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♦ Le CRISES réunit actuellement 34 membres dont 24 membres réguliers. Ces 
derniers proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit l’UQAM, l’UQAH, 
l’UQAR, l’Université Laval, l’École des HEC, l’Université Concordia, l’Université de 
Montréal et l'INRS urbanisation, culture et société. Par ailleurs, les membres associés 
proviennent de différentes institutions universitaires ou partenaires, soit : l’UQAH, 
l’UQAM, l’UQAR, l’Université de Moncton, l’Université Laurentienne et Fondaction 
(CSN). Ces chercheur-e-s ont des formations disciplinaires relativement diversifiées : 
anthropologie, géographiue, histoire, psychologie, relations industrielles, sciences de 
la gestion, sciences économiques, sciences politiques, sociologie, travail social. 

♦ Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES ont engagé au 
cours de la dernière année 118 assistant-e-s de recherche et 21 professionnel-le-s. 
De plus, ils dirigent 152 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat 
auxquels s’ajoutent 4 étudiants de doctorat et 17 étudiants de maîtrise diplômés en 
cours d'année. 

♦ Actuellement, près d’une centaine de projets de recherche sur les innovations 
sociales sont en cours : 21 projets concernent l’axe « travail et emploi », 41 sont en 
lien avec l’axe « développement local », 31 projets s’arriment à l’axe « conditions de 
vie » et 5 projets sont liés à l’axe transversal. 

♦ Pour l’année 2001-2002, les membres du CRISES sont engagés dans des projets de 
recherche totalisant près de 5 millions $ (4 537 367 $) incluant le financement de 
l'infrastructure, soit une augmentation de plus de 37 % par rapport à l’année 
précédente. Cette somme provient à 63 % d’instances de financement de la recherche 
universitaire (CRSH, FQRSC, etc.), à 24 % de commandites de recherche, à 10 % de 
subventions internes de nos universités et à 3 % de subventions de sources diverses. 
De plus nos chercheur-e-s et leurs équipes sont assurés d’au moins 4,4 millions $ 
pour l’année 2002-2003 et 2,1 millions $ pour l’année 2003-2004. Sur une période de 
trois ans, ils mobilisent donc déjà de près de 11 millions $. 

♦ Au cours de l’année scolaire 2001-2002, les membres du CRISES ont réalisé 
430 publications et communications 
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1. RAPPORT DE LA DIRECTION 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie sociale, les 

entreprises et les syndicats (CRISES) a connu une excellente année 2001-2002, une 

année marquée par l’arrivée de sept nouveaux membres réguliers et une progression plus 

que proportionnelle de nos activités de recherche. Ainsi, le montant des subventions et 

commandites atteint presque 5 millions $ en 2001-2002 comparativement à 3,3 millions $ 

en 2000-2001. De plus, le montant des subventions assurées pour l’année prochaine 

atteint un sommet, soit un peu plus de 4 millions de dollars comparativement à 2,5 

millions, l’année dernière. Le nombre d’étudiants dirigés et le nombre de publications et 

communications ont augmenté approximativement de 30 % et de 47 % respectivement. 

Enfin, le rayonnement des membres est de plus en plus manifeste non seulement au 

pays, mais aussi à l’étranger. Il y a donc lieu d’être satisfait du travail accompli, tout en 

sachant qu’un saut qualitatif s’impose, si l’on considère le plan de notre programmation et 

le soutien logistique dont nous disposerons désormais. 

Le rapport annuel est destiné, en premier lieu, à l’assemblée générale des membres du 

CRISES comme instrument pour réaliser une auto-évaluation collective et individuelle et 

pour proposer des pistes d’action et un plan d’activités pour l’année 2002-2003. De plus, 

conformément à nos statuts et règlements, ce rapport sera soumis au comité de direction 

du CRISES qui regroupe entre autres les représentants des vice-recteurs à la recherche 

(ou leur équivalent) et les partenaires. Avant de présenter l’ensemble de nos activités, il 

nous semble important de revenir sur le fait que la dernière année nous a permis 

d’identifier les défis à relever pour réaliser le saut qualitatif qu’exige la reconnaissance de 

notre centre comme principal regroupement stratégique au Québec sous la thématique 

des « innovations et transformations sociales ». 

1.1. Une année de transition 

Comme pour l’année dernière, nous qualifions spontanément l’année qui vient de se 

terminer d’année de transition. Si l’année 2000-2001 a été notre première année comme 

centre interuniversitaire reconnu par les institutions concernées, l’année 2001-2002 fait 

entrer notre centre de recherche dans la catégorie des « regroupements stratégiques » 

soutenu financièrement par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

(FQRSC). Cette seconde transition a été amorcée en septembre 2001 par l’intégration de 
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sept nouveaux membres réguliers, soit quelques mois avant même l’obtention de la 

subvention demandée au FQRSC.  

En décembre 2001, nous avons appris que la subvention du FQRSC nous était accordée. 

Dans les mois qui ont suivi, nous avons tenu deux assemblées générales pour revenir sur 

les objectifs et les orientations mis de l’avant dans le cadre de cette demande, ce qui nous 

a permis de bien prendre conscience que nous étions engagés à faire un saut qualitatif 
sans doute plus important encore que prévu. Lors de ces réunions, nous avons 

également travaillé à définir des lignes directrices pour l’affectation des ressources 

humaines et financières qui nous étaient accordées et pour revoir le partage des 

responsabilités entre les divers chercheurs et institutions. Ce faisant, nous avons réaffirmé 

aussi bien l’importance des axes thématiques que la nécessité de maintenir des 

passerelles entre ces axes. Dans certains cas, la thématique de l’axe a été précisée. Ce 

travail de réflexion et d’organisation sera complété lors de notre réunion annuelle dite 

« opération bilan et planification » des 19 et 20 juin 2002.  

Au cours de la dernière année, la direction (directeur et directeurs adjoints), avec le 

soutien de l’exécutif, s’est donc préoccupée d’assurer une transition en douceur tout en ne 

minimisant pas l’importance des transformations à entreprendre pour répondre aux 

exigences d’un regroupement stratégique de chercheurs de haut calibre. Dans cette visée, 

la direction et l’exécutif se sont également préoccupés d’alimenter les instances que 

représentent le comité de direction et l’assemblée des membres. Le comité de direction a 

été réuni en octobre 2001 pour recevoir le rapport annuel 2000-2001 et pour adopter les 

prévisions budgétaires pour la nouvelle année. À cette occasion, le comité de direction a 

exprimé clairement sa grande satisfaction quant au nombre et à la qualité des activités de 

recherche tout en formulant son appui à la programmation et aux orientations esquissées 

dans la demande de subvention au FQRSC. Quant à l’assemblée générale, elle s’est 

réunie à cinq reprises au cours de la dernière année, chacune de ces assemblées étant 

précédée d’une rencontre du comité exécutif.  

1.2. De nouveaux défis  

Même si la subvention du FQRSC était en principe disponible à partir de janvier 2002, il 

nous a fallu attendre le mois de mai dernier avant que les fonds ne le deviennent. Dès 

janvier 2002, Madame Odette Carro, directrice par intérim du Service à la recherche et à 

la création de l’UQAM, a confirmé l’engagement financier de l’UQAM et s’est employée à 

obtenir, des diverses institutions universitaires, la confirmation écrite de leur soutien 
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financier à notre regroupement stratégique de chercheurs. Avec la collaboration du 

directeur du CRISES et des membres réguliers dans les diverses universités, la direction 

du Service à la recherche et à la création de l’UQAM a obtenu la confirmation des 

engagements des quatre autres institutions universitaires qui avaient signé le protocole 

d’entente. De plus, l’INRS-urbanisation-culture et société s’ajoutera aux cinq autres 

institutions alors que l’Université Laval devrait le faire dans les mois qui viennent de sorte 

que le CRISES pourra compter sur l’engagement financier de sept institutions pour un 

montant s’approchant de 200 000 $ par année, soit 1,2 million $ pour une période de six 

ans. Enfin, il faut ajouter que les négociations avec le FQRSC ont été plus longues que 

nous l'avions prévues de sorte que la subvention pour le regroupement stratégique n’a été 

disponible que depuis quelques semaines. En somme, un retard dans la mise en place du 

regroupement stratégique dont on ne peut nous imputer la responsabilité. Ce retard ne 

nous a pas empêché d’avancer dans notre compréhension d’un tel regroupement et 

d’identifier plus clairement certains défis. 

En effet, ce démarrage relativement laborieux, qui demeure dans les limites de 

l’acceptable, laisse voir un premier défi, soit celui de la gestion de nos ressources et 

outils collectifs de recherche, sans oublier la concertation entre les universités et les 

chercheurs dans le cadre d’un centre de recherche qui se veut véritablement 

interuniversitaire. Ce défi est à l’évidence à la hauteur des moyens dont nous disposerons 

désormais et de notre vision d’un tel regroupement. Une infrastructure appropriée pour 

soutenir une centaine de projets répartis entre plusieurs axes et institutions, suppose une 

structure organisationnelle adéquate et un minimum de compétence en termes de gestion. 

S’il est certain que la direction, l’exécutif et les responsables d’axe verront leur fonction 

s’alourdir, il faut aussi reconnaître que nous disposerons de moyens correspondants. Avec 

la subvention du FQRSC et les compléments apportés par nos institutions respectives, 

notre budget de fonctionnement est multiplié par six, passant d’une centaine de mille de 

dollars à six cent mille dollars par année, soit 3,6 millions de dollars pour la période prévue 

de 2002 à 2008. En somme, la mise en place du regroupement, la nécessité de penser la 

relève au moment où certains prennent ou prendront leur retraite de même que notre 

volonté d’établir de nouveaux liens avec d’autres réseaux nous invitent à accorder plus 

d’attention et d’énergie à notre fonctionnement comme centre interuniversitaire de 

recherche.  

Notre deuxième défi - deuxième non pas en importance mais dans le temps - est de 

l’ordre de la connaissance : par la qualité, l’importance et la diffusion de ses travaux, le 
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CRISES doit s’imposer comme incontournable dans le domaine de la recherche sur 
les « innovations et transformations sociales », non seulement au Québec, mais dans 

le monde scientifique, un monde de plus en plus sans frontière. Il s’agit d’un défi dans la 

mesure où les innovations sociales tendent à s’imposer aussi bien dans les politiques 

publiques que dans les recherches les plus académiques. Si nous avons une longueur 

d’avance sur cette thématique en raison des travaux que plusieurs d’entre nous mènent 

depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins que nous devons être davantage en 

dialogue voire en débat avec les chercheurs les plus reconnus dans le domaine des 

innovations sociales, sans renoncer à notre spécificité que représentent pour nous les 

acteurs collectifs (syndicats, groupes communautaires, associations, etc) et la perspective 

des transformations sociales à travers, entre autres, le modèle québécois et plus 

largement les trajectoires nationales et les « modèles de développement ». Nos divers 

axes nous permettent d’envisager le développement aussi bien du point de vue du 

développement social que de celui du développement économique, ce que nous invite à 

faire le concept d’économie sociale ; d’où l’importance réaffirmée aussi bien d’activités 
interaxes que d’études comparatives en liaison avec des centres de recherches 

reconnus à l’échelle internationale. 

Notre troisième défi, qui se situe également au plan de la connaissance, concerne la 

contribution de nos recherches à chacun des axes thématiques. Si nos projets de 

recherche doivent s’inscrire de plus en plus explicitement dans le cadre d’une thématique 

transversale, tel qu’indiqué précédemment, ils sont d’abord regroupés sous trois axes 

relativement bien définis, soit celui des rapports de travail et de l’emploi, celui des rapports 

au territoire et celui des conditions de vie. Par conséquent, les recherches du CRISES 

doivent également s’imposer dans des champs de recherche relativement bien structurés 

(ex. les innovations dans le travail et l’emploi au regard des relations industrielles) où les 

« innovations et transformations sociales » sont souvent une thématique parmi d’autres.  

Au cours de l’année, les chercheurs de certains axes ont senti le besoin de se positionner 

au plan des objectifs de connaissances et des outils théoriques à mobiliser pour leur axe. 

