminé au
Canada
Sayouba Ouédraogo et Yvan Comeau (avec la collaboration de Luu
Thuy‐Diep).

107

4.5.4
4.5.5

50

P

Collection Thèses et Mémoires (aucune publication)

55B

Collection HorsSéries (aucune publication)
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ALLIE, Louis. 2008. « Pactes ruraux post‐2014 entre Pays et Parc naturel régional : Quels
territoires de développement et d’aménagement des campagnes québécoises »,
Organisations et territoires, vol. 17, no 1, Chicoutimi : Département des Sciences
économiques et administratives, Université du Québec à Chicoutimi, p. 85‐92.
ALLIE, Louis. 2009. « L’émergence des Pactes ruraux au Québec : une politique
innovatrice de développement territorialisé et d’aménagement des campagnes »,
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, no 1, Paris : Association des directeurs
d’instituts et de centres universitaires d’études économiques régionales, p. 5‐26.
BARRÈRE‐MAURRISSON, Marie‐Agnès ; DianeGabrielle Tremblay. 2008. « La
gouvernance de la conciliation travail‐famille : comparaison France‐Québec », Santé,
Société et Solidarité, p. 85‐95.
BÉDARD, Mario. 2008. « L’apport de l’imaginaire socio‐territorial dans l’inconscient
collectif : Le cas du réaménagement du Mont‐Orford », Cahiers de géographie du
Québec, vol. 52, no 147, p. 523‐541.
BÉDARD, Mario ; M. Lahaie. 2008. « Géographie et littérature : entre le topos et la
chôra », Cahiers de géographie du Québec, vol. 52, no 147, p. 391‐397.
BENOY, Jacob ; Becky Lipton ; Victoria Hagens ; Bill Reimer. 2008. « ReThinking Local
Autonomy: Perceptions from Four Rural Municipalities », Canadian Public
Administration, vol. 51, no 3, p. 407‐427.
BONIN, Geneviève ; Denis Harrisson. 2008. « Rebâtir la confiance après une grève de
longue durée », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 63, no 2, Érudit,
p. 246‐267.
COMEAU, Yvan ; Martine Duperré ; Yves Hurtubise ; Clément Mercier ; Daniel Turcotte.
2008. « Phénomènes d’influence sur la structuration de l’organisation communautaire
au Québec », Service social, vol. 54, no 1, p. 7‐22.
DUPERRÉ, Martine. 2008. « Défis complexes et organisation communautaire : pour une
meilleure théorisation du travail de mobilisation », Intervention, no 128, p. 15‐24.
DUPERRÉ, Martine. 2008. « La rationalité des émotions dans les processus de
mobilisation collective », Service social, vol. 54, no 1, p. 67‐81.
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FECHER, Fabienne ; Benoît Lévesque. 2008. « Le secteur public et l’économie sociale
dans les Annales (1975‐2007) : vers un nouveau paradigme », Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative/Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 79,
no 3, p. 647‐682.
FECHER, Fabienne ; Benoît Lévesque. 2008. ‘The Public Sector and the Social Economy,
in The Annals of Public and Cooperative Economics (APCE) (19752007): Toward a New
Paradigm’, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative/Annals of Public
and Cooperative Economics, vol. 79, no 3, p. 683‐732.
FONTAN, JeanMarc. 2008. L’école de la régulation, un projet inachevé, Cahiers de
recherche sociologique, no 45, p. 11‐26.
FONTAN, JeanMarc. 2008. « Un portrait de la société civile : réalité québécoise, l’état du
Québec », Montréal, Institut du Nouveau Monde, p. 354‐358.
HARRISSON, Denis ; Valérie Vincent ; Joanie Rollin. 2008. « Innovations sociales et
arrangements efficaces », Hermès, no 50, CNRS Editions, Paris, France, p. 55‐60.
KLEIN, JuanLuis ; JeanMarc Fontan ; DianeGabrielle Tremblay. 2009. « Social
Entrepreneurs, Local Initiatives and Social Economie », Canadian Journal of Regional
Research/ Revue canadienne de science régionale, vol. 32, no 1, p. 22‐42.
KLEIN, JuanLuis ; DianeGabrielle Tremblay. 2009. « Social Actors and their Role in
Metropolitan Governance in Montreal : Towards an Inclusive Coalition », Geojournal,
Springer Netherlands, p. 1‐13.
KLEIN, JuanLuis. 2009. « Social Innovation and Territorial Development/Innovation
sociale et développement territorial ». Canadian Journal of Regional Research/Revue
canadienne des sciences régionales, vol. 32, p. 1‐21.
KLEIN, JuanLuis. 2008. « Territoire et régulation », Cahiers de recherche sociologique,
no 45, p. 41‐58.
LAPIERRE, Judith ; S. Bouchard ; T. Martin ; M. Perreault, 2009. « Transcultural Group
Performance in Extreme Environment : Issues, Concepts and Emerging Theory », Acta
Astronautica, no 64, p. 1304‐1313.
LEGAULT, MarieJosée ; Guy Bellemare. 2008. « Theoretical Issues with New Actors and
Emergent Modes of Labour Regulation », Relations industrielles/Industrial Relations,
vol. 63, no 4, ERUDIT, p. 742‐768.
LEGAULT, MarieJosée ; Guy Bellemare. 2009. « De nouveaux acteurs de la régulation
du travail dans la gestion par projet », Interventions économiques, no 39
( http://www.teluq.uquebec. ca/pls/inteco/rie.entree?vno_revue=1).
7H

LEGAULT, MarieJosée ; Stéphanie Chessario. 2009. « Les obstacles à la mixité dans la
gestion par projet », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail,
vol 4, no 1.
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LÉVESQUE, Benoît. 2008. « Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie
sociale : quelques éléments de problématique », Revista International de
devesenvolvimento local, vol. 9, no 2, p. 193‐216.
LÉVESQUE, Benoît. 2009. « Les relations internationales de l’économie sociale au
Québec sur plus d’un siècle et demi (1840‐2008) », Globe, Revue internationale
d’études québécoise, vol. 12, no 1, p. 1‐28.
MALENFANT, Romaine ; Michel Vézina ; Andrée LaRue ; Lucie Mercier. 2008.
« Intermittent Work and Wellbeing. One Foot In the Door, One Foot Out », Current
Sociology, vol. 56, no 6, Sages Publications, p. 814‐835.
MALO, François Bernard ; Jean‐Noël Grenier. 2008. « La nouvelle gestion publique : la
trajectoire québécoise et les relations de travail dans le secteur public », Management
International, HEC Montréal et Université Paris Dauphine.
MENDELL, Marguerite ; Bernard Gazier. 2009. « Karl Polanyi et la pédagogie de
l’incohérence », Annales de l’économie publique, sociale et coopérative/Annals of
Public and Cooperative Economics, vol. 80, no 1, p. 1‐35.
PETITCLERC, Martin. 2008. « Compassion, association, utopie. La mutualité ouvrière à
Montréal au milieu du XIXe siècle », Revue du MAUSS, vol. 2, no 32, p. 399‐409.
PETITCLERC, Martin. 2009. « Une question de justice ? Réforme assurancielle et
tradition mutualiste au Québec, 1890‐1910 », Revue internationale d’économie
sociale, no 311, RECMA.
PILATI, Thomas ; DianeGabrielle Tremblay. 2008. « Le développement socio‐
économique de Montréal : La cité créative et la carrière artistique comme facteurs
d’attraction », Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences
régionales, vol. 30, no 3, p. 475‐495.
REIMER, Bill ; Tara Lyons ; Nelson Ferguson ; Geraldina Polanco. 2008. « Social Capital
as Social Relations: the Contribution of Normative Structures, Sociological Review », vol.
56, no 2, Wiley‐Blackwell, Oxford, ROYAUME‐UNI, p. 256‐274.
ROUSSELIÈRE, Damien ; Martine Vézina. 2009. « Constructing the Legitimacy of a
Financial Cooperative in the Cultural Sector: A Case Study Using Textual Analysis »,
International Review of Sociology, vol. 19, no 2.
ROY, Mario ; Denis Harrisson ; Victor Y. Haines III ; Denis St‐Jacques ; Lucie Fortier.
2008. « La transformation du rôle des intervenants syndicaux vivant un partenariat
patronal‐syndical », Regards sur le travail, vol. 4, no 3, Travail Québec, p. 23‐24.
SOUSSI, Sid Ahmed ; Guy Bellemare. 2008. « Syndicalismes africains : enjeux
d’institutionnalisation et nouvelles résistances », Travail, capital et société, vol. 41,
no 1, p. 84‐113.
TASKIN, Laurent ; DianeGabrielle Tremblay. 2008. « Une critique scientifique
constructive pour comprendre de nouveaux enjeux organisationnels », Gestion 2000,
Recherches et publications en management, p. 15‐25.
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TREMBLAY, DianeGabrielle. 2008. « Clusters and Communities of Practice: What are
They and How Can They be Fostered », Revista Organisaçao & Sociedade, p. 171‐186.
TREMBLAY, DianeGabrielle. 2008. « The Ages of Life, WorkFamily Balance and
Aspirations in Working Time ; Challenges for Firms and Countries », Journal of Applied
Business and Economics, vol. 8, no 2, p. 72‐84.
TREMBLAY, DianeGabrielle ; Najem Elmustapha ; Renaud Paquet. 2008. « Les
aspirations des travailleurs vieillissants en matière de fin de carrière : vers de
nouvelles temporalités sociales », Politiques sociales, p. 76‐94.
TREMBLAY, DianeGabrielle ; Émilie Genin. 2008. Money, « WorkLife Balance
and Autonomy: Why do IT Professionals Choose SelfEmployment, Applied Research on
Quality of Life », p.1‐19 ( http://www.springerlink.com/content/hgk331k879
n85647/).
8H

TREMBLAY, DianeGabrielle ; Émilie Genin. 2008. « Permeability Between Work and
NonWork: the Case of IT SelfEmployed Workers », Canadian Journal of Communication,
vol 33, no 4, p. 701‐720.
TREMBLAY, DianeGabrielle ; Émilie Genin ; Martinez Cisneros ; Felipe Luis. 2008. « La
transformation de la notion d’autonomie : l’exemple des relations entre travailleurs
indépendants et clients », Gestion 2000, p. 83‐101.
TREMBLAY, DianeGabrielle ; Thomas Pilati. 2008. « Les centres d’artistes autogérés et
leur rôle dans l’attraction de la classe créative », Géographie, économie, société,
vol. 10, no 4, p. 429‐449.
VAILLANCOURT, Yves. 2009. « Social Economy in the Coconstruction of Public Policy »,
Annals of Public and Cooperative Economies, vol. 80, no 2, p. 275‐313
VILLENEUVE, Paul ; Catherine Trudelle. 2008. « Retour au centre à Québec : la
renaissance de la Cité est‐elle durable ? », Recherches Sociographiques, vol. 49, no 1,
Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, p. 25‐45.
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BARRÈRE‐MAURISSON, Marie‐Agnès ; DianeGabrielle Tremblay. 2009. Concilier
travail et famille. Le rôle des acteurs France‐Québec, Québec : Presses de l’Université
du Québec, 456 p.
BÉDARD, Mario. 2009. Le paysage, un projet politique, Québec ; Presse de l’Université
du Québec, 352 p. (dir.)
BÉDARD, Mario ; C. Lahaie. 2008. Géographie et littérature, vol. 52, no 147, Québec :
Cahiers de géographie du Québec.
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BOUCHARD, Marie J. 2008. Portrait statistique de l’économie sociale de la région
administrative de Montréal, Coll Hors Série, no HS‐2008‐01, 85 p.
KLEIN, JuanLuis. 2009. Special Issue on Social Innovation and Territorial
Development/Numéro thématique sur l’innovation sociale et le développement
territorial. Canadian Journal of Regional Research/Revue canadienne des sciences
régionales, vol. 32, no 1.
DREWE, P. ; JuanLuis Klein ; E. Hulsbergen. 2008. The Challenge of Social Innovation in
Urban Revitalization (dir.), Amsterdam : Techne Press, 271 p.
LÉVESQUE, Benoît. 2009. Le CIRIEC‐Canada, 1966‐2006. Quarante ans de partenariat en
recherche sur les entreprises publiques et d’économie sociale, 200 p.
TREMBLAY, DianeGabrielle ; JeanMarc Fontan ; JuanLuisKlein. 2009. Initiatives
locales et développement socioterritorial, Presses de l’Université du Québec, Québec,
353 p.
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ALASIA, Alessandro ; Ray Bollman ; John Parkins ; Bill Reimer. 2008. ‘An Index of
Community Vulnerability: Conceptual Framework and Application to Population and
Employment Changes, 19812001’ , in (dir). Agriculture and Rural Working Paper
Series, vol. 21, no 88 (http://www.statcan.gc.ca/pub/21‐601‐m/21‐601‐m2008088‐
eng.pdf)
9H

BÉDARD, Mario. 2008. « La géosymbolique paysagère de l’eau ou comment saisir et
gérer sa complexité et ses vertus – Le cas de la rivière Saint‐Charles » , in Thérèse
Baribeau, Mario Bédard, Augustin Berque (dir.). Les jeux de l’eau, de l’homme et de
la nature. Miroirs franco‐québécois, Paris : Editions La dispute.
BÉDARD, Mario. 2009. « De la découverte de la géographie du Québec à l’affirmation
d’une géographie québécoise », in Mario Bédard et M. Simard (dir.) La géographie
québécoise – Continuité, ouverture et contribution, Québec : Presses de l’Université
Laval, coll. Géographes‐Débats et Enjeux, 6 p.
BÉDARD, Mario. 2009. « La géographie québécoise : un objet d’intérêt et un savoir
original », in Mario Bédard et M. Simard (dir.). La géographie québécoise –
Continuité, ouverture et contribution, Presses de l’Université Laval, coll. Géographes‐
Débats et Enjeux, 9 p.
BÉDARD, Mario. 2009. « Le projet de paysage comme condition de possibilité d’une
Union européenne cosmopolitique », In Mario Bédard (dir.) Le paysage, un projet
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BELZILE, Martin (sous la direction de JuanLuis Klein). 2009. Le développement local au
Lac Saint‐Jean. Études urbaines, Université du Québec à Montréal.
BROUARD, Marie‐Ève (sous la direction de Denis Harrisson). 2009. Nouvelles pratiques
relationnelles et bien‐être au travail. Département d’organisation et ressources
humaines, Université du Québec à Montréal.
DESCHESNE, Émilie (sous la direction de Denis Harrisson). 2009. La confiance
identitaire : une étude comparative entre les grandes entreprises et les PME.
Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à
Montréal.
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DESJARDINS, Sylvie (sous la direction de Denis Harrisson). 2009. Innovations du travail
dans l’administration publique fédérale. Département d’organisation et ressources
humaines, Université du Québec à Montréal.
DESMEULES, Martin (sous la direction de JeanMarie Fecteau). 2008. L’entraide
internationale et la coopération au Québec, 1960‐1970. Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal.
GINGRAS, Marie‐Ève (sous la direction de Martine Duperré). 2009. Négociation du
pouvoir et de la liberté dans le processus d’empowerment communautaire. École de
service social, Université Laval, Québec (Québec).
GUYOT, Julie (sous la direction de JeanMarie Fecteau). 2008. Étude comparative de la
pensée républicaine chez les Patriotes irlandais et Bas‐canadiens 1780‐1837.
Département d’histoire, Université du Québec à Montréal.
LACOSTE, Chantale (sous la direction de JeanMarie Fecteau). 2008. Exposition sur les
Patriotes de 1837‐1838 (Musée de Pointe‐à‐Callières). Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal.
LEGAULT, Stéphanie (sous la direction de Guy Bellemare). 2008. Travail et
institutionnalisation des organismes communautaires. Département de relations
industrielles, Université du Québec en Outaouais.
OTTENHEIMER, Nicolas (sous la direction de Mario Bédard). 2008. Les fondations
géoculturelles des ONGE. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal.
SCOTT, Jonathan (sous la direction de JeanMarc Fontan). 2008. Impact du discours
« Attac » sur des organisations communautaires. Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal.
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CLAVETTE, Suzanne (sous la direction de PaulAndré Lapointe). « Histoire
contemporaire du travail au Québec » (début janvier 2009).
DARCHEN, Sebastien (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). La théorie de la
classe créative et les facteurs d’attraction des « talents » (début avril 2007).
DUPLAA, Emmanuel (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Les projets de
santé et les facteurs d’attraction des personnels de la santé en région (début août
2007).
GENIN, Emilie (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). La porosité des temps
de travail des informaticiens et la demande de télétravail (début janvier 2007).
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NGOUMOU MBARGA, Tite (sous la direction de Manon Boulianne). La filière de la
banane plantain au Cameroun : de la production à la consommation (début janvier
2008).
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ABOUAISSA, Siham (sous la direction de Martine D’Amours). Les stratégies
d’entreprises visant le maintien en emploi des salariés vieillissants. 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 JeanMarc Fontan). Réflexion théorique sur les
théories de la cohésion sociale. Département de sociologie, Université du Québec à
Montréal (depuis septembre 2001).
ARANGUIZ, Marcela (sous la direction de JeanMarie 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).
BAMOGO, Alexis (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse et la codirection de Frédéric
Lesemann). Lutter contre la pauvreté et l’exclusion par une approche territoriale
intégrée : identification des facteurs et conditions favorisant la sortie de la pauvreté.
École de service social, Université de Montréal (depuis août 2005).
BARIL, François (sous la codirection de Jacques Caillouette). Les approches intégrées
en service social (depuis août 2007).
BEAUDRY, Catherine (sous la direction de PaulAndré 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 MarieJosée Legault). The Application of the
Québec loi sur l’équité salariale in Nonunionized Workplaces. Département de
sociologie, Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2006).
BELONY, Esther (sous la direction de JeanMarie Fecteau). La prison de Montréal et
l’immigration après 1845. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal
(depuis septembre 2007).
BEN HASSEN, Tarek (sous la direction de JuanLuis Klein et la codirection de
DianeGabrielle Tremblay). La grappe de l’aéronautique à Montréal. Études
urbaines, Université du Québec à Montréal (depuis septembre 2005).
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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).
BOUCHARD, Carl‐Denis (sous la direction de Guy Bellemare). La gestion par les
compétences dans la fonction publique fédérale. Département de relations
industrielles, Université du Québec en Outaouais (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 (sous la codirection de Mario Bédard). Étude comparative France‐Québec
de la géographicité des musiques électro‐acoustiques.(depuis août 2007).
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 JeanMarie Fecteau). Pensée politique et
constitutionnalisme au Québec : 1879‐1900. Département d’histoire, Université du
Québec à Montréal (depuis septembre 1997).
CHARRON, Dominique (sous la direction de JeanMarc Fontan). Coopération
internationale des universités canadiennes. Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal (depuis septembre 2004).
CLOUTIER, Luc (sous la codirection de DianeGabrielle Tremblay). Travail des femmes,
tertiarisation et transformations du travail : élaboration d’une nouvelle typologie de la
qualité de l’emploi (depuis janvier 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).
DESHAIES, Marie‐Hélène (sous la codirection de Martine D’Amours). Impacts du travail
de soins à un proche dépendant (depuis septembre 2008).
DI LORETO, Martine (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Les fins de
carrière et les enjeux de gestion pour les travailleurs vieillissants (depuis septembre
2007).
DOSSOU‐YOVO, Angélo (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Le rôle des
organismes intermédiaires dans le développement économique local, l’innovation et
la performance des grappes industrielles (clusters), TELUQ, 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).
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ENRIQUEZ, Darío (sous la direction de JuanLuis Klein). Les structures communautaires
d’aide à l’alimentation dans les quartiers de Montréal. Études urbaines, Université du
Québec à Montréal (depuis septembre 2008).
FLORES HERNANDEZ, Aurelia (sous la codirection de Manon Boulianne). Genre, terre et
travail dans le contexte des nouvelles ruralités à Tlaxcala, Mexique (depuis septembre
2001).
FREEDMAN, Martine (sous la codirection de Mario Bédard). Sens du lieu et sentiment
d’appartenance chez les populations marginales d’un quartier en voie de
gentrification (depuis août 2008).
GAGNON, Francis (sous la direction de JeanMarc Fontan). L’innovation en éducation
pour la réussite scolaire en milieu défavorisé. Département de sociologie, Université
du Québec à Montréal (depuis juin 2004).
GLATIGNY, Jessica (sous la direction de JeanMarie 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 JeanJacques Gislain). Maintien de l’équité salariale.
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis septembre 2002).
HERNANDEZ, Salvador (sous la codirection de Catherine Trudelle). Mouvements
sociaux urbains et méga projets d’aménagement (depuis septembre 2008).
HOULE, Eliane (sous la direction de JeanJacques Gislain et la codirection de JeanMarc
Fontan). Les jardins collectifs, creuset à l’éducation relative à l’environnement.
Département des relations industrielles, Université Laval (depuis juin 2006).
HUANG, Ping (sous la direction de JuanLuis Klein). Étude sur les expériences de
développement local de type Solidarité Numérique. Études urbaines, Université du
Québec à Montréal (depuis septembre 2007).
HUARD, Éric (sous la direction de Martine Duperré). Éléments réflexifs à la base des
décisions d’intervention des praticiens sociaux au Nouveau‐Brunswick. École de
service social, Université Laval (depuis septembre 2008).
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 JeanMarc Fontan). Décentralisation
politique au Mali. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
(depuis août 2001).
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LALOY, David (sous la direction de Bernard Fusulier et la codirection de
DianeGabrielle Tremblay). L’articulation de la vie personnelle et professionnelle
dans les métiers de services aux personnes fragilisées. Département d’organisation et
ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis mai 2007).
LANGLOIS, Marc (sous la codirection de Bill 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 DianeGabrielle Tremblay). La gestion de
la diversité en emploi : quelles modalités pour une gestion des carrières en faveur de
la diversité (genre et ethnie). Teluq, Université du Québec à Montréal (depuis avril
2008).
LÉGÈRE, Isabelle (sous la direction de Jacques Boucher). L’économie sociale dans la
Péninsule acadienne : émergence et diffusion. Département de travail social et des
sciences sociales, Université du Québec en Outaouais (depuis septembre 2007).
MAHIL, Aziza (sous la direction de Denis Harrisson et la codirection de Diane
Gabrielle Tremblay). (Titre à venir). Département d’organisation et ressources
humaines, Université du Québec à Montréal (depuis janvier 2007).
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). Entrepreunariat, 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 codirection de Manon Boulianne). Genre et
éducation indigène au Mexique (depuis janvier 2006).
NDONGO Mebometa, (sous la direction de JuanLuis Klein). Effet de la Banque Mondiale
sur l’ajustement municipal au Sénégal. Études urbaines, Université du Québec à
Montréal (depuis septembre 2003).
PARENT, Sylvie (sous la direction de JuanLuis Klein). Patrimoine et développement
touristique : effet sur les collectivités locales. Études urbaines, Université du Québec à
Montréal (depuis septembre 2006).
PIERRE, Alfred (sous la codirection 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 (depuis août 2005).
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PYUN, Jin Bak (sous la direction de Louis Favreau et la codirection de Marguerite
Mendell). A Theory of Egalitarian Planning (depuis janvier 1999).
QUESNEY, Chantale (sous la direction de JeanMarie 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 MarieJosée 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 ?
TELUQ, Université du Québec à Montréal (depuis avril 2006).
21H

Régimbald, André (sous la direction de Paul Leduc Browne). L’éthique du travail et les
politiques sociales. Département de travail social et des sciences sociales, Université
du Québec en Outaouais (depuis septembre 2006).