Ce travail d’approfondissement doit être poursuivi si l’on veut établir des passerelles entre 

les différents projets de chacun des axes et a fortiori entre les divers axes. Ce travail de 

mise en perspective des travaux de recherche est d’autant plus nécessaire que la 

méthodologie la plus souvent utilisée était celle des études de cas dont la valeur 

descriptive est souvent plus forte que la valeur théorique. Dans cette visée, nous avons 

avancé l’hypothèse que la mise en perspective de nos travaux pourrait ajouter de la valeur 
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en termes de connaissances théoriques. On comprendra que cela ne saurait être atteint 

sans faire appel à un effort collectif, mais également sans un soutien approprié, quitte à 

faire appel à des ressources externes. Sur une période de quelques années, nous croyons 

pouvoir apporter non seulement une contribution à la connaissance de la société 

québécoise, mais également une contribution théorique pour la compréhension des 

innovations et transformations sociales dans les sociétés dites avancées.  

Notre quatrième défi en est un de productivité et du rayonnement tant du point de vue 

du monde académique que de celui de la pertinence sociale de nos travaux. Les travaux 

de réflexion collective au niveau de l’interaxe et des axes doivent donner lieu à des 

productions sous formes d’ouvrages collectifs, d’articles de revue scientifique et de 

publications destinées à un public plus large. De même, nous devrons penser désormais à 

prévoir des séminaires, des colloques scientifiques et des conférences qui ne s’adressent 

pas exclusivement à nos membres, chercheurs et étudiants. 

Enfin, l’année qui vient de se terminer nous permet d’être optimiste quant à l’avenir du 

CRISES. Elle a révélé la capacité et la volonté des chercheurs des divers axes de relever 

le défi du travail en commun à partir d’activités spécifiques, notamment de séminaires et 

de projets rassembleurs. Ce faisant, le rôle des responsables et co-responsables prend 

une importance nouvelle en termes de leadership scientifique et d’engagement dans le 

soutien à la mise en commun. De même, il est apparu nécessaire de repenser le 

fonctionnement de l’axe transversal, à partir sans doute des « séminaires dits nationaux », 

mais en repensant aussi bien les façons de faire que les retombées escomptées. Comme 

pour les axes, les séminaires interaxes pourront miser sur un support plus approprié, sans 

faire l’économie d’une plus grande préparation de la part des responsables, en 

l’occurrence la direction et les comités ad hoc qui accepteront d’y contribuer. À terme, tous 

les membres du CRISES sont ainsi conviés à un renouvellement continu des perspectives 

en vue de produire des connaissances nouvelles dans le domaine des « innovations et 

transformations sociales ». 

En termes d’engagement des ressources humaines et financières, il est manifeste que le 

« regroupement stratégique » a pris quelques mois de retard. Si nous ne sommes pas les 

seuls responsables de ce retard (les fonds attribués n’ont été disponibles que récemment), 

il faut reconnaître que nous avons tout de même progressé considérablement dans notre 

compréhension collective des orientations et des défis à relever. Nous sommes 
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convaincus que l’ « opération bilan et planification » nous permettra également de faire un 

pas important pour entrer dans une nouvelle phase de développement. 

1.3. Les activités du CRISES 

Les sections 3 (les activités collectives : séminaire, cahiers), 4 (les publications) et 5 (les 

activités d’encadrement) du présent rapport rendent compte avec précision de l’ensemble 

de nos activités. Dans la présente section, nous tenterons de mettre en évidence nos 

points forts et nos points faibles en vue de notre auto-évaluation et de pistes d’action. De 

nouveau cette année, nos activités ont connu une croissance régulière. 

1.3.1. Les activités de recherche 

Un projet de recherche est constitué d’au moins un responsable et d’un financement 

clairement identifié. Certaines subventions, notamment les subventions d’équipe, peuvent 

donner lieu à plus d’un projet de recherche, les conditions initialement établies devant par 

ailleurs être respectées. La liste des subventions et commandites que l’on retrouve à la fin 

de ce rapport (section 6), permet d’identifier les projets selon les axes : 

21 projets pour l’axe innovations sociales dans les rapports de travail; 

41 projets pour l’axe innovations sociales dans les rapports au territoire; 

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

5 projets portant sur l’axe transversal. 

Au total, on peut identifier près d’une centaine de projets de recherche (98) pour l’année 

2001-2002 comparativement à 60 pour l’année dernière. Bien que la liste des chercheurs-

membres du CRISES se soit allongée, il n’en demeure pas moins que le nombre de 

projets par membre régulier a légèrement augmenté (3,75 projets de recherche par 

chercheur en 2000-2001, 4,1 projets par chercheur en 2001-2002). 

1.3.2. Les subventions et commandites 

Nos subventions et commandites ont augmenté considérablement pour atteindre près de 

5 millions $, soit exactement 4 537 367 $ pour l’année qui vient de se terminer. Il s’agit 

d’une augmentation de plus de 37 % par rapport à l’année dernière. De nombreuses 

subventions et commandites sont déjà assurées pour les années à venir, soit 

4,4 millions $ pour 2002-2003 et environ 2,1 millions $ pour 2003-2004. Sur ces trois ans, 

les chercheurs disposent donc d'un peu plus de 11 millions $. 
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Tableau 1  
Subventions et commandites (1997-2002) 

  1997-1998  1998-1999  1999-2000  2000-2001  2001-2002 

Subventions et 
commandites 

691 850 $ 1 056 865 $ 1 796 340 $ 3 076 543 $ 4 537 367 $ 

Nombre de 
membres réguliers 

14 16 16 16 24 

Moyenne par 
membre 49 418 $ 66 054 $ 112 271 $ 192 284 $ 189 057 $

Par ailleurs, sur les 4,5 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 30 mai 

dernier, 3,4 millions $ (75 %) sont allés au financement de projets de recherche et 

1,1 millions $ (25 %) étaient destinés au soutien et aux infrastructures (voir Figure 1). 

Un peu moins de la moitié de ce montant était affecté au réseau ARUC-ÉS et environ le 

cinquième spécifiquement aux insfrastructures du CRISES. En janvier 2002, le CRISES a 

obtenu la subvention de « regroupement stratégique ». Néanmoins, comme le montant n’a 

été versé que très tardivement en cours d’année (24 mai 2002), ce rapport n’en tient pas 

compte sur le plan de ses activités, si ce n’est que nous avons fait progresser notre 

compréhension d’un tel regroupement et identifier plus clairement certains défis. Par 

ailleurs, en incluant le montant de cette importante subvention, les fonds dont disposera le 

CRISES dans les années à venir constitueront environ le tiers des subventions destinées 

spécifiquement aux infrastructures. 
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Figure 1  
Répartitions des sources de revenus 

Nos fonds proviennent de diverses sources (voir Figure 2). En premier lieu, la part la plus 

importante provient d’instances externes de financement de la recherche universitaire 

avec des jurys de pairs, soit 2 836 319 $ qui représente 63 % de l’ensemble de notre 
financement (près du double de l’année dernière, une augmentation considérable). Plus 

précisément, cette somme de 2,8 millions $ provient pour 59 % du CRSH (1 676 604 $), 

pour 33 % du FQRSC (935 715 $) et 8 % (224 000 $) provient de d’autres instances 

fédérales (Programme de chaires de recherche du Canada et Institut de recherche en 

santé du Canada). En deuxième lieu, les commandites représentent 24 % de l’ensemble 
de notre financement de recherche (soit 1 099 747 $). Elles ont connu une légère 

diminution par rapport aux autres sources de financement puisqu’elles représentaient 

30 % de notre financement l’an dernier. En troisième lieu, les subventions fournies par nos 

institutions sont restées relativement stables, passant de 498 505 $ à 461 801 $. Ces 

subventions internes représentent maintenant 10 % de notre financement total soit 

4 % de moins que l’an dernier. L’augmentation de la part des subventions externes 

absorbe ce recul. Ces subventions internes proviennent des universités signataires de 

notre protocole, soit l’UQAM (52 %), l’UQAH (32 %), Concordia University (9 %), l’École 

des HEC (4 %) et l’UQAR (3 %). Les subventions obtenues de d’autres organismes 

représentent un peu plus de 3 % de l’ensemble de notre financement, soit 139 500 $. 
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Figure 2  
Sources de revenus 

 

1.3.3. Les publications 

Le nombre total de publications et de communications des membres du CRISES a 

augmenté de 47 % passant de 292 pour l’année 2000-2001 à 430 pour l’année 2001-

2002. Toutefois, pour expliquer cette très forte progression, il faut tenir compte du fait que 

le membership s’est élargi, passant de 16 à 24 membres réguliers soit une progression de 

50 %. Bref, en comparant ces chiffres à ceux de l'an dernier, le nombre de publications et 

de communications est, toute proportion gardée, resté stable à près de 18 titres par 

membre régulier. Notons par ailleurs que le nombre de publications par membre régulier 

et associé confondus est en légère progression par rapport à l’an dernier. 

3 %

24 %

10 %

42 %

21 %

0

500000

1000000

1500000

2000000

Autres Commandites Internes
(universités)

CRSH, IRSC et
Chaires de

recherche du
Canada

FQRSC



 

10 

Tableau 2  
Nombre de publications et communications 

et moyenne par membre régulier (1997-2002) 

  1997-
1998  

 1998-
1999  

 1999-
2000  

 2000-
2001 

 2001-
2002 

articles1 17 44 46 34 45 

livres 9 9 17 15 18 

chapitres 25 28 22 29 44 

conférences2 55 31 59 71 78 

autres 47 101 132 143 245 

Total 153 213 276 292 430 

Membres 
réguliers 

14 16 16 16 24 

Moyenne par 

membre 

10,9 13,3 17,3 18,3 17,9 

 

Toutes les catégories de publications sont en hausse à des degrés divers allant de 10 % 

(conférences prononcées dans des colloques scientifiques) à 61 % (autres publications et 

communications). Les publications obéissent souvent à des cycles et entretiennent des 

rapports entre catégories : les conférences et les rapports de recherche d’une année 

peuvent alimenter des articles, des chapitres de livre et même des ouvrages l’année 

suivante. 

                                                 
1 Articles avec comité de lecture. 
2 Conférences prononcées dans des colloques scientifiques. 
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Figure 3  
Évolution des publications et communications (1996-2002) 

Le nombre de publications est fortement contrasté selon les membres. Pour bien s’évaluer 

individuellement, nous invitons les collègues à regarder plus attentivement les trois 

catégories de publications les plus importantes que sont les articles de revues 

scientifiques, les livres et les chapitres de livres. Les publications à plus d’un auteur 

peuvent être un indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications de 

plus d’un auteur est en hausse par rapport à l’année 2000-2001 dans deux catégories 

d'ouvrages : ils passent de 69 % à 83 % dans le cas des livres et de 22 % à 33 % pour les 

chapitres de livre. Néanmoins, en ce qui concerne les articles avec comité de lecture et les 

conférences prononccées dans des colloques scientifiques, les contributions à plus d'un 

auteur sont en légère décroissance, passant de 55 % à 47 % pour les articles avec comité 

de lecture et de 37 % à 33 % pour les conférences scientifiques. 