RICHARD, Nicole (sous la direction de Jacques Boucher). L’économie sociale et la santé :
la coopérative de santé d’Aylmer. Département de travail social et des sciences
sociales, Université du Québec en Outaouais (depuis septembre 2005).
ROY, Marie (sous la direction de Marie J. Bouchard). (Titre à préciser). Département
d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal (depuis
janvier 2009).
SABOURIN, Claire (sous la direction de JeanMarc Fontan). Consommation socialement
responsable. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (depuis
août 2008).
SAJNANI, Nisha (sous la direction de Marguerite Mendell). Strategic Narratives : The
Embodiment of Minority Discourses in Biographical Theatre Praxis, 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 Bill Reimer). Youth in Rural Canada,
Université Concordia (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).
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TOURÉ, Lamine (sous la direction de JuanLuis Klein). Les facteurs de localisation intra‐
urbaine dans la stratégie d’implantation des firmes de conseil en gestion.
Département de géographie, Université du Québec à Montréal (depuis septembre
1999).
TRABUT, Loïc (sous la codirection de DianeGabrielle Tremblay). Le travail des
hommes dans les milieux de soins aux personnes, traditionnellement féminins,
(depuis novembre 2007).
TRAORE, Oula Paul (sous la direction de Manon Boulianne). Religion et intégration des
immigrants africains à Québec. Département d’anthropologie, Université Laval
(depuis septembre 2008).
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 JeanJacques 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).
VEGA, Victoria (sous la direction de JuanLuis 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 2009).
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ARCHAMBAULT, Catherine (sous la direction de JuanLuis Klein). Entreprises
récupérées et quartier à Cordoba. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2005).
ABABOU, Rachid (sous la direction de Lucie Dumais). Insertion en emploi en déficience
intellectuelle. École de travail social, Université du Québec à Montréal (janvier 2005).
ACHOUR, Rym (sous la direction de JuanLuis Klein). Le nouveau statut catalan et le
développement culturel en Catalogne. Département de géographie, Université du
Québec à Montréal (septembre 2006).

90

Rapport annuel des activités scientifiques 2008-2009

AMYOT, Julie (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de service
social, Université du Québec à Montréal (septembre 2007).
ARLED FLOREZ, Leon (sous la direction de Paul Leduc Browne). Économie sociale et
mondialisation au Québec. Département de travail social et des sciences sociales,
Université du Québec en Outaouais (janvier 2003).
ARSENAULT, Évangéline (sous la direction de Lucie Dumais). Dignité des personnes
âgées hébergées. École de travail social, Université du Québec à Montréal (avril
2006).
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 (septembre 2006).
BARRÉ, Marc‐Antoine (sous la direction de Martine Duperré). Le désengagement
militant. École de service social, Université Laval (septembre 2006).
BASTIEN, Éric (sous la direction de Paul Leduc Browne). Associations, société civile et
mondialisation. Département de travail social et des sciences sociales, Université du
Québec en Outaouais (janvier 2003).
BEAUDRY, Myriam (sous la direction de JeanMarc Fontan). Les jardins collectifs au
Québec. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (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 (janvier 2007).
BÉDARD, Caroline (sous la direction de Martin Petitclerc). Les travailleuses dans
l’industrie militaire pendant la IIe Guerre mondiale. Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal (mai 2010)..
BÉLANGER DION, Lalie (sous la direction de Jacques Boucher). Itinérance en milieu
rural. Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en
Outaouais (septembre 2004).
BENJAMIN, Yvette (sous la direction de Jacques Caillouette). Les jardins
communautaires de Sherbrooke : sens et valeurs pour leurs membres. Département
de service social, Université de Sherbrooke (septembre 2001).
BERGERON, David (sous la direction de Jacques Caillouette). Service à domicile et
situation de handicap. Département de service social, Université de Sherbrooke
(septembre 2008).
BERNIER, Josiane (sous la direction de Louis Allie). Le soutien aux produits de
spécialités agroalimentaires et souveraineté alimentaire du Québec. Département de
géographie, Université du Québec à Montréal (mai 2010).
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BISSON, Marie‐Josée (sous la direction de Martine D’Amours). Identités au travail et
représentation collective : le cas des responsables de garde en milieu familial.
Département des relations industrielles, Université Laval (janvier 2009).
BLACHE‐GAGNÉ, Marie‐Ève (sous la direction de JeanMarie 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
(septembre 2007).
BLAIN, Jean‐François (sous la direction de JeanMarc Fontan). Déréglementation dans
le secteur électrique québécois. Département de sociologie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2009).
BLAIS, Pierre (sous la direction de Manon Boulianne). Gouvernementalité et
immigration au Québec. Département d’anthropologie, Université Laval (septembre
2007).
BOCQUIN, Christophe (sous la direction de JuanLuis Klein). L’effet de la TOHU dans la
construction d’une gouvernance locale au quartier Saint‐Michel à Montréal.
Département de géographie, Université du Québec à Montréal (septembre 2008).
BOCQUIN, Christophe (sous la direction de Louis Allie). La gestion du territoire dans une
interface résidentielle et industrielle. Le cas Canterm dans le quartier Mercier‐Est à
Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal (septembre
2009).
BOISVERT, François (sous la direction de JuanLuis Klein). Un cas de développement
local extraverti au Honduras. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2009).
BONIN, Patricia (sous la direction de Lucie Dumais). Soutien social et insertion en
emploi en déficience intellectuelle. École de travail social, Université du Québec à
Montréal. (2007/2009).
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).
Département de service social, Université de Sherbrooke (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 (août 2007).
BOUCHARD, Sébastien (sous la direction de PierreAndré Tremblay). L’entrepreu‐
neurship dans les entreprises d’économie sociale à Lima (Pérou). Département des
sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi (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 (septembre 2006).
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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 (septembre 2007).
BOURGUINA, Maëlle (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). La régulation des conflits
identitaires dans l’organisation. (janvier 2004).
BURNS, Mike (sous la direction de Bill Reimer). Crime in Rural Canada. Département de
sociologie et d’anthropologie, Université Concordia (septembre 2005).
BUSSIÈRES, Denis R. (sous la direction de JuanLuis Klein). La reconversion de
l’industrie du vêtement de Montréal. Département de géographie, Université du
Québec à Montréal (septembre 2005).
CALDERHEAD, Coco (sous la direction de JuanLuis Klein). La territorialité de la
Première Nation Malécite de Viger et son identité collective. Département de
géographie, Université du Québec à Montréal (septembre 2006).
CALERO, Betty (sous la direction de PaulAndré Lapointe et la codirection de Jacques
Boucher). La portée de la formation sur le processus de développement local en
Colombie. Département des relations industrielles, Université Laval (septembre
2004).
CAMIER, Judith, (sous la direction de PierreAndré Tremblay). Intégration des
immigrants au Lac Saint‐jean. Département des sciences humaines, Université du
Québec à Chicoutimi (septembre 2007).
CARON, Caroline (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Stratégies syndicales de
prévention du harcèlement psychologique. Département des relations industrielles,
Université Laval (septembre 2005).
CARON, Martine (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de service
social, Université du Québec à Montréal (septembre 2006).
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
(janvier 2007).
CHALIFOUX, Noëlla (sous la direction de Romaine Malenfant). La violence au travail.
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais
(septembre 2005).
CHAMBERLAND, Valérie (sous la direction de Lucie Dumais). Suicide
assisté/Euthanasie. École de travail social, Université du Québec à Montréal
(septembre 2006).
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 (septembre 2007).
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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 (septembre 2006).
CHEVRIER, Catherine (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Articulation
emploi‐famille et temps de travail : une comparaison entre les télétravailleurs et
travailleurs autonomes, Université du Québec à Montréal (janvier 2006).
CHOUINARD, Isabelle (sous la codirection de Paul Morin). Transformation des formes
identitaires en contexte d’émergence du modèle de gestion de cas. Département de
service social, Université de Sherbrooke (septembre 2003).
COGET, Laurence (sous la direction de Louise Briand). Gestion de projet et travailleurs
du savoir. Département des sciences comptables, Université du Québec en Outaouais
(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 et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais (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 (septembre 2007).
CORBEIL, Sacha (sous la direction de Romaine Malenfant). Organisation du travail et
LMS, Université du Québec en Outaouais (janvier 2006).
CÔTÉ‐GIGUÈRE, Catherine (sous la direction de Manon Boulianne). Stratégies
d’intégration à l’emploi des immigrants à Québec. Département d’anthropologie,
Université Laval (janvier 2009).
CREVIER, Marie (sous la direction de Paul Morin). L’intervention à domicile et la
signification du « chez‐soi ». Département de service social, Université de Sherbrooke
(septembre 2005).
DAIGLE, Sylvie (sous la direction de JeanMarie Fecteau). La crise de la Saint‐Vincent‐
de‐Paul dans les années 1930 à Montréal. Département d’histoire, Université du
Québec à Montréal (septembre 2004).
DALLAIRE, Olivier (sous la direction de Martin Petitclerc). La Commission des
tramways de Montréal dans la première moitié du XXe siècle. Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal (septembre 2008).
DANIELLE, Houle (sous la direction de Pierre Joseph Ulysse). Trajectoire de vie
individuele comme outil de conaissance de soi. École de service social, Université de
Montréal (août 2005).
DANY, Charles‐Antoine (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Syndicats et
accomodement raisonnable. Département des relations industrielles, Université Laval
(janvier 2007).
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DARBOURG, Sophie (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation
travail‐famille. Université du Québec en Outaouais (juin 2007).
DAVID, Custeau (sous la direction de Caroline Patsias). Décentralisation et démocratie
participative : l’exemple du budget participatif du Plateau à Montréal. École de
politique appliquée, Université Sherbrooke (août 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 (mars 2008).
DESCHAMPS, François (sous la direction de JeanMarie Fecteau). L’enrôlement de la
milice montréalaise lors des Rébellions de 1837. Département d’histoire, Université
du Québec à Montréal (septembre 2007).
DESCHÊNES, Dominic (sous la direction de PierreAndré Tremblay). Image des
coopératives au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean. Département des sciences humaines,
Université du Québec à Chicoutimi (septembre 2007).
DESLAURIERS, Christine (sous la direction de Martine Duperré). Participation
citoyenne des personnes atteintes de maladie mentale dans les entreprises
d’économie sociale. École de service social, Université Laval (septembre 2008).
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
(septembre 2006).
DOIRON, Marie‐Claude (sous la direction de François Bernard Malo). La planification
de la main‐d’oeuvre. Département des relations industrielles, Université Laval
(septembre 2004).
DOSTIE, Geneviève (sous la direction de Paul Morin). (Titre à venir). Département de
service social, Université de Sherbrooke (septembre 2004).
DUBÉ‐RATTÉ, Maude (sous la direction de Paul Morin). La CDC de Ham Sud.
Département de service social, Université de Sherbrooke. (2006/2009).
DUFRESNE, Caroline (sous la direction de PierreAndré Tremblay). Le développement
rural et les femmes. Département des sciences humaines, Université du Québec à
Chicoutimi (septembre 2006).
DUMAIS, Chantal‐Éric (sous la direction de PierreAndré Tremblay). L’éducation à la
citoyenneté. Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi
(septembre 2006).
DUPONT, Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation
du travail. Le cas des Codes de conduite. Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais (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 (septembre 2007).
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FARLEY, Chantale (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation
travail/famille et organisation du travail. Département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais (juin 2005).
FAUCHER, Andrée‐Anne (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de
service social, Université du Québec à Montréal (septembre 2008).
FERLAND, Annie (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de service
social, Université du Québec à Montréal (septembre 2007).
FLORVIL, Mario (sous la direction de Louis Allie). Portrait socio‐économique de la ville
de Verdun de 1999 à aujourd’hui. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (janvier 2007).
FORGES, Mathieu (sous la direction de JuanLuis Klein). La revitalisation des artères
commerciales au Québec. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2004).
FORGET, Chantal (sous la direction de Judith Lapierre). Promotion de la santé sexuelle
des adolescents (septembre 2004).
GAGNÉ, Christine (sous la direction de Jacques Boucher). Logement et getthoïsation en
Ontario et au Québec. Département de travail social et des sciences sociales
(septembre 2002).
GAGNON, Caroline (sous la direction de Jacques Boucher et la codirection de Normand
Laplante). L’impact des restructurations des services sur la santé des travailleurs
sociaux. Département de travail social et des sciences sociales (septembre 2004).
GAGNON, Justine (sous la direction de Mario Bédard). La déterritorialisation des
pratiques autochtones au Québec : le cas des Attikameks. Département de géographie,
Université du Québec à Montréal (août 2008).
GAGNON, Louis (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Formation à distance
et compétences psychomotrices (janvier 2003).
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).
GALARNEAU, Vincent (sous la direction de Manon Boulianne). L’agriculture
biodynamique : aménager son environnement au quotidien. Département
d’anthropologie, Université Laval (janvier 2007).
GARNEAU, Vincent (sous la direction de Martin Petitclerc). Le Conseil des oeuvres de
Montréal et la démocratisation de la vie politique municipale. Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal (septembre 2009).
GIRARD, Michel (sous la direction de Martin Petitclerc). La pensée politique et sociale
de Jacques Perreault. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal
(septembre 2007).
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GIROUX, Marie‐Christine (sous la direction de Martin Petitclerc). Entre volonté et
réalité : la protection de l’enfance et l’Hospice St‐Joseph des Soeurs Grises de Montréal
(1854‐1911). Département d’histoire, Université du Québec à Montréal (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 (janvier 2007).
GOLDFARB, Lilia (sous la direction de Marguerite Mendell). Les femmes et le
développement (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 (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 (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 (septembre 2006).
GUILLEMETTE, Mélanie (sous la direction de Paul Morin). Femmes non inscrites en
milieu autochtone. Département de service social, Université de Sherbrooke
(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 (septembre 2007).
HAMEL, Mélanie (sous la direction de JeanMarc Fontan). Organisme de lutte contre la
pauvreté à Rosemont. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
(septembre 2006).
HAYES, Christine (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). La participation des
pères et des mères travaillant dans le secteur infirmier aux mesures de conciliation
emploi‐famille. Université du Québec à Montréal (janvier 2006).
HÉRARD, Jacques (sous la direction de Lucie Dumais). Auto‐exclusion et itinérance.
École de travail social, Université du Québec à Montréal (avril 2007).
JAKUBOVITS, Gabriela (sous la direction de Martine Duperré). Participation des jeunes
au développement local. École de service social, Université Laval (septembre 2004).
LABART, Pierre‐Olivier (sous la direction de JuanLuis Klein). Le forum économique de
Verdun et l’identité territoriale. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2006).
97