Il est difficile de comparer la qualité de ces publications par rapport à l’année dernière, 

mais il s’agit d’une dimension qui doit être sérieusement prise en considération. Pour les 

articles de revues scientifiques, nous avons publié dans une grande diversité de revues, 

soit les 26 revues scientifiques suivantes (comparativement à 22 l’an dernier) : 
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2000-2001 2001-2002 
Annales de l’économie publique sociale et 
coopérative, Oxford 
Anthropologie et Société, Québec 
British Journal of Industrial Relations, U.K 
Bulletin de méthodologie sociologique, 
France 
Cahiers de recherche sociologique, 
Montréal 
Cahiers internationaux de sociologie, Paris 
Cayapa. Revista Venezolana de Economia 
Social, Venezuela 
Économie et humanisme, Lyon 
Économie et Solidarités, Québec 
Esprit, Paris 

Human Relations, UK 
Journal of Primary Prevention, États-Unis 
Les Cahiers pour l’histoire de l’épargne, 
France 
Lien social et Politiques, Montréal 
Negotiation Journal, Etats-Unis 
Nouvelles Pratiques Sociales, Québec 
Organisations et Territoires, Chicoutimi 
Organizacoes & Sociedade, Brésil 
Religiologiques, Québec 
Revue Canadienne de sociologie et 
d’anthropologie, Ottawa 
Revue des sciences de l’éducation, Québec
Trabajo Social, Revista Regional de Trabajo 

Social, Montevideo, Uraguay 

Annales de l'économie publique, sociale et 
coopérative, Oxford 
Argument, Québec 
Cahiers de recherche sociologique, 
Montréal 
Économie et Solidarités, Québec 
Entreprise Éthique, Paris 
Europaea, Rome 
Géographie, Économie, Société, Paris 
Impresa Sociale, Brescia, Italie 
Intervention, Montréal 
Interventions économiques, Montréal 
Journal of Management Studies, Oxford 

Journal of Sociology, Chicago 
Labour / Le Travail, St-John’s 
L'Action Nationale, Québec 
Negotiation Journal, New York 
Nouvelles pratiques sociales, Québec 
Organisations et territoires, Chicoutimi 
Politique et Sociétés, Montréal 
Relations industrielles, Québec 
Respublica, Paris 
Revista Regional de Trabajo Social, 
Montevideo 
Revue Canadienne du vieillissement, 
Hamilton 
Revue canadienne de sociologie et 
d'anthropologie, Ottawa 
Revue internationale de l'économie sociale 
- RECMA, Paris 
Revue juridique Thémis, Montréal 
Revue Pour, Paris 

 

Les livres et chapitres de livres ont été publiés par l’un ou l’autre des 24 éditeurs suivants 

(comparativement à 16 l’an dernier) : 
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2000-2001 2001-2002 

Black Rose Books, Montréal 
Desclée de Brouwer, Paris 
Economica, Paris 
Editions de l’Aube, Paris 
Editions du CNRS, Paris 
La Découverte, Paris 
Liber, Montréal 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
McGill-Queen’s Press , Montréal et Kingston
Plenum Press, États-Unis 
Presses de l’Université Laval, Québec 
Presses de l’Université d’Ottawa, Ontario 
Presses de l’Université du Québec, Ste-Foy 
Routledge, New York 
Sage Publications, Newbury et London 
Temple University Press, Philadelphie 

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

Barcelone 

1.3.4. La formation et l’encadrement des étudiants et 
étudiantes 

Les membres actuels du CRISES dirigent 152 étudiantes et étudiants (56 au doctorat et 

96 à la maîtrise), soit une augmentation de 29 % par rapport à l’année dernière. 

Considérant que le membership total a progressé de 26 %, c’est un gain net de 4 % par 

rapport à l’an dernier. Au cours de l’année 2001-2002, 21 de nos étudiants ont obtenu leur 

diplôme : 4 au doctorat et 17 à la maîtrise. Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de 

thèse s’inscrit dans notre programmation de recherche, nous tenons à intégrer ces 

étudiants dans les activités du CRISES. Par ailleurs, au cours de l’année qui vient de se 

terminer, 17 de nos étudiants et étudiantes avaient des bourses (FCAR, CRSH, Fondation 

Desjardins, etc.) dont 12 au doctorat. De plus, tout près de 47 % des 152 étudiantes et 

étudiants que nous dirigeons ont été engagés comme assistantes et assistants de 
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recherche. Enfin, la plupart des 21 professionnels font partie de nos étudiant-e-s ou sont 

d'anciens étudiants. Il faut ajouter que le nombre d’étudiants au doctorat n’augmente pas 

nécessairement en fonction du nombre de membres réguliers du CRISES pour la bonne 

raison que le doctorat n’est pas offert dans les départements de certains d’entre eux 

comme c’est le cas par exemple pour le département de travail social et de relations 

industrielles à l’UQAH ou encore du département de géographie de l’UQAM, sans oublier 

le cas bien spécifique de l’INRS-Urbanisation, culture et société. 

 

Tableau 3  
Étudiant-e-s diplômé-e-s et encadré-e-s 

par les membres réguliers et associés (1997-2002) 
  1997-98  1998-99  1999-00  2000-01  2001-02 

Diplômés 

3e cycle 2 5 2 4 4 

2e cycle 15 19 18 18 17 

Total 17 24 20 22 21 
Encadrés 

 

 

26 32 32 36 56 

2e cycle 60 60 79 82 96 

Total 86 92 111 118 152 
Moyenne par 

membre régulier 
6,1 5,8 6,9 7,4 6,3 

 

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 152 

étudiant-e-s en un seul lieu comme nous le faisions il y a quelques années. Des 

rencontres régionales et un important colloque annuel pour les diplômés poursuivent 

cependant cette tradition. Avec plus de moyens, il sera sans doute possible de faire plus 

et mieux. De plus, les étudiants engagés dans un projet donné peuvent y recevoir un 

complément de formation souvent déterminant pour leur carrière. Avec l’ARUC en 

économie sociale, par exemple, il est maintenant possible d’organiser des stages dans les 

entreprises d’économie sociale. Enfin, dans chacune des universités, les membres du 

CRISES s’efforcent d’offrir à leurs assistantes et assistants de recherche des conditions 
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favorisant la production de leur mémoire ou de leur thèse : ordinateurs, bureau, 

participation à des congrès, etc. 

1.3.5. Les activités collectives de soutien 

Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à 

l’avancement de la connaissance en fournissant des outils collectifs qui devraient 

permettre de réaliser ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul. Dans cette visée, le 

CRISES se veut un bien collectif appelé à s’enrichir pour constituer non seulement un 

patrimoine, mais également une source d’inspiration pour mieux comprendre 

principalement les initiatives allant dans le sens du changement social. Avec son option 

pour le partenariat, son réseau plus large de chercheurs et sa thématique exclusive de 

l’économie sociale, l’ARUC se distingue clairement du CRISES. En revanche, ce dernier a 

également sa spécificité, soit celle d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé 

aussi bien de la recherche appliquée que de la recherche fondamentale. Sa volonté de 

« faire école » va de pair avec son mandat de former une relève dans le domaine large de 

la socioéconomie. 

 Les séminaires et rencontres 

Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours 
été au cœur de la programmation. Ils permettent aux membres d’élaborer conjointement 

la problématique de recherche, de partager des résultats de recherche, de réfléchir sur de 

nouveaux projets tout en assurant ainsi la cohésion du groupe. Ces rencontres sont 

également un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances. Au cours de 

l'année 2001-2002, nous avons organisé douze séminaires, deux colloques et une 
conférence. Pour chacun de ces séminaires, nous produisons un dossier dont l’addition 

constitue déjà une « petite bibliothèque » des textes théoriques qui nous inspirent. 

♦ Des séminaires dits nationaux, désormais interaxes, destinés à l’ensemble des 

membres réguliers et associés du CRISES (chercheurs). Au cours de la dernière 

année, 3 séminaires traitant notamment des innovations sociales et de l’économie 

sociale ont été tenus. Ces séminaires sont habituellement précédés d'une 

assemblée générale des membres et suivis d'une réunion d’équipe par axe de 

recherche (comportant parfois des séminaires d’axe). 

♦ Des séminaires régionaux où l'on retrouve les membres du CRISES d'une région 

avec leurs professionnels, leurs assistants et leurs étudiants. De tels séminaires 

ont été organisés à l’UQAM et à l’École des HEC. Dans le cas de Montréal, ces 
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séminaires réunissaient les professionnels et les assistants des quatre institutions 

montréalaises représentées au CRISES, à savoir l’UQAM, l’Université Concordia, 

l’École des HEC et l’Université de Montréal. 

♦ Un séminaire LSCI-CRISES tenu le 27 mai dernier réunissait, à Montréal, des 

membres du CRISES ainsi que des chercheurs du Laboraoire de sociologie du 

changement des institutions (LSCI). Ce séminaire a permis aux chercheurs des 

deux groupes de partager des connaissances sur des problématiques communes. 

♦ Deux colloques : le colloque annuel pour les diplômé-e-s du CRISES et le 
colloque du « comité de recherche » sociologie économique (AISLF) organisé 

avec le soutien du CRISES. Le 20 août 2001, nous avons organisé le Troisième 

colloque annuel des diplômé-e-s CRISES. Cet événement a permis à une dizaine 

d’étudiant-e-s de présenter à l’ensemble des membres du CRISES les résultats de 

leurs travaux. L’opération qui a été fort appréciée nous a permis de bien voir la 

cohérence et la pertinence de ces recherches tout en prenant connaissance du 

cheminement de ces étudiant-e-s. Cette opération sera répétée le 26 août 

prochain. Le 28 mai dernier se tenait le colloque du « comité de recherche » 

sociologie économique organisé avec le soutien du CRISES où plusieurs membres 

du CRISES ainsi que certains partenaires provenant du LSCI notamment on 

présenté une conférence ou ont présidé un axe. 

♦ L'opération bilan-planification des membres réguliers et associés du CRISES. 
Depuis la constitution du CRISES, nous organisons annuellement cette rencontre 

qui se déroule sur une période de deux ou trois jours. Elle permet aux membres de 

prendre connaissance du bilan annuel des activités, de décider collectivement des 

orientations souhaitables pour l’année suivante, tout en abordant des questions 

théoriques et méthodologiques se rapportant à la problématique générale du 

centre. 

 Les cahiers de recherche 

Depuis 1990, nous avons publié 251 cahiers de recherche. À ces 251 cahiers s’ajoutent 

les 37 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci sont regroupés en six catégories. 

♦ Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique : 

« working papers ». Quinze cahiers ont été publiés dans cette collection au cours 

de la dernière année. 

♦ Une seconde constituée d’études empiriques : « études de cas en économie 

sociale ». Six cahiers s’y sont ajoutés au cours de l’année. 
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♦ L’année 2001-2002 a vu naître la « collection internationale », produite en 

collaboration avec le LSCI, qui contient déjà 3 titres. Cette nouvelle collection a été 

initiée à la suite de la signature d’un protocole d’entente entre les deux centres au 

cours de l’automne 2000. 

♦ Une quatrième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires. Une 

thèse de doctorat et trois mémoires de maîtrise ont été publiés au cours de 

l’année. 

♦ Une cinquième constituée de recueil de textes sur un thème donné. Ces recueils 

ont été préparés pour la tenue d’un séminaire. Au cours de l’année, huit recueils de 

textes ont été publiés sur des thèmes comme la socio-économie, la mondialisation, 

la nouvelle économie, la centralisation-décentralisation, etc. 

♦ Un nouveau cahier a été ajoutée à la collection « hors-série ». Il s’agit des actes du 

Colloque sociologie, économie et environnement publié en collaboration avec la 

Chaire économie et humanisme de l’UQAM à l’occasion du 70e congrès de 

l’ACFAS. 

 Le site Internet du CRISES 

Notre site existe depuis maintenant six ans (www.unites.uqam.ca/crises). Il présente à la 

collectivité une gamme variée d’information et de documents : liste des membres, 

présentation des axes de recherche, rapports annuels, version intégrale des cahiers de 

recherche, etc. Ce site jouit d’une très grande popularité. En effet, selon les statistiques 

compilées par le service informatique, il est l’un des plus consultés de tous les sites de 

l’UQAM. Pour l’année qui vient, nous prévoyons un réaménagement important du site : 

contenu et graphisme. 

1.4. Conclusion 

Après quelques années dites de transition, l’année qui s’est terminée au 31 mai 2002 

marque le début d’un « temps nouveau ». L’obtention de la subvention du FQRSC nous 

fournit des moyens pour y arriver mais nous incite à prendre encore plus au sérieux, plus 

que jamais auparavant, notre thématique principale, celle des « innovations et 

transformations sociales ». Les moyens dont nous disposerons désormais et ce 

recentrage entraîneront une série de transformations touchant aussi bien notre mode de 

fonctionnement comme centre de recherche que notre façon de mener nos recherches, 

d’en partager les résultats et de les diffuser. Cela suppose également une ouverture sur 

d’autres réseaux et un renforcement des liens existants, notamment à l’échelle 
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internationale. Notre principal défi n’est plus seulement d’obtenir des subventions et des 

commandites, mais également de produire des connaissances nouvelles par la mise 

en perspective de nos résultats selon les divers axes et selon notre thématique 

transversale. 