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

LABELLE, Martine (sous la direction de Lucie Dumais). Programme CIT (Contrat
d’intégration au travail). École de travail social, Université du Québec à Montréal
(septembre 2006).
LAFLAMME, Nina (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Syndicalisme d’alliance
stratégique et gouvernance locale dans un contexte de concurrence mondiale.
Département des relations industrielles, Université Laval (janvier 2007).
LAFOND, Annie (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de service
social, Université du Québec à Montréal (septembre 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 (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 (septembre 2007).
LAVOIE, Alain (sous la direction de Jacques Boucher). La représentation sociale des
employeurs par rapport aux personnes judiciarisées. Département de travail social et
des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais (septembre 2005).
LEBLANC, Mélissa (sous la codirection de Paul Morin). (Titre à venir). Département de
service social, Université de Sherbrooke (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 (janvier 2007).
LEMAY, Caroline (sous la direction de JuanLuis Klein). Le microcrédit comme outil de
développement local. Département de géographie, Université du Québec à Montréal
(septembre 2007).
LÉPINE, Isabelle (sous la direction de Catherine Trudelle). Analyse de nouvelles
données sociodémographiques sur Montréal. Département de géographie, Université
du Québec à Montréal (août 2007).
MANTVILLE, Natasha (sous la direction de Guy Bellemare). 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 (septembre 2005).
MAPAGA, Laetitia (sous la direction de Romaine Malenfant). Conciliation travail famille.
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais
(septembre 2007).
MARCHAND, Annie (sous la direction de Jacques Caillouette). Le vécu d’agriculteurs du
district de Frontenac dans leur rapport au développement rural. Département de
service social, Université de Sherbrooke (octobre 2007).
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MATHILDE, Côté (sous la direction de Martine Vézina). Une approche stratégique de la
gestion municipale. Service de l’enseignement du management, HEC Montréal
(septembre 2005).
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. Service de l’enseignement du management, HEC Montréal
(septembre 2005).
MORIN, Claire (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Le mode de gouvernance des
entreprises dans l’économie du savoir. Département des relations industrielles,
Université Laval (mai 2003).
MORIN, Julie (sous la direction de PierreAndré Tremblay). La prévention du suicide au
SLSJ. Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi
(septembre 2006).
NDIAYE, Marème (sous la direction de Jacques Caillouette). L’emploi des personnes en
situation de handicap en Estrie. Département de service social, Université de
Sherbrooke (mai 2007).
NIKUZE, Christine (sous la direction de JeanMarc Fontan). Trajectoires d’immigration
de femmes africaines au Québec. Département de sociologie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2005).
NORA, Brutus (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 (août 2006).
OLIVIER D’AVIGNON, Geneviève (sous la direction de Manon Boulianne). Vivre dans un
écovillage. Département d’anthropologie, Université Laval (septembre 2005).
OUELLET, Kathleen (sous la direction de MarieJosée Legault). Les réseaux d’échange
de proximité de services : une analyse de leur signification au plan de la valeur du
travail. Univeristé du Québec à Montréal (septembre 2008).
OUELLET, Steven (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Attraction et rétention
des infirmières dans les unités de soins critiques au CHAUQ. Département des
relations industrielles, Université Laval (janvier 2006).
PATRY, Jean‐François (sous la direction de Jacques Boucher). Le monde associatif et les
usages de la forêt. Département de travail social et des sciences sociales. Département
de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais
(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 (septembre 2007).
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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
(août 2005).
PROVOST, Ginette (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Vieillissement de la
main‐d’oeuvre et emploi : formation et formation à distance comme solutions ?
Université du Québec à Montréal (janvier 2005).
QUILLERÉ, Éric (sous la direction de Martin Petitclerc). Jacques Cousineau : Jésuite,
syndicaliste et formateur. Département d’histoire, Université du Québec à Montréal
(septembre 2006).
QUINTAL, Magalie (sous la codirection de Catherine Trudelle). La gouvernance de l’eau
au Maroc. Département de géographie, Université du Québec à Montréal (septembre
2008).
ROSSIGNOL, Marlène (sous la direction de Romaine Malenfant). Les technologies et les
professions en relations d’aide. Département de relations industrielles, Université du
Québec en Outaouais (septembre 2008).
RUDLOFF, Hélène (sous la direction de Christian Jetté). (Titre à venir). École de service
social, Université de Montréal (septembre 2007).
RUSSELL, Célénie (sous la direction de Jacques Boucher). Le logement social avec
support communautaire en Outaouais. Département de travail social et des sciences
sociales, Université du Québec en Outaouais (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 (septembre 2004).
SIGWARD, Edouard (sous la direction de Catherine Trudelle). Développement durable
et discours médiatique. Département de géographie, Université du Québec à Montréal
(septembre 2008).
SIKATI FOKO, Victorine (sous la direction de Judith Lapierre). Développement,
implantation et évaluation d’un programme de participation citoyenne des jeunes
pour la promotion de saines habitudes de vie. Département des sciences infirmières,
Université du Québec en Outaouais (septembre 2008).
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 (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 (septembre 2006).
ST‐LAURENT, Daniel (sous la direction de Jacques Boucher). Logement communautaire
et innovation sociale. Département de travail social et des sciences sociales, Université
du Québec en Outaouais (septembre 2006).
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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 (septembre 2004).
ST‐LOUIS, Marie‐Pier (sous la direction de JeanMarc Fontan). Altermondialisme et
mouvement paysan en Afrique de l’Ouest. Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal (septembre 2005).
TABET, Linda (sous la direction de Caroline Patsias). Des expériences d’immigrants de
deuxième génération « arabe » au Québec, récits de vie et discours identitaires. École
de politique appliquée, Université Sherbrooke (août 2007).
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 (septembre 2006).
TÉTREAULT, Renée (sous la direction de Jacques Boucher). L’épuisement profes‐
sionnel en Centres de jeunesse. Département de travail social et des sciences sociales,
Université du Québec en Outaouais (septembre 2006).
THIBEAULT, Pierre‐Luc (sous la direction de PaulAndré Lapointe). Accomodement
raisonnable et construction des solidarités en milieu de travail. Département des
relations industrielles, Université Laval (septembre 2006).
TIR, Wassila (sous la direction de Martine Vézina). La notion de valeur dans
l’organisation collective. Service de l’enseignement du management, HEC Montréal
(septembre 2006).
TREMBLAY, Guillaume (sous la direction de JuanLuis Klein). Développement local et
reconversion industrielle : étude comparative de Tarbes (France) et Sorel (Québec).
Département de géographie, Université du Québec à Montréal (septembre 2004).
VAILLANCOURT, Louis (sous la direction de Caroline Patsias). Mobilisations autour de
la charte et politiques publiques multiculturelles. École de politique appliquée,
Université Sherbrooke (août 2007).
VAILLANT, Joëlle (sous la direction de Mario Bédard). Les processus de
territorialisation des « gated communities » brésiliennes. Département de géographie,
Université du Québec à Montréal (janvier 2008).
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 (septembre
2004).
VEILLETTE, Lucie (sous la direction de JuanLuis Klein). Le développement rural :
retournement de tendances. Département de géographie, Université du Québec à
Montréal (septembre 2005).
VERRET, Sara (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Les stratégies syndicales
atypiques en émergence face à la dérégulation du travail en Amérique latine. (février
2006).
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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
(septembre 2004).
VILNEY, Christian (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Rapports au travail et à
l’emploi des jeunes d’origine afro‐antillaise membres des gangs de rue au Québec (mai
2008).
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CECILLI, Elisa (sous la direction de DianeGabrielle Tremblay). Le cluster du film à
Montréal. Encadrement de 2e cycle en collaboration avec l’Université de Trento, Italie.
(août 2007).
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7

11B

LISTE DES SOURCES
DE FINANCEMENT

. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

1188 PPrroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ––
A
mppllooii
Axxee iinnnnoovvaattiioonnss ssoocciiaalleess,, ttrraavvaaiill eett eem
CRSH
Subvention ordinaire (nouveau chercheur)
L’impact des règles institutionnelles et des formes
organisationnelles sur les « qualités » du travail
indépendant
Martine D’Amours*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Vieillissement actif : une problématique intégrative
des besoins organisationnels, des attentes
individuelles et des politiques publiques
Tania Saba* — DianeGabrielle Tremblay
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Entrepreneuriat et carrières dans les industries
créatives
Éduardo Davel* — DianeGabrielle Tremblay
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
La gouvernance de la conciliation travailfamille :
les municipalités comme employeur et comme
acteur intermédiaire de l’offre de services
DianeGabrielle Tremblay*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Une innovation sociale émergente : les réseaux
d’entraide en milieu de travail syndiqués
Denis Harrisson*
CRSH
Subvention ordinaire de recherché
Management Control in the Knowledge Economy:
Understanding Management Control Over

11 457

0

0

2 069

5 632

6 566

15 025

17 516

11 977

10 030

27 305

31 833

27 679

34 179

23 410

21 360

24 901

17 056
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Knowledge Workers in Projectbased Organizations
Louise Briand*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Les non syndiqués sontils tous et pareillement
exclus de la citoyenneté au travail contemporaine ?
MarieJosée Legault*
FQRSC
Établissement de nouveaux professeurs‐
chercheurs
Une analyse compréhensive de l’orientation des
politiques de conciliation travailfamille et de la
reproduction des iniquités liées au travail et à
l’emploi pour les femmes
Romaine Malenfant*
FQRSC
Nouveaux chercheurs
Le filet troué de protection sociale et les stratégies
de gestion du risque
Martine D’Amours*
HydroQuébec
Analyse des relations entre HydroQuébec
Distribution et les groupes communautaires
Denis Harrisson*
HydroQuébec
Analyse des relations entre HydroQuébec
Distribution et les groupes communautaires
Denis Harrisson*
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
Romaine Malenfant* — PaulAndré Lapointe
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
WallonieBruxelles et Québec
Denis Harrisson* — Guy Bellemare —
Louise Briand
104

2008
2009

2009
2010

2010
2011

17 060

12 250

3 240

11 078

12 915

8 846

4 968

0

0

16 975

0

0

16 975

0

0

17 613

3 649

0

1 723

774

0
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

Secrétariat des chaires de recherche du Canada
Fondation des sciences de Belgique/
Chaire du Canada ‐ 2 sources
Vieillissement de la maind’œuvre et programmes
de fin de carrières : comparaisons Wallonie
Bruxelles et Québec
Bernard Fusulier* — DianeGabrielle Tremblay
Université du Québec (Siège social)
FODAR
Développement de la littératie de recherche en
contexte de formation universitaire relative à la
pratique professionnelle
Julien Mercier* — Guy Cucumel
Université Laval
Accueil des nouveaux professeurs
Le travail atypique
Martine D’Amours*
Université Laval
Accueil des nouveaux professeurs
Les mutations des régimes complémentaires de
retraite : tensions et enjeux pour le dialogue social
Frédéric Hanin*
Université Laval
Programme de démarrage en recherche
des nouveaux professeurs
Les transformations de l’épargneretraite au
Canada : une reconfiguration des formes de
coordination entre la finance et l’industrie
Frédéric Hanin*

TOTAL

2009
2010

2010
2011

3 473

0

0

3 629

1 690

3 096

240

0

3 054

0

0

4 676

2 270

0

191 938

143 321

102 928

00

2211 PPrroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ––
A
meenntt eett tteerrrriittooiirree
Axxee iinnnnoovvaattiioonnss ssoocciiaalleess,, ddéévveellooppppeem
Commission européenne
Coordination Action
Growing Inequality and Social Innovation:
Alternative Knowledge and Practice in Overcoming
Social Exclusion in Europe (Réseau européen
intégré par 17 universités)
JuanLuis Klein — JeanMarc Fontan — Denis

12 592

3 992

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Harrisson — Benoît Lévesque — Diane
Gabrielle Tremblay (équipe membre d’un
consortium européen dirigé par Frank Moulaert)
Commission européenne
Coordination and Support Action
Social Platform on Cities and Social Cohesion
JuanLuis Klein — JeanMarc Fontan — Denis
Harrisson — Benoît Lévesque — Diane
Gabrielle Tremblay (équipe membre d’un
consortium européen dirigé par Frank Moulaert)
CRSH
Aid to International Conferences
The Relevance of Karl Polanyi for the 21st Century
Marguerite Mendell*
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
(ARUC)
Le phénomène de la pauvreté chez les Autochtones
en milieu urbain
Carole Lévesque* — Pierre Joseph Ulysse
CRSH
General Research Grants
The Trajectories of Rural Communities in Canada
Bill Reimer*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Cognition and Governance in the Social Economy :
Innovation in Multistakeholder Organizations
Brett Fairbairn* — Marie J. Bouchard
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Activité conflictuelle, métropolisation et
humanisation des villes
Catherine Trudelle*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Resiliency in Rural Communities that have
Experienced Wildfires: Implications for Disaster
Management & Mitigation
Judith Kulig* — Bill Reimer
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Les mouvements sociaux dans et sur la ville :
le cas de Montréal
106

2008
2009

2009
2010

2010
2011

63 310

34 913

0

7 565

6 188

0

2 807

8 094

9 995

30 386

52 339

13 718

13 654

9 804

2 593

7 367

21 244

26 233

1 909

1 305

271

6 092

1 262

0
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Richard Morin* — JeanMarc Fontan
CRSH
Major Collaborative Research Initiatives
Social Dynamics of Economic Performance:
Innovation and Creativity in City Regions:Civic
Engagement in Montreal
David Wolfe* — JuanLuis Klein — Diane
Gabrielle Tremblay
CRSH
Subvention ordinaire
L'apport des entreprises et organisations collectives
en économie sociale
JeanMarc Fontan* — JuanLuis Klein
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Économie sociale et inclusion territoriale : le cas de
Montréal
JuanLuis Klein* — Catherine Trudelle —
DianeGabrielle Tremblay — JeanMarc Fontan
CRSH
Subventions ordinaires
Les travailleurs pauvres : de nouvelles perspectives
Pierre Joseph Ulysse* — Marguerite Mendell —
JeanMarc Fontan
Fonds québécois de la recherche sur la nature
et les technologies
Recherche en partenariat
Changements des politiques forestières et
reconfiguration des acteurs dans l'utilisation et la
gestion de la forêt
Jacques Boucher* — Marie J. Bouchard
FQRSC
Établissement de nouveaux professeurs‐
chercheurs
Action collective en milieu urbain : les conflits
comme vecteur de développement humain ?
Catherine Trudelle*
FQRSC
Soutien aux équipes de recherches
Développement urbain : compétitivité, équité de
l'accès aux ressources, qualité, durabilité des
milieux de vie
Marius Thériault* — Catherine Trudelle

2008
2009

2009
2010

2010
2011

40 042

39 932

23 256

16 820

3 485

0

25 532

31 529

22 675

8 080

23 302

28 774

25 745

6 794

0

10 631

13 128

7 658

4 813

13 878

17 137
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

FQRSC
Actions concertées
L'initiative locale et la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion : connexion et pluralité
JuanLuis Klein* — JeanMarc Fontan —
Carol Saucier — DianeGabrielle Tremblay —
PierreAndré Tremblay
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
communa
Pierre Joseph Ulysse* — Martine D'Amours —
Marguerite Mendell
Société canadienne d'hypothèques et de
logement (S.C.H.L.)
Subvention de recherche
La gouvernance dans les OSBL d'habitation
Marie J. Bouchard*
Société canadienne d'hypothèques et de
logement (S.C.H.L.)
Subventions de recherche
Les défis de la gouvernance des organismes sans but
lucratif d'habitation
Marie J. Bouchard*
Ville de Montréal
L'évaluation de quatre programmes de lutte contre
la pauvreté dans le cadre du contrat de la Ville
Pierre Joseph Ulysse*

TOTAL

2009
2010

2010
2011

44 904

6 392

0

32 395

10 270

0

12 487

6 542

0

12 487

6 542

0

9 141

3 579

0

388 758

304 512

152 309

11 015

2 282

3344 PPrroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ––
e vviiee
A
Axxee iinnnnoovvaattiioonnss ssoocciiaalleess eett ccoonnddiittiioonnss dde
Agence de la santé et des services sociaux de
l'Outaouais
Soutien au développement social et milieux en
santé
108

6 703
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Quartiers et jeunes en santé par la participation
itoyenne, la saine alimentation et l'activité
physique/ Un partenariat intersectoriel intégrateur
530 prometteur secteur Hull (phase 1)
Judith Lapierre*
Agence de la santé et des services sociaux de
l'Outaouais
Colloque : Transformer les pratiques infirmières
pour répondre aux défis de l'heure
Judith Lapierre*

2 500

3 500

0

Agence de la santé et des services sociaux
des Laurentides
Colloque : Transformer les pratiques infirmières
pour répondre aux défis de l'heure
Judith Lapierre*

2 500

3 500

0

Agence universitaire de la francophonie
(AUPELFUREF)
Manifestation scientifique
Manifestation scientifique : Colloque conjoint
GIRESSS  Transformer les pratiques infirmières
pour répondre aux défis de l'heure
Judith Lapierre*

2 500

3 500

0

Association canadienne du diabète
Investigation of the Feasability of Using Virtual
Reality Immersion to Increase Physical Activity
in Overweight or Obese Adolescents
Gary Goldfield* — Judith Lapierre

4 339

0

0

34 510

22 155

0

Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI)
Petites subventions
Transformer les pratiques infirmières pour
répondre aux défis de l'heure
Judith Lapierre*

5 000

7 000

0

Comité d'action des citoyennes et citoyens de
Verdun (CACV)

17 500

0

0

Centre de réadaptation Gabrielle Major
Les habitations SteCatherine : un chez soi.
Évaluation d'un projetpilote au Centre
GabrielleMajor
Lucie Dumais*
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Portrait des enjeux sociaux dans l'arrondissement
de Verdun
Christian Jetté*

110

CRSH
Centre métropolis du Québec‐Immigration
La coopérative d'habitation Oboo Malekesa ou le
défi de créer un milieu de vie
Paul Morin*

2 066

1 956

0

CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Transformation des politiques forestières au Canada
Guy Chiasson* — Jacques Boucher

4 086

1 078

0

CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Relocation, Social Loss, and Rebuilding:The Social
Impacts of the NelsonChurchill River Hydro
Projects on the Community and Displaced Residents
of South Indian Lake (Northern Manitoba)
Thibault Martin* — Judith Lapierre
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Conditions de transfert des pratiques novatrices
du tiers secteur vers le secteur public
Christian Jetté*
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Rôle des organismes communautaires en santé
mentale et dynamique partenariale
Marie‐Josée Fleury* — Paul Morin
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Mise en valeur des terroirs et filières d'approvision
nement de proximité en contexte de globalisation :
le cas des fromages fins au Québec
Manon Boulianne*
CRSH
Subventions équipes de recherche
De la prévoyance vertueuse au pouvoir du crédit. Les
origines sociales de la société de consommation au
Québec, 18801960
Yvan Rousseau* — Martin Petitclerc

4 353

1 380

0

9 999

27 222

31 736

9 082

6 210

1 289

16 359

11 747

3 107

6 994

1 449

0
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

CRSH
La conciliation entre la gestion immobilière et la
gestion du milieu de vie dans les offices municipaux
d'habitation
Paul Morin*
CRSH
Aide aux ateliers et aux colloques au Canada
Se protéger de l'avenir : la problématique sociale
du risque et de la vulnérabilité en perspective
JeanMarie Fecteau* — Martin Petitclerc
CRSH
Subvention ordinaire
Une économie de la rareté : la régulation sociale
de la pauvreté à Montréal 18401921. Réponses
caritatives et populaires à la vulnérabilité sociale
JeanMarie Fecteau* — Guy Cucumel — Martin
Petitclerc
CRSH
Subvention ordinaire
Organisation communautaire et action collective
revendicative : une théorisation de l'intervention
sociopolitique
Yvan Comeau* — Martine Duperré
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Le tiers secteur dans les politiques sociales en
transformation au NouveauBrunswick, en Ontario
et au Québec : le cas du soutien à domicile
Paul Leduc Browne* — Christian Jetté —
Yves Vaillancourt
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
Marthe Deschesnes* ‐ Judith Lapierre
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

2008
2009

2009
2010

2010
2011

32 033

56 667

50 651

3 003

787

0

24 799

6 543

0

19 085

3 954

0

20 902

5 515

0

18 029

12 945

3 424

12 063

3 183

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Manon Boulianne*
FQRSC
Établissement de nouveaux chercheurs
L'évolution des rapports entre le MSSS et les
organismes communautaires dans le contexte de la
Nouvelle gestion publique
Christian Jetté*
FQRSC
Établissement de nouveaux chercheurs
L'altermondialisme : mobilisations locales et lutte
globale. L'exemple du milieu communautaire
québécois
Caroline Patsias*

112

2008
2009

2009
2010

2010
2011

9 981

3 165

0

6 651

1 378

0

FQRSC
Fonds de recherche sur la société et la culture
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
Marthe Deschesnes* — Judith Lapierre

2 724

0

0

FQRSC
Action concertée
Nouveaux liens interorganisationnels pour une plus
grande participation sociale des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un TED
Lucie Dumais* — Yves Vaillancourt

56 635

17 954

0

FQRSC
Action concertée
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 bienêtre des
ménages familiaux
Paul Morin* — Jacques Caillouette
FQRSC
Équipe
Gestion des risques sociaux et réponses aux
vulnérabilités et problèmes sociaux au Québec,
19e et 20e siècles
JeanMarie Fecteau * — Martin Petitclerc —
Guy Cucumel
Patrimoine canadien
La situation socioéconomique des minorités visibles

31 012

21 207

4 404

13 815

37 611

43 848

5 542

0

0
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

et religieuses vivant au Québec
Paul Morin*
Université de Sherbrooke
Innovation pédagogique : une expérience
d'intégration théorie/pratique en service social :
vers un renforcement des liens avec la communauté
Paul Morin* — Jacques Caillouette
Université du Québec (Siège social)
Programme réseau de maîtrise en sciences
infirmières
Colloque : Transformer les pratiques infirmières
pour répondre aux défis de l'heure
Judith Lapierre*

2009
2010

2010
2011

1 866

0

0

1 167

1 633

0

Université du Québec en Outaouais
FIR
Transformation des pratiques locales, municipales,
communautaires et familiales suite au projet de
politique cadre pour une saine alimentation et un
mode de vie hysiquement actif chez les jeunes
Judith Lapierre*

3 364

2 071

161

Université du Québec en Outaouais
Diffusion et transfert international de connaissances
sur la forêt et le développement local
Jacques Boucher*

1 896

851

0

521

729

0

393 578

277 904

140 901

Université Laval
Fonds de développement durable
Journée de l'Agriculture urbaine 2009
Manon Boulianne*

TOTAL

66 ooccttrrooiiss  CChhaaiirreess ddee rreecchheerrcchhee eett ééqquuiippeem
meenntt
Bell Canada
Chaire Bell en technologies et organisation
du travail
DianeGabrielle Tremblay (coresponsable)