 

 

 

Benoît Lévesque, directeur 
avec la collaboration de Mélanie Fontaine  
et de Sylvain Bédard 
Juin 2002 



 

2. L'ÉQUIPE DU CRISES EN 2001-2002 
 

Directeur et directeurs adjoints

Directeur 

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

 

 

Directeurs adjoints 

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

Denis Harrisson, professeur 
Département de relations industrielles 
Université du Québec à Hull

 
Responsables et coresponsables des axes

Responsables 

Axe innovations, travail et emploi 

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

Axe innovations et rapport au territoire 

Louis Favreau, professeur, 
Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

Axe conditions de vie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coresponsables 

 

Denis Harrisson, professeur 
Département de relations industrielles 
Université du Québec à Hull 

 

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

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

                                                 
* À partir du 22 mars, Manon Boulianne assure 

l’intérim de la direction de l’axe. 
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Membres réguliers (n = 24) 

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

Guy Bellemare, professeur, 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 

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

Jacques L. Boucher, professeur, 
Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

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

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

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

Louis Favreau, professeur, 
Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

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

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

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

Jacques Hamel, professeur, 
Département de sociologie, 
Université de Montréal 

Denis Harrisson, professeur, 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 

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

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

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

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

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

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

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

Renaud Paquet, professeur, 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 

William Reimer, professeur, 
Département de sociologie, 
Université Concordia 

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

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



 

21 

 

 
 

Membres associés (n = 10) 

Yao Assogba, professeur, 
Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

Rachid Bagaoui, professeur, 
Département de sociologie, 
Université Laurentienne, Sudbury 

Gilles L. Bourque, économiste, 
Fondaction, CSN 

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

Éric Forgues, professeur, 
Département de sociologie, 
Université de Moncton 

Lucie Fréchette, professeure, 
Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

Corinne Gendron, docteur en sociologie 
postdoctorante, CRISES 

Normand Laplante, professeur, 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 

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

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

 

Personnel rattaché au CRISES 

Secrétariat (n = 4)

Marie-Claire David 
CRISES 

Manon Lefebvre 
CRISES  

Ana Gomez 
CRISES-U. Concordia 

Carole Vilandré 
CRISES/LAREPPS 

 

Professionnel-le-s de recherche (n = 21)

François Aubry 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Normand Boucher 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Manuel Cisnéros 
CRISES 
Janine Clergue 
CRISES-UQAM 
Élise Desjardins 
CRISES 

Chantal Doucet 
CRISES-UQAC 
Marie-Noëlle Ducharme 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Lucie Dumais 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Corinne Gendron 
CRISES-UQAM 
Geneviève Huot 
CRISES-UQAM/HEC 
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France Émond 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Mélanie Fontaine 
CRISES/LAREPPS 
Christian Jetté 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Élaine Lachance 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Marie Lacroix 
CRISES-U. Concordia 
Paul Morin 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Jean Proulx 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Ralph Rouzier 
CRISES 
Yvan St-Hilaire 
CRISES-U. Laval 
Sara Teitebaum 
CRISES-U. Concordia 
Jean-Pierre Villeneuve 
CRISES-U. Laval 

 
 
Assistant-e-s de recherche (n = 121)

Oumou Aissatou Oumarou 
CRISES-UQAM 

Saandiya Allaoui 
CRISES-UQAM 

Marcella Aranguiz 
CRISES-UQAM 

Mathieu Audet 
CRISES-U. Moncton 

Mélanie Baumard 
CRISES-UQAM 

Jonathan Beaudoin 
CRISES-UQAH 

Sylvain Bédard 
CRISES-UQAM 

José Bélanger 
CRISES-UQAM 

Maude Bélanger 
CRISES-UQAM 

Gisèle Belem 
CRISES-UQAM 

Catherine Bertrand 
CRISES-UQAM 

Marie-Pier Bérubé 
CRISES-U. Laval 

Arnaud Bessières  
CRISES-UQAM 

Julie Bickerstaff-Charron 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

François Bisson  
CRISES-UQAM 

Marie-P. Boutin-Paquin 
CRISES-UQAM 

Vincent Breton  
CRISES-UQAM 

Cindy Bryant 
CRISES-U. Concordia 

Mike Burns 
CRISES-U. Concordia 

Annie Camus 
CRISES-HEC 

Étienne Carbonneau 
CRISES-U. Laval 

Charline Caron 
CRISES-UQAR 
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Rachel Chagnon  
CRISES-UQAM 

Joëlle Champoux-Bouchard 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Jean-Olivier Chapel 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Louise Charette 
CRISES-U. Laval 

Chantal Charron  
CRISES-UQAM 

Stéphanie Chasserio 
CRISES-UQAM 

Julie Cloutier 
CRISES-UQAM 

Mathieu Cook 
CRISES-U. Laval 

Hélène Dagenais 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Martine D'Amours 
CRISES-UQAM 

Mélanie Desnoyers 
CRISES-UQAM 

Chantal Demers 
CRISES-U. Laval 

Lamine Diallo 
CRISES-UQAM 

Alain Dobi 
CRISES-U. Laval 

Patrick Doucet 
CRISES-U. Moncton 

Dominique Duguay  
CRISES-UQAM 

Fatima El Filali 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mohamed El Filali 
CRISES 

François Fenchel  
CRISES-UQAM 

Marie-Pierre Flamand 
CRISES-UQAH 

Mélanie Fontaine 
CRISES-UQAM 

Maxime Forcier  
CRISES-UQAM 

Benoît Galaise 
CRISES-UQAM 

Christine Gauthier 
CRISES-U. Laval 

Joëlle Gauvin-Racine 
CRISES-U. Laval 

Marianne Giguère 
CRISES-UQAM 

Patrick Gingras 
CRISES-UQAM 

Marie-France Godin 
CRISES-U. Laval 

Lilia Goldfarb 
CRISES-U. Concordia 

Roch Gosselin 
CRISES-U. Laval 

Michel Gourd 
CRISES-UQAM 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQAH 

Stéphane Grenier 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Manon Guay  
CRISES-UQAM 



 

24 

Muriel Kearny 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Élaine Lachance 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mélanie Lagacé 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

François Lajeunesse-Crevier 
CRISES-UQAM 

Anne-M. Lalonde 
CRISES-UQAM 

Catherine Landry-Larue 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Pierre Langlois 
CRISES-UQAM 

Alexandrine Lapoutte 
CRISES-HEC 

Martine Lauzon 
CRISES-UQAM 

Geneviève Leclerc  
CRISES-UQAM 

Amélie Lefort 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Marie Légaré 
CRISES-UQAR 

Samuel Legault-Mercier 
CRISES-U. Laval 

Yie Li 
CRISES-U. Concordia 

Éric Linghan 
CRISES-U. Laval 

Diep Thuy Luu 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mbaigangnon M’Bairo 
CRISES-UQAR 

Anika Mendell 
CRISES-UQAM 

Sonia Mercier  
CRISES-UQAM 

Catherine Nadeau  
CRISES-UQAM 

Olga Navarro-Flores 
CRISES-UQAM 

Yannick Noiseux 
CRISES-UQAM 

Gérard Ntitangiragaze 
CRISES-UQAH 

Sayouba Ouédraogo 
CRISES-U. Laval 

Sami Oueslati 
CRISES-UQAM 

Émilie Patry 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Anne Pétrin 
CRISES-UQAM 

Barbara Pfister 
CRISES-UQAM 

Éric Pineault 
CRISES-UQAM 

Éric Provancher 
CRISES-UQAM 

Marco Régis-Parr 
CRISES-UQAH 

Olivier Régol 
CRISES-UQAM 

Yannick Ricard 
CRISES-UQAH 

Chantal Ringuet 
CRISES-UQAM 
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Sébastien Rivest  
CRISES-UQAM 

François Rivet  
CRISES-UQAM 

Marise Robichaud 
CRISES-U. Moncton 

Joanie Rollin 
CRISES-UQAH/CRDC 

Julie Rondeau 
CRISES-UQAM 

Sylvie Rondot 
CRISES-UQAM 

Nathalie Roy 
CRISES-UQAH/UQAM 

Célinie Russel 
CRISES-UQAM 

Janet Sarmiento 
CRISES-U. Laval 

Diego Scalzo 
CRISES-UQAM 

Myriam Séguin 
CRISES-UQAH 

Andrea Sharkey 
CRISES-U. Concordia 

Thierry Sinassamy 
CRISES-U. Laval 

Julie St-Pierre 
CRISES-UQAM 

Marco Sylvestro 
CRISES-UQAM 

Catherine Tadros 
CRISES-HEC 

Sara Teitelbaum 
CRISES-U. Concordia 

Isabelle Tessier 
CRISES-UQAM 

Yvan Tourville 
CRISES-UQAM 

Louise Tremblay 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mélanie Tremblay 
CRISES-UQAM 

Murielle Tremblay 
CRISES-U.Moncton 

Mylène Tremblay 
CRISES-UQAM 

Olivier Tremblay 
CRISES-U. Concordia 

Mélanie Trottier  
CRISES-UQAM 

Florence Vinit 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Deatra Walsh 
CRISES-U. Concordia 

Steeve Watt  
CRISES-UQAM 

Dawn Wiseman 
CRISES-U. Concordia 

Anna Woodrow 
CRISES-U. Concordia 

Fahim Yousefzai 
CRISES-UQAM 

 
 
Stagiaires françaises (n = 2)

Céline Poirier Sophie Renard
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Personnel rattaché à l’ARUC en économie sociale 

 

Secrétariat 
Marie-Claire David 

 

Administration 
Sylvie Champoux

 

Coordonnateurs (n = 2)
Denis Bussières Vincent van Schendell

 
 
Agent-e-s de développement (n = 4)

Gilles Côté 
UQAC 

Suzanne Tremblay 
UQAC 

Joannie Rollin 
UQAH 

Ralph Rouzier 
Université Concordia

 



 

3. LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

3.1. Les séminaires et colloques du CRISES en 2001-2002 
 
21 août 2001 
 

Troisième colloque des diplômé-e-s du CRISES 
 

30 août 2001 Séminaire régulier du CRISES-HEC - Avancement des travaux 
 

27 septembre 2001 Séminaire régulier du CRISES-HEC - Avancement des travaux 
 

10 octobre 2001 Séminaire Équipe Économie sociale, santé et bien-être 
Quels indicateurs pour le développement social ? 
Conférencier : Patrick Viveret, conseiller référendaire à la Cour 
des comptes à Paris 
 

18 octobre 2001 Conférence organisée par le département de sociologie de 
l'UQAM, le CRISES et l'ARUC en Économie sociale 
Globalisation et contre-globalisation 
Conférencier : Alain Touraine 
Responsable : Paul R. Bélanger 
 

19 octobre 2001 Séminaire CRISES national 
Mondialisation I 
Responsables : Manon Boulianne et Paul-André Lapointe 
 

26 octobre 2001 Séminaire CRISES-Montréal (organisé par CRISES-HEC) 

Découvrir l’approche de Claude Vienney combinée à celle du 
CRISES 
 

23 novembre 2001 Séminaire CRISES national 
Mondialisation II 
Responsables : Marguerite Mendell, Paul R. Bélanger et 
Louis Favreau 
 

6 décembre 2001 Séminaire CRISES-HEC 
Entreprises collectives : point de retournement, configuration 
partenariale 
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22 février 2002 Séminaire CRISES-Montréal 

Théorie des organisations et de la structuration selon 
Giddens 
Conférence de Guy Bellemare et de Louise Briand 
 

14 mars 2002 Séminaire CRISES-Montréal 

La crise argentine : une question de citoyenneté 
Conférence de Carlos La Serna, professeur titulaire à l’Université 
Nationale de Cordoba en Argentine et coordonnateur académique 
de la maîtrise en administration publique de l’Institut de recherche 
et de formation en administration publique (IIFAP/UNC) 
 

22 mars 2002 Séminaire CRISES national 
Centralisation et décentralisation : enjeux et débats 
Responsables : Denis Harrisson et Jacques L. Boucher 
 

9 mai 2002 Séminaire CRISES-HEC 
Des avancées dans le champ de l’économie sociale 

27 mai 2002 Colloque du « comité de recherche » sociologie économique 
(Association internationale des sociologues de langue 
française) 
Organisé avec le soutien du CRISES 

28 mai 2002 Séminaire LSCI – CRISES 
Comparaisons internationales 
Responsables : Jean-Louis Laville et Benoît Lévesque 
 

 
Séminaires d’axe 

 
(entre autres…) 
 

23 novembre 2001 Axe innovations et développement local 
Mondialisation, société civile et développement local 
Responsables : Carol Saucier et Margie Mendell 
 

22 mars 2002 Axe innovations et développement local 
Enjeux de la centralisation et décentralisation pour le 
développement des territoires 
Responsables : Jacques Boucher et Carol Saucier 
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3.2. Les cahiers du CRISES publiés en 2001-2002 
 

3.2.1. Collection « Working Papers » (n = 15) 
 

0111 Le modèle québécois : corporatisme ou démocratie sociale ? 
Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque 

0112 L’intervention professionnelle en économie sociale : une 
approche politique 
Manon Boulianne et Yvan Comeau 

0113 Système de santé, logiques de régulation, crises et réformes 
Maude Bélanger (sous la direction de Paul R. Bélanger) 

0114 Conjoncture internationale, société civile, économie sociale et 
solidaire dans une perspective Nord-Sud 
*Copublication CRISES/CRDC 

Louis Favreau et Daniel Tremblay 

0115 Économie sociale et solidaire dans un contexte de 
mondialisation : pour une démocratie plurielle 
*Copublication CRISES/CRDC 
Benoît Lévesque 
Communication présentée à la 2e rencontre internationale tenue à 
Québec du 9 au 12 octobre 2001 sur le thème « Globalisation de la 
solidarité » 

0116 Le développement régional et local, avant et après la 
mondialisation 
Benoît Lévesque 
Conférence prononcée à l’occasion de l’Assemblée générale du 
Conseil régional de développement (CRD) des Laurentides, 7 juin 
2001 

0117 Essai de typologie des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire 
Yvan Comeau, Jacques L. Boucher, Marie-Claire Malo et Yves 
Vaillancourt 

0201 Lien social et développement économique : l’économie sociale au 
Bas-Saint-Laurent 
Carol Saucier et Nicole Thivierge. 