17 137

0

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

Fondation du Prêt D'honneur (Mtl, Qc)
Chaire HectorFabre d'histoire du Québec
JeanMarie Fecteau

2009
2010

2010
2011

124 951

0

0

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada
Chaire de recherche du Canada en économie sociale
(renouvelée – novembre 2008/octobre 2013)
Marie J. Bouchard

51 626

0

0

Secrétariat des Chaires De Recherche du
Canada
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio
territoriaux et la gouvernance locale
Catherine Trudelle

98 434

98 277

98 277

Secrétariat des Chaires de Recherche du
Canada
Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio
organisationnels de l'économie du savoir
DianeGabrielle Tremblay

183 862

95 652

0

24 253

0

0

TOTAL

500 264

193 929

98 277

Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Alliance de recherche universitéscommunautés
en économie sociale  contribution
JeanMarc Fontan* — Guy Bellemare —
Jacques Boucher — Marie J. Bouchard — Louise
Briand
— Jacques Caillouette — Guy Cucumel —
Martine D'Amours — Marguerite Mendell —
Denis Harrisson — JuanLuis Klein — Benoît
Lévesque — Marie‐Claire Malo — Renaud Paquet
— Bill Reimer — Carol Saucier— Diane
Gabrielle Tremblay — PierreAndré Tremblay
— Frédéric Hanin — Lucie Dumais — Yves

7 096

4 126

0

Fondation canadienne pour l'innovation
(FCI) Fonds d’infrastructure des Chaires de
recherche du Canada
Laboratoire de recherche en économie sociale
Marie J. Bouchard*

2266 PPrroojjeettss dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Vaillancourt — Martine Vézina
Confédération des syndicats nationaux (CSN)/
Fondaction de la CSN pour la coopération et
l'emploi
Alliance de recherche universitéscommunautés en
économie sociale  contribution
JeanMarc Fontan* — Jacques Boucher — Marie
J. Bouchard — Louise Briand — Jacques
Caillouette
— Guy Cucumel — Martine D'Amours —
Marguerite Mendell — Denis Harrisson —
JuanLuis Klein — Benoît Lévesque — Guy
Bellemare — Marie‐Claire Malo — Renaud
Paquet — Bill Reimer — Carol Saucier — Diane
Gabrielle Tremblay — PierreAndré Tremblay
— Frédéric Hanin — Lucie Dumais — Yves
Vaillancourt — Martine Vézina
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
Du développement de l'économie sociale à une
nouvelle régulation socioéconomique: un
partenariat pour la recherche en économie sociale
JeanMarc Fontan* — Guy Bellemare — Jacque
Boucher — Marie J. Bouchard — Louise Briand
— Jacques Caillouette — Guy Cucumel —
Martine D'Amours — Marguerite Mendell —
Frédéric Hanin — Denis Harrisson — JuanLuis
Klein — Benoît Lévesque — Marie‐Claire Malo —
Renaudl Paquet — Bill Reimer — Carol Saucier
— DianeGabrielle Tremblay — Lucie Dumais
— PierreAndré Tremblay — Yves Vaillancourt
— Martine Vézina
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
(ARUC)
Innovations, formation et protections sociales
dans le travail et l'emploi
PaulAndré Lapointe* — Martine D'Amours —
Colette Bernier — JeanJacques Gislain —
Frédéric Hanin — Denis Harrisson — François
Bernard Malo — Renaud Paquet
CRSH
Soutien à l'édition
Revue Économie et Solidarités

2008
2009

2009
2010

2010
2011

7 096

4 126

0

141 987

82 562

0

52 024

30 251

0

8 804

5 119

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Jacques Boucher*

CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
(ARUC)
Innovation sociale et développement des
communautés
Lucie Fréchette* — Guy Bellemare — Yvan
Comeau — Manon Boulianne — Sid A. Soussi
CRSH
ARUC
Disabling Poverty and Enabling Citizenship:
Examining Exclusions and Identifying Opportunities
for the Full Participation of Canadians with
Disabilities
Michael Prince* — Yves Vaillancourt — Lucie
Dumais
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
National Social Economy Hub
Ian MacPherson* — Marie J. Bouchard — Jean
Marc Fontan
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Réseau québécois de recherche partenariale en
économie sociale
Jean Marc Fontan* — Louise Briand — Jacques
Caillouette — Yvan Comeau — Guy Cucumel —
Martine Duperré — Martine D'Amours — Jean
Jacques Gislain — Marguerite Mendell — Denis
Harrisson — Christian Jetté — JuanLuis Klein
— Judith Lapierre — PaulAndré Lapointe —
Paul Leduc Browne — Benoît Lévesque —
Marie‐Claire Malo — Romaine Malenfant —
Lucie Dumais — Guy Bellemare — Bill Reimer
— Carol Saucier — DianeGabrielle Tremblay —
Yves Vaillancourt — Jacques Boucher — Manon
Boulianne — Marie J. Bouchard —
MartineVézina
CRSH
Lettre d'intention – ARUC‐és
La gestion des entreprises d'économie sociale
Denis Harrisson* — Marie J. Bouchard — Guy
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39 487

39 424

39 379

26 013

25 972

25 972

70 073

60 138

27 058

269 783

231 533

104 175

5 888

9 355

1 558
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Cucumel — Lucie Dumais — JeanMarc Fontan
— JuanLuis Klein — Benoît Lévesque — Sid
Ahmed Soussi — Yves Vaillancourt — Martine
Duperré — Frédéric Hanin — Christian Jetté —
Jacques Caillouette — Guy Bellemare — Louise
Briand — Romaine Malenfant — Marguerite
Mendell — Martine Vézina
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Réseau ontarien de recherche partenariale en
économie sociale
Jack Quarter* — Yves Vaillancourt — Lucie
Dumais
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Saskatchewan, Manitoba, Northern Ontario
Regional Hub on the Social Economy
Lou Hammond Ketilson* — Marie J. Bouchard
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Proposal for a Northern Regional Social Economy
Node
Chris J. Southcott* — JeanMarc Fontan
CRSH
Lettre d'intention ‐ ARUC
Le phénomène de la pauvreté chez les Autochtones
en milieu urbain
Carole Lévesque* — Pierre Joseph Ulysse
Fédération des travailleurs du québec (FTQ)
et Fonds de solidarité FTQ
Alliance de recherche universitéscommunautés en
économie sociale  contribution
JeanMarc Fontan* — Guy Bellemare — Jacques
Boucher — Marie J. Bouchard — Louise Briand
— Jacques Caillouette — Guy Cucumel —
Martine D'Amours — Marguerite Mendell —
Denis Harrisson — JuanLuis Klein — Benoît
Lévesque — Marie‐Claire Malo — Renaud Paquet
— Bill Reimer — Carol Saucier — Diane
Gabrielle Tremblay — PierreAndré Tremblay
— Yves Vaillancourt — MartineVézina

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2 803

2 796

1 629

7 001

6 009

2 704

7 011

6 017

2 707

583

0

0

13 794

8 021

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
Fonds d'innovation
Les impacts des innovations sur les performances et
le bienêtre dans les organisations de l'économie du
savoir
Denis Harrisson* — PaulAndré Lapointe —
JuanLuis Klein — Benoît Lévesque — Marie‐
Claire Malo — Renaud Paquet — D.G Tremblay
FQRSC
Regroupements stratégiques
Centre de recherche sur les innovations sociales
Denis Harrisson* — Louis Allie — Mario
Bédard — Guy Bellemare — Colette Bernier —
Marie J. Bouchard — Jacques Boucher —
Manon Boulianne — Louise Briand — Jacques
Caillouette — Guy Cucumel — Martine
D'Amours — Martine Duperré — JeanMarie
Fecteau — JeanMarc Fontan — JeanJacques
Gislain — Marguerite Mendell — Frédéric
Hanin — Lucie Dumais — Christian Jetté —
JuanLuis Klein (4%) — Judith Lapierre —
PaulAndré Lapointe — Paul Leduc Browne —
MarieJosée Legault — Benoît Lévesque —
Romaine Malenfant — François Bernard Malo
— Paul Morin — Caroline Patsias — Martin
Petitclerc — Bill Reimer — Sid Ahmed Soussi —
DianeGabrielle Tremblay — PierreAndré
Tremblay — Catherine Trudelle — Pierre
Joseph Ulysse — Yves Vaillancourt — Martine
Vézina
FQRSC
Soutien aux équipes
Intérêt général et développement de l'économie
du Québec : les stratégies de réseau
Marie J. Bouchard*— Luc Bernier — Benoît
Lévesque — MartineVézina
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
Pierre Joseph Ulysse* — JeanMarc Fontan —
Marguerite Mendell
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2008
2009

2009
2010

2010
2011

101 695

49 369

0

219 487

255 883

255 883

52 007

16 488

0

9 096

10 604

10 604
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. Source financement

. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

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
Lucie Dumais —Yves Vaillancourt — Paul
Leduc
Browne — Christian Jetté
Université du Québec en Outaouais
Soutien aux équipes
Centre d'étude et de recherche en intervention
sociale
Lucie Fréchette* — Jacques Boucher
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
Judith Lapierre*

70 849

82 597

82 597

484

153

0

9 992

3 637

0

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
Patrice Renaud* — Judith Lapierre

1 500

546

0

Université de Sherbrooke
Prog. interne de financement d'infrastructure
des équipes
Collectif de recherche en développement
des communautés
Paul Morin* — Jacques Caillouette

10 320

4 635

0

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Centre de recherche sur les innovations sociales
(Regroupement stratégique  contribution locale)
Denis Harrisson* — Louis Allie — Mario
Bédard — Marie J. Bouchard — Guy Cucumel —
Lucie Dumais — JeanMarie Fecteau — Jean
Marc Fontan — JuanLuis Klein — MarieJoseé

36 058

16 715

0
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. Source financement
. Programme spécique (s’il y a lieu)
. Titre projet
. Chercheur principal*

2008
2009

2009
2010

2010
2011

Legault — Benoît Lévesque — Martin
Petitclerc — Sid Ahmed Soussi —Diane
Gabrielle Tremblay — Catherine Trudelle —
Yves Vaillancourt
Université du Québec en Outaouais
Fonds interne de recheche
Centre d'étude et de recherche sur l'emploi, le
syndicalisme et le travail
Guy Bellemare* — Romaine Malenfant —
Sid Ahmed Soussi

TOTAL des projets d’infrastructure

TOTAL des subventions et commandites
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3 657

1 159

0

11 117744 558899

957 234

554 265

22 884466 885544 2 166 482

1 146 957
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ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT
DES MEMBRES RÉGULIERS

LLoouuiiss A
Alllliiee







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

M
Maarriioo B
Bééddaarrdd














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 (2008‐).
Membre du Comité de sélection institutionnel des prix d’excellence de l’Association
canadienne des Études supérieures (ACES/UM)I pour une thèse de doctorat dans le
domaine des beaux‐arts, des sciences humaines ou des sciences sociales, Université
du Québec à Montréal (2009‐).
Membre du comité d’évaluation des équivalences d’enseignement (EQE) de la Faculté
des sciences humaines, Université du Québec à Montréal (2007‐).
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Membre du comité de rédaction des Cahiers de géographie du Québec (2006‐).



Membre du comité scientifique de l’Institut du Patrimoine (2006‐).







Membre du comité de direction de l’Association professionnelle des géographes du
Québec (APGQ) (2003‐).
Membre du comité de sélection de la bourse d’excellence 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‐).

G
Guuyy B
Beelllleem
maarree












Professeur invité, Université Toulouse Le Mirail, mars 2009 – Centre d’étude et de
recherche travail, organisation, pouvoir (CERTOP).
Responsable du programme de Doctorat en sciences sociales appliquées
(Transformations du travail des territoires et des milieux de vie), UQO.
Organisateur du Congrès 2009 de l’Association canadienne des relations
industrielles, Gatineau, UQO, 27 au 29 mai.
Co‐organisateur, avec Louise Briand de la Journée d’étude « Perspectives critiques et
contingentes en gestion de projets », 30 mars 2009, UQO.
Organisateur et animateur des séminaires interaxe du CRISES : « L’analyse des
territoires dans les axes du CRISES » (2 séminaires ‐ octobre 2008 et février 2009),
14 conférences et démarrage d’un projet d’édition).