0202 La lutte contre la pauvreté aujourd’hui : quelle(s) stratégie(s) ? 
*Copublication CRISES/CRDC 

Louis Favreau 
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0203 La nouvelle économie. Recension des écrits. 
Oumoul Aïssatou Oumarou 
(sous la direction de Ginette Legault, titulaire de la Chaire Bell en 
gestion des compétences) 

0204 Diversification et fragmentation du travail. Le passage de l'emploi 
salarié typique à des formes de travail atypique chez des 
travailleurs de plus de 45 ans 
*Publication conjointe CRISES - INRS-urbanisation, culture et sociétés

Martine D'Amours 
(avec la collaboration de Élaine Lachance, Stéphane Crespo et 
Frédéric Lesemann)  

0205 Les entreprises d'économie sociale, plus porteuses d'innovations 
sociales que les autres ? 
Benoît Lévesque 
communication présentée au Colloque du CQRS au Congrès de 
l'ACFAS, du 16 mai 2002, sous le thème : Le développement social au 
rythme de l'innovation 

0206 Questionnaire sur les innovations en milieu de travail dans le 
secteur manufacturier au Québec 
Paul R. Bélanger, Guy Cucumel, Pierre Langlois, Paul-André Lapointe 
et Benoît Lévesque 

0207 La solidarité face au marché. Quelques réflexions sur l’histoire de 
la Mutualité au Québec  
Martin Petitclerc 

0208 Entre l’enthousiasme et l’inquiétude 
Carol Saucier, Raymond Beaudry et Claude Denis 
Rapport de recherche présenté au Secrétariat des coopératives du 
gouvernement du Canada. 

 

3.2.2. Collection études de cas d’entreprises d’économie 
sociale (n = 6) 

 

ES0201 Caisse d’Épargne Île-de-France Paris et ADIE-IDF : quelle 
configuration partenariale ? 
Alexandrine Lapoutte 
(sous la direction de Marie-Claire Malo) 

ES0202 Caisse Desjardins de Lévis et ACEF Rive-Sud : quelle 
configuration partenariale ? 
Alexandrine Lapoutte 
(sous la direction de Marie-Claire Malo) 



 

31 

ES0203 Monographie du centre local de développement (CLD) des 
Chutes-de-la-Chaudière 
Marjorie Guay 
(sous la direction de Yvan Comeau) 

ES0204 Commerce équitable et modèle coopératif. Equal Exchange, un 
OCE aux États-Unis 
Catherine Tadros 
(sous la direction de Marie-Claire Malo) 

ES0205 Monographie du CLD Québec-Vanier 
Alain Dobi 
(sous la direction de Yvan Comeau) 

ES0206 Émergence et développement de la Fédération des Caisses 
d’économie du Québec (FCÉQ) : une analyse de l’enracinement 
cognitif des représentations sociales d’une économie coopérative 
(1962-1996) 
Paul Brochu 

 
3.2.3Collection Internationale (n = 3) 
 

I-0201 Transformations et innovations sociales dans les entreprises. 
État de la situation au Québec et en France pour les décennies 
1980 et 1990. 
Paul R. Bélanger, Paul-André Lapointe et Benoît Lévesque (CRISES) ;
et Marc Uhalde (LSCI) 

I-0202 Entreprises publiques françaises et fonction publique 
canadienne : innovations et transformations en cours 
Guy Bellemare, Carl-Denis Bouchard (CRISES) et Nelly Mauchamp 
(LSCI) 

I-0203 La dimension de service dans les organisations et les entreprises
Paul R. Bélanger (CRISES) et Pascal Ughetto (IRES) 

 

3.2.4Collection thèses et mémoires (n = 4) 
 

Vol. 01 
no 4 

Exclusion, économie sociale et pratiques d’insertion 
socioprofessionnelle : le cas des entreprises d’insertion du 
Québec 
Mémoire de Carole Ladeuix 
(sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis 
Favreau) 
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Vol. 02 
no 1 

Analyse structurationniste du contrôle de gestion dans la 
modernité et la modernité avancée. Vol I et II 
Thèse de Louise Briand 
(sous la direction de Hugues Boisvert) 

Vol. 02 
no 2 

Interactions entre le mouvement syndical et la stratégie 
d’industrialisation par substitution aux importations : le cas du 
Brésil (1930-1968) 
Mémoire de Alain Vallée 
(sous la direction de Guy Bellemare) 

Vol. 02 
no 3 

Le Conseil du Patronat du Québec comme acteur : analyse de 
discours 1969-1999 
Mémoire de Mélanie Fontaine 
(sous la direction de Paul R. Bélanger et la codirection de 
Benoît Lévesque) 

 

3.2.3. Collection recueil de textes (n = 8) 
 

RT-24 Claude Vienney : socio-économie des coopératives et 
associations d’économie sociale 
Textes colligés par Marie-Claire Malo et Marie J. Bouchard 

RT-25 Mondialisation de l’économie et droit du travail 
Textes colligés par G. Trudeau et P.-A. Lapointe 

RT-26 Mondialisation néo-libérale et mouvements sociaux 
Textes colligés par Paul R. Bélanger, Louis Favreau et Marguerite 
Mendell 

RT-27 Travail, emploi et nouvelle économie 
Textes colligés par Ginette Legault et Paul-André Lapointe 

RT-28 Théorie des organisations et de la structuration selon Giddens 
Textes colligés par Louise Briand et Guy Bellemare 

RT-29 Centralisation et décentralisation : enjeux et débats 
Textes colligés par Denis Harrisson et Jacques L. Boucher 

RT-30 Décentralisation, pouvoir et gouvernance 
Textes colligés par Jacques L. Boucher 

RT-31 Nouvelle économie : dimensions et débats 
Textes colligés par Paul-André Lapointe 
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3.2.4. Collection hors-série (n = 1) 

HS-05 Actes du colloque Sociologie, économie et environnement 
Copublication CRISES et la Chaire économie et humanisme de 
l’Université du Québec à Montréal 

dans le cadre du 70e Congrès de l’ACFAS du 14 au 16 mai 2002, à 
l’Université Laval, Québec, avec la participation de Édith Guttman, 
Benoît Lévesque, Bernard Picon, Jean-Pierre Révêret, Florence 
Rudolf, Jean-Guy Vaillancourt et Franck-Dominique Vivien 

 
 



 

4. RÉALISATIONS DES MEMBRES CHERCHEURS EN 2001-2002 

4.1. Articles de revues scientifiques avec comité de lecture (n = 45) 
BORDELEAU, D., J.-M. FONTAN, J.-L. KLEIN et D.-G. TREMBLAY. 2001. « La trajectoire 
récente du Faubourg des Récollets ». Organisations et territoires, vol. 10, no 1, p. 1-4. 
BOULIANNE, M., et Y. COMEAU. 2001. « Une analyse politique des savoirs 
d’expérience : le cas de l’organisation communautaire en économie sociale ». Intervention, 
no 114, p. 2-4. 
BRIAND, L., et G. BELLEMARE. 2002. « Les relations de contrôle et de surveillance entre 
l’État et les groupes communautaires. Le cas du Ministère de la Famille et de l’enfance et 
des Centres de la petite enfance ». Économie et solidarités, vol. 33, no 1. 
D’AMOURS, M., et F. LESEMANN. 2001. « La sortie anticipée d’activité des travailleurs 
de plus de 45 ans : l’impact des pratiques d’entreprises et des politiques publiques au 
Canada ». Canadian Journal of Aging / Revue Canadienne du vieillissement, vol. 20, no 4, 
Hiver, p. 435-450. 
FAVREAU, L. 2001. « Mouvements sociaux, développement local et démocratie : des 
communautés citoyennes ». L’Action nationale, vol. XCI, no 5, mai 2001, p. 73-94. 
FAVREAU, L., L. FRÉCHETTE, M. BOULIANNE et S. VAN KEMENADE. 2001. 
« Économie sociale au Sud et coopération internationale, un partenariat de recherche 
avec le Bureau international du travail (BIT) ». Économie et Solidarités, vol. 32, no 1-2, 
p. 218-229. 
FONTAN, J.-M. 2001. « L’évaluation de cinquième génération ». Cahiers de recherche 
sociologique, no 35, mars 2001, p. 7-14. 
FONTAN, J.-M. 2002. « De la connectivité ». Organisations et territoires, vol.11, no 1, p.p : 9-63. 
FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN et D.-G. TREMBLAY. 2001. « Mobilisation sociale et 
développement local : le cas de Montréal ». L’Action nationale, vol. XCI, no 5, mai 2001, 
p. 61-72. 
Fontan, J.-M., J.-L. Klein et D.-G. Tremblay. 2001. « Mobilisation communautaire et 
gouvernance locale : le technopôle Angus ». Politique et Sociétés (Montréal, Association 
québécoise des sciences politiques), vol. 20, no 2-3, p. 69-88. 
Fontan, J.-M., J.-L. Klein, D.-G. Tremblay et C. Yaccarini. 2001. « Le Technopôle Angus : 
un cas de reconversion à Montréal ». Organisations et territoires, vol. 10, no 2, p. 57-66. 
Gendron, C. 2001. « De la reconnaissance à l’engagement : représentations et éthique de 
l’environnement et du développement durable chez les hauts dirigeants du Québec ». 
Entreprise Éthique, no 16, avril 2001. 
GENDRON, C. 2001. « Émergence de nouveaux mouvements sociaux économiques ». 
Revue Pour, no 172, Paris, décembre 2001, p. 175-181. 
Gendron, C. 2002. « Économie de l’environnement, économie écologique et sociologie 
économique de l’environnement : la nécessaire prise en compte des dimensions 
socialement construites du système économique et de la crise écologique ». Europaea, 
Rome, avril 2002. 
GRANT, M. 2001. « L’aliénation de l’entreprise, la sous-traitance et les relations du 
travail ; le cadre juridique et jurisprudentiel ». Revue juridique Thémis, vol. 35, no 1-2, 
2002, p. 147-190. 