Éditeur en chef, REMEST, revue électronique.



Éditeur en chef, collection GRH et relations du travail, PUQ.
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Professeur associé, Département de relations industrielles, Université du Québec en
Outaouais (2005‐).

Membre du Comité scientifique du Projet Odyssée de l’AQCPE, relié au volet 2007‐
2008 : Gouvernance et partenariats. Odyssée est un grand projet de recherche et
développement qui vise à stimuler l’innovation sociale dans les CPE. C’est une
nouvelle façon d’améliorer la qualité des pratiques en petite enfance en misant sur le
partage des expertises développées et sur l’interaction avec le savoir scientifique.
Membre du « Comité des sages » du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité – avril 2008 : agit à titre d’expert afin de conseiller le CQCM dans son
processus de mise en place d’un plan stratégique 2009‐2014. (4 réunions entre mars
et octobre 2008).
Président élu de l’Association canadienne des relations industrielles (2007‐2008).
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Membre du Comité 44 sur les mouvements ouvriers de l’Association internationale
de sociologie.

M
Maarriiee JJ.. B
Boouucchhaarrdd

























Coordonnatrice du Groupe de travail international sur « L’évaluation de l’économie
sociale », Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique,
sociale et cooperative (Ciriec international).
Vice‐présidente Affaires internationales, Centre de recherche et d’information sur les
enterprises collectives (CIRIEC‐Canada).
Membre du jury d'attribution des bourses de 2e et 3e cycles, Canadian Association for
Studies in Cooperation: Lemaire Cooperative Study Award, Amy and Tim Dauphinee
Scholarship, Alexander Fraser Laidlaw Fellowship.
Membre du Facillitating Committe on Mapping the Social Economy, Canadian Social
Economy Hub.
Coresponsable du CAP‐Habitat de l’ARUC en économie sociale.
Membre du Conseil d’administration, Social Economy Hub (Carrefour canadien de
l’économie sociale), British Columbia Centre for Cooperative Studies.
Membre du Réseau de recherche partenariale en économie sociale de la région
Saskatchewan‐Manitoba‐Nord de l’Ontario, siège à l’Université de Saskatchewan.
Membre du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale, dont le
siège est à l’UQAM.
Direction par intérim de la MBA pour cadres spécialisés en entreprises collectives,
ESG UQAM (jusqu’en septembre 08).
Membre du Comité scientifique, Consortium sur les innovations, la performance et le
bien‐être dans l’économie du savoir (CIBL’es), UQAM.
Membre du jury de la Deuxième Confrérence Mondiale de Recherche sur l’économie
sociale, « L’économie sociale dans un monde en crise », Östersund (Suède), CIRIEC
international et CIRIEC Sweden, 1et 2 octobre 2009.
Membre du Comité consultatif Sciences, Technologies et Innovation, Institut de la
Statistique du Québec.
Membre du Groupe de transfert sur la responsabilité sociale des entreprises
collectives, CIRIEC‐Canada.



Membre du Comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec.



Membre du Comité d’économie sociale, Corporation de développement Ville‐Marie.
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Membre universitaire, Conseil d’administration du Conseil de la coopération et de la
mutualité du Québec, 2008.

JJaaccqquueess B
Boouucchheerr




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‐).



Directeur du Département de travail social et des sciences sociales, UQO.



Président du Comité d’évaluation.



Président du Comité de sélection.



Membre du Comité des affaires départementales.



Membre du comité d’organisation du colloque du CR24 « Petites sociétés et
construction du savoir », congrès de l’AISLF, Istanbul, 7‐11 juillet 2008.



Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités.



Membre de la Comission Gatineau, Ville en santé.

M
Maannoonn B
Boouulliiaannnnee
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Membre du comité éditorial de la collection « Études en développement international
et mondialisation » des Presses de l’Université d’Ottawa (décembre 2008‐).
Membre du comité de rédaction de la revue « Anthropologie et Sociétés » (décembre
2006‐).
Membre du comité de rédaction et responsable des comptes rendus, revue
International Journal of Community Currency Research (juin 2007‐).
Membre du comité d’orientation, collection « Pratiques sociales et économiques » des
Presses de l’Université du Québec (PUQ) (2002‐).



Membre du comité d’évaluation au Fonds des services aux collectivités du MELS.



Déléguée au conseil syndical du SPUL.
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LLoouuiissee B
Brriiaanndd


Membre des groupes de recherche suivants : Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), 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.



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.

JJaaccqquueess CCaaiilllloouueettttee







Membre du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités.
Professeur invité (18 janvier au 7 février 2009) à la Faculté de travail social de
l’Université autonome de Nuevo Leon, à Monterrey, au Mexique, dans le cadre de la
Chaire d’étude de la recherche sur le Québec contemporain : exploration de liens de
collaboration dans le champ du développement des communautés avec le
Département de service social de l’Université de Sherbrooke.
Participation à l’« Étude de pratiques innovantes en développement des
communautés dans les sept Centre de services de santé et de services sociaux de
l’Estrie. Analyse transversale de sept études de cas », Cahier du CRISES, no ET0903,
juin, 113 p. (2009).
Responsable de l’organisation du 11e Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles
supérieurs du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Sherbrooke,
Université de Sherbrooke, les 26 et 27 mars 2009.
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Responsable de la Perpectivas sociales/Social perspectives, revue bilingue, espagnol‐
anglais, publiée par la Faculté de travail social de l’Université autonome du Nuevo
Leon (UANL), à Monterrey, au Mexique. Deux universités du Texas, une du Tennessee
et une autre du Mexique participent également à la publication de cette revue ;
membre du comité scientifique de cette revue (2009 – en cours).

G
Guuyy CCuuccuum
meell




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 comité éditorial de la Revue de Modulad.



Membre du comité éditorial d’International Quarterly Journal of Marketing.



Membre du comité éditorial du 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.
Membre du Groupe d'Intervention Scientifique du Service de Consultation en Analyse
de Données de l'Université du Québec à Montréal.

M
Maarrttiinnee D
D’’A
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moouurrss
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Directrice adjointe du CRISES, responsable du pôle Laval (2007‐).
Évaluatrice de manuscrits pour les revues Relations industrielles, Économie et
Solidarités, Revue de l’ACRI, Revue du REMEST.
Membre du Comité « Monde du travail » au sein du réseau « Les Toiles des jeunes
travailleurs et travailleuses » soutenu par l’organisme Droit de cité.
Codirectrice de TRANSPOL, Groupe de recherche sur les transformations du travail,
des âges et des politiques sociales, INRS (2003‐).
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Membre du Comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la
Culture et des Communications, Institut de la statistique du Québec (2008‐).
Membre du Comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de
communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la
statistique du Québec (2008‐).
Membre du Comité directeur du Fonds de la Revue Relations industrielles (2008‐).
Directrice adjointe et responsable des recensions francophones à la revue Relations
industrielles/Industrial Relations (2007‐2010).
Membre de l’ACSALF, de l’ACFAS, de l’ACRI, de l’AISLF.

M
Maarrttiinnee D
Duuppeerrrréé



Directrice du programme de 1er cycle en 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).

JJeeaannM
Maarriiee FFeecctteeaauu


Membre du comité d’organisation de l’atelier international « Se protéger de l’avenir.
La problématique du risque en histoire », UQAM, 4‐5 mai 2009.

JJeeaannJJaaccqquueess G
Giissllaaiinn


Organisation du colloque international : Vers un capitalisme raisonnable ? La
régulation économique selon J. R. Commons.



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



Membre du comité scientifique de la revue Interventions économiques.
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Membre de l’Association canadienne des relations industrielles.
Membre du comité de programme du 1er cycle, Département des relations
industrielles, Université Laval.
Codirecteur de l’Axe 4, Protections sociales de l’ARUC‐Innovations, travail et emploi.
Coorganisateur du mini colloque dans le cadre de la conférence de l'ACRI : « Stratégie
d'entreprise et emploi », UQO, 28 mai 2009.
Membre du CES de l’ARUC‐Innovations, travail et emploi.
Membre du comité de sélection des projets de recherche, ARUC‐Innovations, travail
et emploi.
Membre du comité sur la retraite du SPUL.

D
Deenniiss H
Haarrrriissssoonn


Membre du comité de la recherche ESG‐UQAM de 2006 à 2008.



Membre du comité conjoint du protocole UQAM‐CSN‐CSQ‐FTQ (2007‐).
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Membre du comité de sélections des professeurs en relations de travail au
département ORH.
Évaluateur de manuscrits pour les revues : REMEST, Relations industrielles, Gestion,
Revue de l’innovation, Revue internationale de gestion, Management Studies.
Membre du comité institutionnel des Chaires de recherche du Canada, Université du
Québec à Montréal (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.
Membre du Comité de sélection des Centres de transfert en innovation sociale du
Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport (2008‐2009).
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Membre du Groupe 19 (sociologie de l’action et de l’intervention sociale) de
l’Association internationale des sociologues de langue française.

JJuuaannLLuuiiss K
Klleeiinn







Nouveau directeur du CRISES‐UQAM, au 1er juin 2009.
Membre du comité scientifique du colloque « Habiter et valoriser durablement le
territoire, défis urbains et ruraux de développement et d’innovation », tenu dans le
cadre de l’ACFAS, à Ottawa, mai 2009.
Organisation d’une journée de réflexion entre chercheurs et acteurs sur le thème
« Les initiatives territoriales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (16
avril 2009, de 8 h 30 à 16 h) avec la participation d’une cinquantaine d’acteurs
travaillant sur l’invitation. Cette activité a permis de susciter un dialogue entre près
de cinquante acteurs de divers niveaux (gouvernemental, paragouvernemental,
municipal, communautaire) et une dizaine de chercheurs au sujet des conditions de
réussite des initiatives locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Responsable pour Social Polis de l’organisation du colloque “Nuevos Pactos en la
Construcción de la Cohesión Social en las Ciudades Latinoamericanas”, tenu à Santiago,
Chili, sous les auspices de l’Institut d’études urbaines et territoriales de la « Pontificia
Universidad Católica de Chile » et de la Corporación SUR, les 25 et 26 novembre 2008.



Responsable de l’Axe développement et territoire du CRISES.



Directeur du DESS en Planification territoriale et développement local.

JJuuddiitthh LLaappiieerrrree


Membre du comité d’évaluation des professeurs‐professeures.



Membre du comité départemental de la recherche.





Membre du comité de direction du groupe de recherche en santé, le GIRESSS depuis
2006 et renouvellement obtenu en mai 2009.
Membre du comité d’éthique de la recherche de l’UQO.
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Présidente du comité organisateur pour le colloque conjoint GIRESSS et al. du
29 avril : Transformer les pratiques infirmières pour répondre aux défis de l’heure,
UQO.
Membre du comité organisateur pour le Forum des communautés en santé du 24 avril
2009, UQO.
Organisation de la table ronde en santé sur l’interdisciplinarité, le 18 mars 2009.
Semaine de la recherche à l’UQO.
Membre du comité éditorial d’une revue Brésilienne en santé Cienca, cuidado et
saude.
Membre réviseur pour une autre revue en santé. La revue en santé de l’Université
fédérale de Rio Grande do Sul (FURG), Brésil.
Représentante des chercheurs‐chercheuses (GRAPÉSO) Groupe régional d’activités
partenariales en économie (2007‐).
Membre invité depuis septembre 2007 au réseau Dialog : Réseau québécois
d'échange sur les questions autochtones.
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Responsable de l’Axe innovations sociales et conditions de vie du CRISES (2004‐).



Membre du comité exécutif de la revue Studies in Political Economy (2004‐).







Membre de l’Association canadienne de science politique, de la Société québécoise de
science politique et de la Société d’études socialistes.
Organisateur du Colloque 420 au Congrès de l’ACFAS 2009, « Situer l’innovation
sociale, susciter le changement démocratique ».
Organisateur de la table ronde : The participation of the third sector in home care
services reform in three Canadian provinces, Colloque de l’Association pour la
recherche sur l’économie sociale, Congrès des sciences humaines, 2009.
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Membre du comité de direction de la collection Gestion des ressources humaines et
relations industrielles aux PUQ, avec 3 collègues (2007‐).
Présidente du comité d’expertes de la stratégie nationale concertée « Un grand
chantier pour atteindre l’égalité des femmes dans les secteurs d’emploi
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majoritairement masculins » du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
travail (CIAFT) (2008‐).