 

35 

HAMEL, J. 2001. « Brèves remarques sur l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes ». L’Observatoire de la Communauté européenne, no 33, p. 58-66. 
HAMEL, J. 2001. « Brèves remarques sur le travail comme vecteur de la citoyenneté ». 
Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie, vol. 38, no 1, p. 1-17. 
HAMEL, J. 2001. « Langage et écriture : dilemmes de la sociologie et de l’anthropologie ». 
Respublica, no 25, p. 11-17. 
HAMEL, J. 2001. « Sur les notions de travail et de citoyenneté à l’heure de la précarité ». 
Labour / Le Travail, no 48, p. 109-123. 
HAMEL, J. 2001. « The focus group method and contemporary French sociology ». 
Journal of Sociology, vol. 37, no 4, p. 341-355. 
HARRISSON, D., et M. LABERGE. 2002. « Innovation, identities and resistance : the 
social construction of an innovation network ». Journal of Management Studies, vol. 39, 
no 4, p. 497-521. 
KLEIN, J.-L. 2001. « Descentralización del desarrollo y acción colectiva ». Revista 
Regional de Trabajo Social (EPPAL, Montevideo), no 21, p. 13-22. 
KLEIN, J.-L. 2002. « La stratégie métropolitaine dans l’économie archipel : un regard sur 
Montréal ». Interventions économiques, no 28, janvier 2002. 
KLEIN, J.-L. 2002. « Pour sortir de l’approche centre-périphérie ». Organisations et 
territoires, vol. 11, no 1, p. 33-38. 
Klein, J.-L., J.-M. Fontan et D.-G. Tremblay. 2001. « Les mouvements sociaux dans le 
développement local à Montréal : deux cas de reconversion industrielle ». Géographie, 
Économie, Société (Paris, Alternatives économiques), vol. 3, no 2, p. 247-280. 
LAPOINTE, P.-A. 2001. « Partenariat et participation syndicale à la gestion : Le cas de 
Tembec ». Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 56, no 4, p. 770-798. 
LAPOINTE, P.-A. 2001. « Partenariat, avec ou sans démocratie ». Relations industrielles / 
Industrial Relations, vol. 56, no 2, p. 244-278. 
Larose, G. 2000. « Les jeunes, acteurs de la société civile ». NPS, Nouvelles Pratiques 
Sociales (NPS), vol. 13, no 2, décembre 2000, p. 50-64. 
LESEMANN, F. 2001. « Réflexions sur la mission actuelle de l’Université ». Argument, 
vol. 3, no 2, Printemps-Été, p. 60-73. 
LESEMANN, F. 2001. « Vingt années de sciences sociales du vieillissement au Canada : 
un essai d’interprétation ». Canadian Journal of Aging / Revue Canadienne du 
vieillissement, no 20, suppl. 1, Été, p. 25-67. 
LESEMANN, F., M. D’AMOURS, M.-A. DENIGER et É. SHRAGGE. 2001. « Du système à 
l’acteur-sujet : itinéraire d’un programme de recherche sur le chômage de longue durée 
des travailleurs âgés ». Cahiers de recherche sociologique, no 35, p. 185-201. 
LÉVESQUE, B. 2001. « Le partenariat : une tendance lourde de la nouvelle gouvernance 
à l’ère de la mondialisation. Enjeux et défis pour les entreprises publiques et d’économie 
sociale ». Annals of Public and Cooperative Economics / Annales de l’économie publique 
sociale et coopérative, Oxford, Blackwell, vol. 72, no 3, p. 322-340. 
LÉVESQUE, B. 2001. « Originalité et impact de l’action des Société locales 
d’investissement et de développement de l’emploi (SOLIDE) sur le développement local et 
sur l’emploi au Québec ». Économie et Solidarités, vol. 32, no 1-2, p. 193-211. 
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LÉVESQUE, B., et M. MENDELL (avec la collaboration de C. GENDRON, A. LAVOIE et 
R. ROUZIER). 2001. « Le soutien public aux initiatives de microfinance ». L’Action 
Nationale, vol. XCI, no 1-2, p. 93-138. 
LÉVESQUE, B., M.-C. MALO et B. THIRY. 2001. « Économie sociale et économie 
publique : Nouvelles formes de coopération à l’ère de la mondialisation ». Annals of Public 
and Cooperative Economics / Annales de l’économie publique sociale et coopérative, 
Oxford, Blackwell, vol. 72, no 3, p. 311-321. 
LÉVESQUE, B., M.-C. MALO et D. TREMBLAY. 2001. « Économie sociale et économie 
publique : nouvelles formes de partenariat à l’ère de la mondialisation ». Économie et 
Solidarités, vol. 32, no 1-2, p. 26-41. 
MALO, M.-C. 2001. « La gestion stratégique de la coopérative et de l’association 
d’économie sociale. 1e partie : L’entrepreneur et son environnement ». Revue 
internationale de l’économie sociale RECMA, juillet, 80e année, no 281, p. 84-95. 
MALO, M.-C. 2001. « La gestion stratégique de la coopérative et de l’association 
d’économie sociale. 2e partie : L’entreprise et ses orientations ». Revue internationale de 
l’économie sociale RECMA, novembre, 80e année, no 282, p. 84-94. 
MALO, M.-C., et A. CAMUS. 2002. « Le cooperative di sviluppo economico », Impresa 
Sociale,  gennaio-febbraio, no 61, p. 21-37  
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Novembre 2002. 

Chapitres de livre dans un ouvrage collectif avec comité de 
lecture (n = 18) 
BERNIER, L., M. J. BOUCHARD et B. LÉVESQUE. 2002. « La prise en compte de l’intérêt 
général au Québec. Nouvelle articulation entre l’intérêt individuel, collectif et général ». 
Dans M.-L. VON BERGMAN, B. EJOLRAS, O. SAINT-MARTIN (dir.), Économie plurielle et 
régulation socio-économique, Bruxelles, CIRIEC-International. 
COMEAU, Y., F. AUBRY et C. SAUCIER. 2002. « Rapport salarial et participation des 
producteurs de services ». Dans F. AUBRY, C. JETTÉ et Y. VAILANCOURT (dir.), Vers un 
nouveau partage des responsabilités de l’aide à domicile, Collection Pratiques et 
politiques sociales, PUQ, à paraître. 
FAVREAU, L. 2002. « Développement local, économie sociale et mondialisation ». Dans 
P.-A. TREMBLAY, M. TREMBLAY et S. TREMBLAY (dir.), Développement local, 
économie sociale et démocratie, Collection Pratiques et politiques sociales, PUQ, sous 
presse. 
FAVREAU, L. 2002. « Mouvements sociaux et démocratie locale : le renouvellement des 
stratégies de développement des communautés (1990-2000) ». Dans P.-A. TREMBLAY, 
M. TREMBLAY et S. TREMBLAY (dir.), Développement local, économie sociale et 
démocratie, Collection Pratiques et politiques sociales, PUQ, sous presse. 
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FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN, et D. G. TREMBLAY. 2002. « La mobilisation des 
ressources : l'enjeu du développement local ». Dans P.-A. TREMBLAY, M. TREMBLAY et 
S. TREMBLAY (dir.), Développement local, économie sociale et démocratie, Collection 
Pratiques et politiques sociales, PUQ, sous presse. 
HAMEL, J. 2002. « Discours d’intronisation du Professeur Gilles Pronovost ». Mémoires 
de la Société Royale du Canada, Ottawa, Société Royale du Canada, accepté. 
HAMEL, J. 2002. « L’anthropologie à la campagne ». Dans É. HEURGON et C. PEYROU 
(dir.), Un siècle de vie intellectuelle en France, les décades Cerisy-Pontigny, Paris, IMEC-
Stock, accepté. 
HAMEL, J. 2002. « L’interdisciplinarité en jeu. Enjeux et problèmes institutionnels, 
intellectuels et scientifiques ». Dans D. WHITE, A. ROBICHAUD et al., L’interdisciplinarité 
en jeu, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, accepté. 
HAMEL, J. 2002. « La sociologie de la sociologie québécoise. Remarques critiques et 
polémiques ». Dans P. BOURDIEU (dir.), Éléments de sociologie de la sociologie, Paris, 
Seuil, accepté. 
HAMEL, J. 2002. « Quelques éléments pour une vue longitudinale sur les jeunes, le travail 
et la famille ». Dans G. PRONOVOST (dir.), Comprendre la famille, Québec, PUQ, 
accepté. 
HAMEL, J. 2002. « Young people and work in Quebec: taking stock ». Dans L. 
ROULLEAU-BERGER (dir.), Youth and Work in America and Europe, New York-Londres, 
Brill, accepté. 
HAMEL, J., et B. ELLEFSEN. 2002. « Travail, générations et citoyenneté. Étude 
comparative de l’insertion de deux générations de jeunes ». Dans A. TREMBLAY et M.-B. 
TAHON (dir.), Sur les générations, Québec, Nota Bene, accepté. 
LÉVESQUE, B. 2002. « Développement local et économie sociale : démocratie et 
évaluation ». Dans P.-A. TREMBLAY, M. TREMBLAY et S. TREMBLAY (dir.), 
Développement local, économie sociale et démocratie, Collection Pratiques et politiques 
sociales, PUQ, 25 p., sous presse. 
MALO, M.-C. 2002. « Une lecture québécoise ». Hommage à Claude Vienney, Cahier de 
la RIÉS, à paraître.  
MALO, M.-C., et A. CHOMEL. 2002. « Entretien avec Claude Vienney ». Hommage à 
Claude Vienney, Cahier de la RIÉS, à paraître. 
MENDELL, M. 2002. « Qu'est-ce que le développement ». Dans P.-A. TREMBLAY, M. 
TREMBLAY et S. TREMBLAY (dir.), Développement local, économie sociale et 
démocratie, Collection Pratiques et politiques sociales, PUQ, sous presse. 
SAUCIER, C et H. DAGENAIS. 2002. « Territoire et dynamiques régionales ». Dans F. 
AUBRY, C. JETTÉ et Y. VAILLANCOURT (dir.), Vers un nouveau partage des 
responsabilités de l’aide à domicile, PUQ. à paraître. 
SAUCIER, C. 2002. « Développement et économie sociale dans la région du Bas-Saint-
Laurent ». Dans P.-A. TREMBLAY, M. TREMBLAY et S. TREMBLAY (dir.), 
Développement local, économie sociale et démocratie, Collection Pratiques et politiques 
sociales, PUQ, sous presse. 
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Chapitres d’actes de colloque (n = 4) 
BELLEMARE, G. 2002. « L’expérience des programmes coop ». Atelier sur l’insertion en 
emploi, Colloque en développement régional : Quel avenir pour les régions du Québec en 
ce début de millénaire ?, 29 novembre 2001, Hull, UQAH, à paraître. 
LAPOINTE, P.-A. 2002. « Configurations et dynamique des innovations dans les 
entreprises ». Dans J.-F. CHANLAT (dir.), L’analyse des organisations et le management 
stratégique. Perspectives latines, Québec et Paris, PUL et Économica, à paraître 
(également en version espagnole à La Casa Editorial de la UAM à Mexico et en version 
portugaise à la maison Atlas à Sao Paulo). 
LAPOINTE, P.-A. 2002. « Participation and Democracy at work ». Dans T. HANAMI (dir.), 
Selections from IIRA 12th World Congress Papers, Tokyo, à paraître. 
LAPOINTE, P.-A., C. LÉVESQUE, G. MURRAY et C. LE CAPITAINE. 2002. « La 
dynamique sociale des innovations en milieu de travail dans l’industrie des équipements 
de transport terrestre au Québec ». Dans G. MURRAY et al., Actes du Congrès de l’ACRI 
2001, Québec, ACRI/CIRA, à paraître. 

4.11. Prix ou bourses 

Louis Favreau 

♦ 2001 : Prix d'excellence en recherche de l'UQAH 
 
Corine Gendron 

♦  2001. Prix de l’IREC pour la meilleure thèse de doctorat. 
♦ Avril 2002-2004. Bourse du CRSH. Post-doctorat en droit et en économie 

internationaux : Le potentiel régulatoire du droit international de l’environnement dans 
un contexte de mondialisation économique (sous la direction de Guy Rocher). 



 

5. ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S PAR LES 
MEMBRES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 

5.1. Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2001-2002 
(n = 4) 

BALATA, Pascal (sous la direction de G. Cucumel). « La dualité des rapports annuels des 
organisations comme potentiel de dissonance cognitive pour les lecteurs ». Département 
des sciences comptables, École des sciences de la gestion, UQAM. Juin 2001. 
DAYE, Russel (sous la direction de F. Bird et la codirection de M. Mendell). « Baptizing the 
Nation with Tears : Political Forgiveness in South Africa ». Département des religions, 
Université Concordia, 2001. 
GIRARD, Marie-Chantale (sous la direction de P. R. Bélanger et la codirection de D. 
Harrisson). « Jeunes chômeurs et leur réseau : stratégie rentable, efficacité relative ». 
Département de sociologie, UQAM. Février 2002. 
VASCHALDE, Dominique (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de G. 
Thenet ; membres du jury de thèse : J.-M. Fontan, M.-C. Malo). « La participation des 
salariés dans l’entreprise : cas du management par la qualité totale dans 7 entreprises de 
filiales européennes ». Thèse en gestion, UFR des sciences économiques, Université de 
Haute Bretagne, Rennes. Décembre 2001. 