Membre du Comité institutionnel ‐ Chaires de recherche du Canada ‐ 2009 de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Membre du comité de la recherche et de la création, Téluq‐UQAM.
Membre du jury A1 du 23e Tournoi universitaire pancanadien Excalibur en
ressources humaines, regroupant des finalistes de 28 universités canadiennes, tenu à
Montréal, les 20 et 21 mars 2009, organisé par le Conseil canadien des associations
en ressources humaines et par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréé.
Présidente du Comité d’expertes de la Stratégie nationale concertée : En finir avec la
division sexuelle du travail. Des États généraux 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) (février 2008‐).
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Président du Conseil scientifique international, CIRIEC International.
Codirection 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.
Codirecteur avec B. Thiry de la collection Économie Sociale et économie publique, de
la Maison d’édition Peter Lang Publishing Group (Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt
and Maine, New York, Oxford et Vienne).
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 de l’Observatoire de l’administration publique,
ÉNAP.
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Professeur associé à l’École d’Administration publique (ÉNAP).



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





Membre du Comité d'honneur du 2nd International CIRIEC Research Conference on the
Social Economy, October 12, 2009, Östersund (Sweden).
Membre du comité scientifique de l'Institut d'économie contemporaine (IREC).
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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’Université du Québec en Outaouais (UQO).
Membre du Conseil de module du département de Relations industrielles de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
Membre du comité de la recherche de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
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Professeur responsable du développement de la formation continue au Département
des relations industrielles de l’Université Laval.
Membre du comité de rédaction de la revue « Gestion », « Relations industrielles » et
« Revue internationale d’études de cas en gestion ».
Membre du comité d’orientation stratégique du Département des relations
industrielles de l’Université Laval.
Membre de l’Association canadienne des relations industrielles, de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés et de l’Association francophone des
chercheurs en gestion des ressources humaines.
Évaluateur de projet de recherche au Fonds canadien pour la recherche en Sciences
humaines.
Membre du Comité de programme du Certificat en GRH de de l’Université Laval.
Membre du Comité organisateur du Congrès 2009 du Département des relations
industrielles de l’Université Laval.
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Directeur du Certificat en gestion des ressources humaines (GRH) de l’Université
Laval.
Directeur du Comité d’élaboration du Certificat en relations du travail de l’Université
Laval.
Rédacteur des questions au Concours canadien de gestion des ressources humaines
(GRH) édition 2009.
Membre du Comité régional de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
du Québec.
Codirecteur de la collection Gestion des ressources humaines et relations
industrielles aux Presses de l’Université du Québec.
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Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Coordonatrice
pour l’Université Concordia (1994‐).
Codirectrice du Chantier d’action partenariale financement, ARUC en économie
sociale (2005‐).
Codirectrice de la 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 (OECDParis), Trento Center
for Local Development, Trento, Italie (2004‐).
Membre du Advisory Committee, Community Economic Development. Technical
Assistance Program, Université de Carlton (2003‐).
Membre du Advisory Board, Studies in Political Economy (2001‐).
Membre du SSHRC, CommunityUniversity Research Alliances (CURA) Program,
(1999‐).
Membre associatif de la Chaire de recherche du Canada en développement
communautaire, Université du Québec en Outaouais (1998‐).
Membre du B.C.Alberta Research Alliance on the Social Economy (BALTA)
(2006‐).
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Vice‐Principal du School of Community and Public Affairs de l’Université Concordia
(2004‐).
Professeure invitée au Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France,
printemps 2009.
Membre du comité du doctorat Humanities I (Programme de doctorat en Humanities)
de l’Université Concordia (2007‐).
Membre du SIP SubCommittee to Council of School of Graduate Studies (1999‐).
Directrice et membre du Board of Advisors, Karl Polanyi Institute of Political Economy,
Concordia University (1986‐).
Membre du conseil d’administration du « Chantier en économie sociale » (2001‐).
Co‐organisatrice du Symposium « La construcción de conocimientos y prácticas sobre
la economía social y solidaria en América Latina y Canadá ». 53° Congreso
Internacional de Americanistas. Los Pueblos Americanos. Cambiosy Continuidades: La
Construcción de lo Propio en un Mundo Globalizado. México, 19 au 24 juillet 2009.
[With Mirta Vuotto, Universidad de Buenos Aires, Argentina], 2008‐2009.
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.
Signataire de l’entente de partenariat en économie sociale pour un développement
solidaire et durable, Ville de Montréal (mars 2009).
Membre du comité consultatif « L’économie sociale à Montréal ». Ville de Montréal.
2007‐2009.
Membre du Comité aviseur « Les politiques publiques municipales ». Ville de
Montréal (2006‐).
Membre du Comité des gouverneurs du Réseau d’investissement social du Québec
(RISQ). Montreal (Québec) Canada (2003‐).
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Membre de l’Association canadienne de science politique.



Membre de l’Association québécoise de science politique.





134

Jury externe pour l’évaluation de demandes de subvention aux fonds du Programme
« Subvention ordinaires de recherche » du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH). (2007‐2008 et 2008‐2009).
Membre du Comité de Premier cycle de l’École de politique appliquée de l’Université
de Sherbrooke.
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Trésorier au comité exécutif de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.



Membre du Comité de programme de cycles supérieurs en histoire.



Membre du Conseil syndical, SPUQ.



Bulletin d’histoire politique, Comité scientifique.









Participation à l’Atelier international organisé par le Centre d’histoire du droit et de
la justice (Université Catholique de Louvain) et Centre d’histoire des régulations
sociales (UQAM) « Se protéger de l’avenir : la problématique sociale du risque et de la
vulnérabilité en perspective historique (Canada‐Europe XVIIIe – XXe siècles) »,
Montréal, UQAM, 4‐5 mai.
Organisation de séances dans le cadre de « L’Université dans la rue » pendant la grève
des professeurs‐professeures de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
avril 2009.
Organisation du Colloque des étudiants de cycles supérieurs en histoire de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 11 février 2009.
Participation au Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française « Présences
du passé », 61e Congrès, Québec, 23‐24 et 25 octobre 2008.

SSiidd A
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•

Membre du comité des Services à la collectivité de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) en partenariat avec les syndicats.

•

Membre du Comité des exigences de qualification pour l’enseignement (EQE).

•

Membre du Conseil syndical du Syndicat des professeurs‐professeures de l’Université
du Québec (SPUQ).

•

Entrevue à Radio‐Canada sur le Fordisme et les Nouveaux modes de consommation.
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Codirectrice du comité Gender, Work and Family de la Society for the Advancement of
Socioeconomics.
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Membre du comité interdisciplinaire d’évaluation des chaires de recherche du
Canada.
Présidente de l’Association d’économie politique.
Coanimatrice 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 du Congrès annuel de la Society for the Advancement of Socioeconomics.
Organisation du Congrès annuel de l’Association internationale des sociologues de
langue française.
Organisatrice du Forum international du comité de sociologie du travail de
l’Association international de sociologie.
Direction de la revue en ligne « Interventions économiques » ( www.teluq.uqam.
ca/interventionseconomiques).
22H

Membre du comité de rédaction des revues « Loisir et société » (AIS), « Revue
internationale PME (AIREPME) », « Gestion » (HEC Montréal), « Revue française de
socio‐économie » (La Découverte).
Membre du Editorial International Advisory Board’ de la revue Labour and
Management in Development Journal (éditée par The Australian National University).

CCaatthheerriinnee T
Trruuddeellllee


Membre de l’Association des Affaires Urbaines.



Membre du Collège d’évaluateurs des Chaires de recherche du Canada.



Membre du Comité de la recherche.



Membre du Comité de maîtrise.



Membre du Comité de doctorat.



Représentante des CRC au Conseil de la faculté des sciences humaines.
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Organisation de la Table‐ronde intitulée « Une crise annoncée : Montréal‐Nord, du
conflit urbain à l’humanisation du quartier », Université du Québec à Montréal
(UQAM), le 30 octobre 2008. Événement qui a réuni plus d’une centaine de
personnes.
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Organisateur de la séance « Économie sociale et demandes démocratiques : regards
croisés France‐Québec », séance à la deuxième Conférence annuelle de l’ANSER‐
ARES, Université Carleton, Ottawa (Ontario), 27 au 29 mai 2009.
Co‐organisateur du colloque « L’économie sociale : un modèle d’affaires à découvrir »,
Saguenay, mars 2009.
Co‐organisateur du colloque « Économie sociale et lutte à la pauvreté et à
l’exclusion », ASRDLF, Rimouski, 28 août 2008.
Co‐organisateur du colloque « L’économie sociale comme stratégie de diversification
économique pour le SLSJ », Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 28 mars 2008.
Membre de la Commission permanente régionale (Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean) sur le
Développement social.



Membre de la Table de Concert‐action sur la lutte à la pauvreté de Chicoutimi.



Membre du Regroupement Régional pour le Développement Social.



Membre du C.A. de la Société d’intervention Urbaine Chicoutimi‐Jonquière inc., vice‐
président depuis avril 2001 et président d’octobre 2007 à juin 2008.

P
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Membre du Comité de relations internationales, Université de Montréal.



Membre du Comité d’éthique, Université de Montréal.



Membre du Comité de bourses, Université de Montréal.









Président du Jury de thèse de Stéphane Grenier (2009) : L’emploi et la citoyenneté :
une fragile alliance, Sciences humaines appliquées (SHA), Université de Montréal.
Membre du Comité de thèse de Yanick Noiseux (2008) : Travail atypique et
syndicalisme au Québec : une sociologie des absences et des émergences,
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM).
Membre du Comité d’examen de synthèse de Myriam Thirot (2009), La précarisation
du travail, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM).
Organisateur du Colloque : Travailleur pauvre, pauvreté en emploi et inégalités,
ACFAS, 2009, Université de Ottawa, Ottawa.
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Membre du comité exécutif, CIRIEC‐Canada.
Coresponsable du Colloque CIRIEC‐Canada « La responsabilité sociale des entreprises
publiques et d’économie sociale », dans le cadre de l’ACFAS, Ottawa, 11 mai 2009.
Membre comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités.
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ANNEXE A

5B

Liste des revues scientifiques
dans lesquelles les membres ont publié
2200082
082000099 (n=36)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta Astronautica
Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative/Annals of Public and
Cooperative Economics
Applied Research on Quality of Life
Cahiers de géographie du Québec
Cahiers de recherche sociologique
Canadian Journal of Communication
Canadian Journal of Regional Research
Revue canadienne de science régionale
Canadian Public Administration
Current Sociology
Géojournal
Géographie, économie et société
Gestion 2000
Globe, Revue internationale d’études
québécoise
Hermès
Intervention
Interventions économiques
Journal of Applied Business and Economics
L’état du Québec
Management International
Organisations et territoires
Politiques sociales
Recherches sociographiques
Relations industrielles/Industrial Relations
Regards sur le travail
Revista International de devesenvolvimento
local
Revista Organisaçao & Sociedade
Revue internationale d’économie sociale
Revue d’économie régionale et urbaine
Revue du M.A.U.S.S.
Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le
syndicalisme et le travail
Santé, Société et Solidarité
Service Social
Sociological Review
Travail, capital et société

20072008 (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 EWorking
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ANNEXE B

Liste des éditeurs avec lesquels les membres
ont publié des monographies ou des chapitres de livres

2200082009
082009 (n=23)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des sciences régionales de la
langue française, Rimouski
CIRIEC Canada
CSPI Press, Toronto
Édition Albert St‐Martin
Édition du R.D.U.S., Sherbrooke
Édition La dispute, Paris
Editores da UFRGS, Sao Paulo
Estudios Paraguayos
Fides, Montréal
IGI Global
L’Harmattan, Paris
OCDE / OECD
Politicas Publicas Serie
Presses de l’Université du Québec,
(PUQ), Québec, Canada
Presse de l’Université Laval, Québec
Presse de l’Université d’Ottawa, Ottawa
Presse de l’École des hautes études en
santé publique, Europe
Prise de parole, Sudbury
Routlege
Sage, Londres
Springer, Londres
Techne Press, Amsterdam

20072008 (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
McGillQueen’s University Press
OCDE / OECD, Paris
Octares
Peter Lang Publishing, Bruxelles
Presses de l’Université du Québec,
Canada
Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes, Lausanne, Suisse
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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