5.2. Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2001-2002 
(n = 17)  

BERGERON, Sophie (sous la direction de N. Laplante). « Réorganisation du travail et 
CSST ». Département de relations industrielles, UQAH. Février 2002. 
BORDELEAU, François (sous la direction de J.-M. Fecteau). « Le suicide dans le district 
judiciaire de Montréal, 1815-1843, 1893-1902 ». Département d’histoire, UQAM. 
Décembre 2000. 
BOUCHER, Johanne (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de P. Dorais). 
« Les interrelations entre la technologie et l’organisation dans les entreprises de services : 
le cas d’une bibliothèque universitaire ». Département de sociologie, UQAM. 2002. 
CHARBONNEAU, Patrick (sous la direction de O. Chouinard). « Gestion du bassin de 
Kouchibouguac ». Université de Moncton. Juin 2001. 
DOBI, Alain (sous la direction de Y. Comeau). « La participation des communautés aux 
actions de développement local : le cas des Centres sociaux en Côte d’Ivoire ». École de 
service social, Université Laval. Décembre 2001. 
DOIRON, Ashley (sous la direction de W. Reimer). « Tourism in Rural Canada ». 
Département de sociologie, Université Concordia. Août 2001. 
FONTAINE, Mélanie (sous la direction de P. R. Bélanger et la codirection de B. 
Lévesque). « Le Conseil du Patronat du Québec comme acteur : analyse de discours 
1969-1999 ». Département de sociologie, UQAM. Février 2002. 
GINGRAS, Patrick (sous la direction de J.-L. Klein). « Université et développement 
technologique : le cas de l’institut Armand Frappier et de l’industrie pharmaceutique à 
Laval ». Département de géographie, UQAM. Automne 2001. 



 

68 

HOSSEIN, Mojgan (sous la direction de W. Reimer). « Economic Fluctuations and Gender 
in the Labour Force ». Département de sociologie, Université Concordia. Avril 2002. 
INKEL, André (sous la direction de J. L. Boucher). « Insertion sociale des personnes 
marginalisées ». Département de travail social, UQAH. Automne 2001. 
LAPOUTTE, Alexandrine (sous la direction de M.-C. Malo ; présidente du jury : M. Vézina ; 
lecteur : D. Duet). «  Une main tendue. Partenariats dans le domaine du crédit solidaire et 
renouveau du projet fondateur des caisses. Deux cas : Caisse d’épargne et ADIE en 
France, Caisse populaire et ACEF au Québec». M. Sc., option management. Avril 2002. 
Bourse de l’Association pour l’histoire des caisses d’épargne (2000-2001) 
QUÉVILLON, Lucie (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de J. Trépanier). 
« Parcours d’une collaboration : les intervenants psychiatriques et psychologiques à la 
Cour des jeunes délinquants de Montréal (1912-1950) ». Département d’histoire, UQAM. 
Décembre 2000. 
RAYMOND, Émilie (sous la direction de Y. Comeau). « L’affirmation professionnelle et 
économique des personnes analphabètes. Pour une alternative au marché traditionnel de 
l’emploi ». École de service social, Université Laval. Février 2002. 
ROEHRIG, Celine (sous la direction de M. Mendell). « United Nations Industrial 
Development Organization Decentralization ». École d’affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia. 2001. 
SAIDOU, Halidou (sous la direction de C. Saucier). « Décentralisation et dynamiques 
locales : l’expérience des organisations communautaires de base au Niger ». Département 
des sciences humaines, UQAR. Août 2002. Bourse de la francophonie (2000) 
SANJARI, Yasaman (sous la direction de W. Reimer). « Child Poverty in Canada ». 
Département de sociologie, Université Concordia. Avril 2002. 
VALLÉE, Alain (sous la direction de G. Bellemare). « Les répercussions sur le mouvement 
syndical de l’adoption de différentes stratégies de développement : analyse du Brésil ». 
Département de relations industrielles, UQAH. Mars 2001. 

5.3. Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat (n = 56) 
AISSATOU OUMAROU, Oumoul (sous la direction de G. Legault). « Gestion des 
compétences et évaluation de rendement des cadres ». École des sciences de la gestion, 
UQAM (inscription en septembre 2000, dépôt prévu en août 2004). PAFARC, Bourse 
doctorat sc. gestion. 
ALLAOUI, Saandiya (sous la direction de J.-M. Fontan et de Michel Pardzelli). « Cohésion 
sociale et théorie sociologique ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 
septembre 2001). 
ALONSO, Miriam (sous la direction de Y. Comeau). « L’empowerment dans les initiatives 
de développement local ». École de service social, Université Laval (inscription en janvier 
2002, dépôt prévu en janvier 2006). 
ARANGUIZ, Marcela (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de B. Bradbury). 
« Entre le social et le juridique : l’activité de la Cour du Recorder de Montréal (1880-
1920) ». Département d’histoire, UQAM (inscription en septembre 1999, dépôt prévu en 
août 2003). 
BA, Halimatou (sous la direction de Y. Comeau). « Les processus de promotion des 
conditions des femmes au Sénégal ». École de service social, Université Laval (inscription 
en septembre 2001, dépôt prévu en septembre 2005). 
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BISSON, François (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de J. Struthers). 
« Décrire et prescrire : conception sociale et étatique du chômage et politiques 
régulatrices au Québec, 1900 à 1940 ». Département d’histoire, UQAM (inscription en 
septembre 1999, dépôt prévu en août 2003). 
BORDELEAU, Danièle (sous la direction de B. Lévesque). « Nouveau rapport entre 
l’économie et le social : le cas des entreprises d’insertion sociale ». Département de 
sociologie, UQAM (inscription en août 1995, dépôt prévu en automne 2002). 
BOXENBAUM, Eva (sous la direction de S. Georg et la codirection de M.-C. Malo). 
« Analyse comparative (Danemark, Québec) de la construction sociale de la notion de 
responsabilité sociale d’une entreprise ». Department of Organization and Industrial 
Sociology, Copenhagen Business Scool (CBS). Inscription en janvier 2002. Boursière du 
Department of Organization and Industrial Sociology de la CBS. 
CHAGNON, Rachel (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de Pierre 
Mackay). « Les sources de la constitution du Canada (1867-1890) ». Département 
d’histoire, UQAM (inscription en septembre 1999, dépôt prévu en avril 2003). 
CHARETTE, Louise (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Analyse de la dynamique de 
travail d’équipe dans le secteur manufacturier ». Département de relations industrielles, 
Université Laval (inscription en septembre 2000). 
CHASSERIO, Stéphanie (sous la codirection de M. Grant et M.-J. Legault). « Conciliation 
travail-famille et organisation du travail ». PhD administration, UQAM (dépôt prévu en 
décembre 2006). Bourse : FCAR-équipe, travail en mutation. 
CHAUVIN, Louis (sous la direction de F. Bird et la codirection de M. Mendell). « An Ethic 
of Simplicity : For Life’s Sake ». Département des religions, Université Concordia 
(inscription en 2001). 
CISNEROS, Manuel (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de L. Favreau). 
« Nouvelles technologie de l’information et développement économique communautaire ». 
Département de sociologie, UQAM (inscription en 1997, dépôt prévu en 2002). 
CLERGUE, Janine (sous la direction de B. Lévesque). « Entreprises et rapport au milieu ». 
Département de sociologie, UQAM (dépôt prévu en automne 2002). 
CLOUTIER, Julie (sous la direction de G. Legault et la codirection de G. Simard). « Équité 
salariale et justice organisationnelle ». Département d’organisation et ressources 
humaines, UQAM (inscription en janvier 1996, dépôt prévu en janvier 2003). Bourses : 
CRSH, FCAR, Fondation UQAM, Bourse doc. en sc. de la gestion – UQAM. 
D’AMOURS, Martine (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de F. Lesemann). 
« Flexibilisation, hétérogénéisation et individualisation du travail : les mondes de 
production du travail indépendant ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 
septembre 1998, dépôt prévu en juin 2003). Bourse : FCAR. 
DIALLO, Lamine (sous la direction de J.-M. Fontan et la codirection de J.-L. Klein). « Le 
marketing territorial ». Département de sociologie, UQAM (inscription en septembre 1999). 
DUGUAY, Dominique (sous la direction de G. Legault et la codirection de C. Lamoureux). 
« Compétences relationnelles des gestionnaires ». Département de psychologie, UQAM 
(inscription en août 2000, dépôt prévu en août 2004). 
DUPERRÉ, Martine (sous la direction de C. Saucier). « Constitution de l’acteur collectif et 
dynamique régionale : le cas de l’Association des ressources alternatives en santé 
mentale du Saguenay-Lac-St-Jean ». Département des sciences humaines, UQAR 
(inscription en septembre 1997, dépôt prévu en juin 2002). 
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El FILALI, Mahomed (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de J. Niosi). « Les 
alliances stratégiques : une nouvelle forme d’entreprise à l’ère de la 
mondialisation ». Département de sociologie, UQAM (inscription en septembre 1995). 
ELLEFSEN, Biank (sous la codirection de J.-M. Fontan et J. Hamel). « Insertion des 
jeunes dans la nouvelle économie ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 
juin 2002). 
FENCHEL, François (sous la direction de J. Trépanier et la codirection de J.-M. Fecteau). 
« Études sur les caractéristiques de la population de la prison du Pied-du-courant au 19e 
siècle ». Département de criminologie, Université de Montréal (inscription en janvier 2002, 
dépôt prévu en décembre 2006). 
GARNEAU, Jean-Philippe (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de D. Fyson 
et de J.-G. Belley). « Droit, normes sociales et régulation familiale dans la région de 
Québec (1735-1825) ». Département d’histoire, UQAM (dépôt prévu en août 2002). 
Bourse : CRSH (1995-1999). 
GIRARD, Ginette (sous la direction de J.-M. Fontan). « Établissement de jeunes couples 
et réseaux sociaux ». Département de sociologie, UQAM (inscription en septembre 1998). 
GOSSELIN, Roch (sous la direction de Y. Comeau). « La transformation des schèmes 
d’interprétation chez les dirigeants d’entreprises innovantes : le cas des coopératives de 
travail ». École de service social, Université Laval (inscription en septembre 1998, dépôt 
prévu en juin 2002). 
GOURD, Michel (sous la direction de M. J. Bouchard). « La gestion de l’ambiguïté dans 
l’entreprise coopérative ». École des sciences de la gestion, UQAM (dépôt prévu en 
décembre 2003). (Membres du comité de la phase II du doctorat depuis mai 2002 : M.-C. 
Malo, ….) 
GOYETTE, Martin (sous la direction de Y. Comeau). « Les effets de la concertation pour 
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes ». École de service social, 
Université Laval (inscription en septembre 2002, dépôt prévu en septembre 2006). 
JETTÉ, Christian (sous la direction de B. Lévesque et la co-direction de Y. Vaillancourt). 
« Complémentarité de l’économie sociale et de l’État-providence dans le système des 
services sociaux et de la santé au Québec ». Département de sociologie, UQAM 
(inscription en septembre 1998, dépôt prévu en juin 2003). 
JOCHEMS, Sylvie (sous la direction de Y. Comeau). « Les processus de mobilisation 
dans le mouvement des femmes ». École de service social, Université Laval (inscription 
en mai 1997, dépôt prévu en juin 2003). 
KONE, Mohamed Moussa (sous la direction de J.-M. Fontan). « Décentralisation des 
pouvoirs politiques en Afrique ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 
septembre 2001). 
LAMBERT, Opula (sous la direction de J.-L. Klein et la codirection de J.-M. Fontan). 
« Promotion des collectivités locales et localisation d’entreprises à Montréal ». 
Département de géographie, UQAM. 
LANGLOIS, Pierre (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le modèle québécois de 
développement ». Département de sociologie, UQAM (inscription en septembre 1998). 
M’BARIO, Mbaigangnon (sous la direction de C. Saucier). « Les OBNL comme 
producteurs de richesse économique et sociale ». Département des sciences humaines, 
UQAR (inscription en septembre 2002). 
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MARSOT, Marie-Catherine (sous la direction de G. Legault). « Accès à l’égalité et 
organisation du travail dans les Forces armées canadiennes ». École des sciences de la 
gestion, UQAM (inscription en septembre 2000, dépôt prévu en août 2004). 
MERCIER, Sonia (sous la codirection de G. Legault et Line Cardinal). « Engagement 
organisationnel ». Psychologie industrielle et organisationnelle, UQAM (inscription en 
septembre 1999, dépôt prévu en mai 2004). Bourse : FCAR. 
NAVARRO-FLORES, Olga (sous la direction de M. J. Bouchard). « Les relations 
interorganisationnelles Nord-Sud dans l’économie sociale : une approche 
institutionnelle ». École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en septembre 1996, 
dépôt prévu en hiver 2003). Bourses : FCAR (1997-1999), Fondation Desjardins (2001), 
Direction du programme PhD Administration UQAM (1998-2002), CASC (1999-2001).  
(membres du comité de la phase II du doctorat depuis mais 2001 : M.-C. Malo, R. Morin, 
J. Pasquero) 
NIGET, David (sous la cotutelle de J.-M. Fecteau, J. Petit et J. Trépanier). « L’enfant de 
justice en France et au Québec (1890-1940) ». Département d’histoire, UQAM (dépôt 
prévu en août 2002). 
NOOTENS, Thierry (sous la cotutelle de J.-M. Fecteau, J. Petit et J. Trépanier). « Fous 
prodigues et ivrognes : les interdits montréalais 1820-1910 ». Département d’histoire, 
UQAM (inscription en septembre 1997, dépôt prévu en août 2002). Bourses : Hannah 
General Scolarship (2001-2002), CRSH (1997-2001). 
OUÉDRAOGO, Sayouba (sous la direction de Y. Comeau). « Les pratiques alternatives de 
sécurité alimentaire au Sahel ». École de service social, Université Laval (inscription en 
janvier 2001, dépôt prévu en décembre 2004). 
PETITCLERC, Martin (sous direction de J.-M. Fecteau et la codirection de B. Lévesque). 
« Histoire des sociétés de secours mutuels au Québec (1850-1929) ». Département 
d’histoire, UQAM (inscription en janvier 1999, dépôt prévu en avril 2003). Bourses : 
CRSH (2000-2002), Desjardins (1998-2000), FCAR (1995-1998). 
PYUN, J. B (sous la codirection de M. Mendell). Titre à venir. PhD in Humanities, 
Université Concordia. 
QUESNEY, Chantale (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de P. Gossage). 
« Perceptions sociales de la famille et stratégies d’appui à l’enfance abandonnée : 
l’histoire de la Société d’Adoption et de Protection de l’enfance à Montréal (1937-1972) ». 
Département d’histoire, UQAM (inscription en septembre 1998, dépôt prévu en août 
2002). 
ROC, Jean-Claude (sous la direction de B. Lévesque et la co-direction de P. R. Bélanger). 
« Le discours de la FTQ concernant les nouvelles formes d’organisation du travail dans les 
entreprises ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 1995, dépôt prévu en 
automne 2002). 
ROLLAND, David (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le travail en équipe : analyse 
comparative d’expériences en Suède et au Japon ». Département de sociologie, UQAM 
(inscription en janvier 1997). 
ROUSSEAU, Serge (sous la direction de J.-L. Klein et la codirection de D.-G. Tremblay). 
« Ville Saint-Laurent comme milieu innovateur ». Département de géographie, UQAM 
(dépôt prévu en août 2002). 
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ROUZIER, Ralph (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de M.-C. Malo). « La 
Caisse de dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l’intérêt 
général ? ». Département de sociologie, UQAM (inscription en hiver 1996, dépôt prévu en 
mai 2002).  
SAJNANI, Nisha (sous la codirection de M. Mendell). Titre à venir. PhD, Special 
Individualized Program, Université Concordia (inscription en avril 2002). 
SARMIENTO, Janet (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Démocratie syndicale et 
modernisation sociale des entreprises ». Département de relations industrielles, Université 
Laval (inscription en hiver 1997). 
SIMARD, Martine (sous la direction de C. Lamoureux et la codirection de G. Legault). 
« Stratégies d’adaptation des impatriés ». Département de psychologie, UQAM (inscription 
en août 2000, dépôt prévu en août 2004). Bourses : FCAR, FUQAM. 
ST-GEORGES, Andrée (sous la direction de J.-L. Klein). « Le district d’action publique au 
centre-ville de Montréal ». Département des sciences humaines, UQAR-UQAC. 
TANGUAY, Alain (sous la direction de P.-A. Lapointe). « La déréglementation et le travail 
des camionneurs de longue distance ». Département de relations industrielles, Université 
Laval (inscription en automne 1997). 
TARDIF, Carole (sous la direction de J.-L. Klein). « Le technopole bio-alimentaire de 
Sainte-Hyacinthe ». Département de géographie, UQAM. 
THIFAULT, Marie-Claude (sous la direction de A. Cellard et la codirection de J.-M. 
Fecteau). « L’enfermement asilaire des femmes au Québec : 1873-1921 ». Département 
d’histoire, Université d’Ottawa (dépôt prévu en août 2002). 
TIEPOH, Moses (sous la codirection de W. Reimer, de S. Ahsan et de R. Tremblay). The 
Role of Social Capital in Economic Development: Evidence from the African Rural non-
Agricultural Sector. Université Concordia (inscription en septembre 2001). 
VAILLANCOURT, Éric (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de L. 
Rousseau). « L’influence sociale des Églises montréalaises : étude comparative des 
pratiques d’aide à domicile de la Société Saint-Vincent-de-Paul et des institutions de 
charité protestantes (1891-1931) ». Département d’histoire, UQAM (dépôt prévu en août 
2002). Bourses : Fondation Jean-Charles Bonenfant (1999-2000), CRSH (1998-1999), 
FCAR (1995-1998). 
WATT, Steven (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de D. Fyson). 
« Associations politiques au Bas-Canada et dans le Maine, 1800-1850 ». Département 
d’histoire, UQAM (inscription en septembre 1996, dépôt prévu en août 2002). Bourses : 
CRSH (1999-2001), FCAR (1997-1999). 

5.4. Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise (n = 96) 
ACOSTA, Rita et Edmundo PAVON (sous la direction de G. Larose). « Identification 
d’activités génératrices de revenus, modèles organisationnels et intégration sociale et 
économique des éboueurs de San Salvador ». École de travail social, UQAM (Inscription 
en août 2001, dépôt prévu en août 2003). 
BABEUX, Dominique (sous la direction de J. Hamel). « Le sort des employés 
disqualifiés ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en 
septembre 1996). 
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BEAUDOIN, Jonathan (sous la direction de R. Paquet). « Mondialisation et règles de 
travail : le cas de quelques transnationales ». Département de relations industrielles, 
UQAH (inscription en mai 2002). 
BEAUDOIN, Nathalie (sous la direction de Y. Assogba et la codirection de L. Favreau). 
« ONG, coopération internationale et développement durable : le cas de SOCODEVI et de 
Développement et Paix ». Département de travail social, UQAH (inscription en 2001, 
dépôt prévu en 2003). 
BEAULIEU, Lucie (sous la direction de C. Saucier). « Besoin de financement en capital de 
risque, développement des organismes d’économie sociale : la région du Bas-St-
Laurent ». Département des sciences humaines, UQAR (inscription en septembre 2000). 
BÉLANGER, Aude (sous la direction de J. L. Boucher). « Prévention du jeu compulsif 
auprès des jeunes ». Département de travail social, UQAH (inscription à l’automne 1996). 
BELLEY, Claude (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’économie sociale et la 
reconfiguration des pratiques en déficience intellectuelle ». École de travail social, UQAM 
(inscription en septembre 1999, dépôt prévu en juin 2003). 
BERTRAND, Catherine (sous la direction de M. J. Bouchard). « Les fonds 
d’investissement régionaux chez Desjardins : une étude des nouvelles formes de 
gouvernance ». École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en septembre 1999, 
dépôt prévu en août 2002). Bourses : UQAM-PAFARC (2000), Fondation de l’UQAM 
(2000), Fondation de Prêt d’Honneur (2000). 
BÉRUBÉ, Marie-Pier (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude des instances 
intermédiaires dans un secteur industriel au Québec ». Département de relations 
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001). 
BORÉ, Isabelle (sous la direction de R. Paquet). « L’effet des styles de gestion sur la 
propension au grief des salariés ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH (inscription en 
janvier 1999). 
BOUTIN-PAQUIN, Marie-P (sous la direction de J.-L. Klein et la codirection de A. 
Latendresse). « Montréal et Montevideo : analyse comparative de deux parcs 
technologiques ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en été 2002). 
BRETON, Vincent (sous la direction de J.-M. Fecteau). « Église, Autorité et religion : les 
émeutes Gavazzi au milieu du 19e siècle ». Département d’histoire, UQAM (inscription en 
septembre 2000, dépôt prévu en décembre 2002). 
BRYANT, Cindy (sous la direction de W. Reimer). « In-migration in Rural Canada ». 
Département de sociologie, Université Concordia (inscription en septembre 1999, dépôt 
prévu en août 2002). 
CAMUS, Annie (sous la direction de M.-C. Malo). « La structuration du rapport entre l’État 
et la société civile dans le développement local au Québec : Étude des CDÉC 
montréalaises mandataires CLD ». M.Sc. option management, HEC (inscription en mars 
1999, dépôt prévu en août 2002). Bourses : Fondation Desjardins (1999-2001), 
Fondation BEFA (2000-2001) 
CARON, Charline (sous la direction de N. Thivierge et la codirection de C. Saucier). « Les 
entreprises d’économie sociale en aide domestique : le cas de Coup de Main à Domicile 
de Rimouski ». Département des sciences humaines, UQAR (inscription en septembre 
1998, dépôt prévu en juillet 2002). 
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CHAMPION, Emmanuelle (sous la direction de C. Gendron). « Responsabilité sociale des 
entreprises et risque de l’autorégulation : analyse du cas de l’entreprise Monsanto ». 
Institut des sciences de l’environnement, UQAM (inscription en automne 2000, dépôt 
prévu en septembre 2002). 
CHARBONNEAU, Claude (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’intégration au travail 
des personnes vivant des problèmes de santé mentale : un défi pour l’économie 
marchande, des perspectives pour l’économie sociale ». École de travail social, UQAM 
(inscription en septembre 1998, dépôt prévu en juin 2002). 
CHARRON, Chantal (sous la direction de J.-M. Fecteau). « La crise du logement à 
Québec et le village des “Cove Fields ” : institutionnalisation de la misère et stratégie de 
survie sur les Plaines d’Abraham entre 1945 et 1951 ». Département d’histoire, UQAM 
(inscription en septembre 2001, dépôt prévu en août 2003). 
COLLIN, Marc (sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de M.-É. Cliche). 
« Mémoires et vérités dans les souvenirs de Felix Poutré : essai d’analyse psycho-
historique d’un cas de fraude historique ». Département d’histoire, UQAM. 
COOK, Mathieu (sous la direction de Y. Comeau). « Les initiatives de l’économie sociale 
dans le domaine de l’environnement ». École de service social, Université Laval 
(inscription en septembre 2002). 
DAGENAIS, Hélène (sous la direction de Y. Vaillancourt). « Le processus 
d’institutionnalisation des entreprises d’économie sociale au Québec ». École de travail 
social, UQAM (inscription en septembre 1997, dépôt prévu en juin 2003). 
DELICE, Wista (sous la direction de F. Midy et la codirection de Y. Vaillancourt). « La 
portée politique des pratiques et interventions des ONG haïtiennes ». École de travail 
social, UQAM (inscription en janvier 2001, dépôt prévu en juin 2003). 
DEMERS, Chantal (sous la direction de Y. Comeau). « L’éthique communautaire et 
féministe dans les services d’économie sociale en aide à domicile ». École de service 
social, Université Laval (inscription en septembre 2000). 
DESCHAMPS, Johanne (sous la direction de J.-M. Fontan). « Analyse de la dynamique 
locale : région de Lanaudière ». Département de sociologie, UQAM (inscription en 
septembre 1997). 
DESNOYERS, Mélanie (sous la direction de M. J. Bouchard). « De la mobilisation à la 
performance dans les OBNL ». École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en 
automne 1999, dépôt prévu en juin 2002). 
DION, Maryline (sous la direction de D. Harrisson). « Le retour au travail des retraités et 
des pré-retraités ». Département de relations industrielles, UQAH (inscription en 
septembre 1997). 
DUPÉRÉ, Marc (sous la direction de D. Harrisson). « L’industrie de la biotechnologie. 
L’économie du savoir et le pouvoir des chercheurs ». Département de relations 
industrielles, UQAH (inscription en janvier 2001). 
ELBAZ, Avi (sous la direction de J. Hamel). « La culture jeune chez les autochtones ». 
Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en septembre 2000). 
ELLEFSEN, Bjenk (sous la direction de J. Hamel). « Les jeunes face au travail et à la 
citoyenneté ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en 
septembre 2001). 
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ÉMOND, Patrick (sous la direction de O. Chouinard). « Gestion des espaces verts à 
Moncton ». Département de sociologie, Université de Moncton (inscription en 2000, dépôt 
prévu en 2003). 
FLORES HERNANDEZ, Aurelia (sous la direction de M. Labrecque et la codirection de M. 
Boulianne). « Rapports de genre, tenure de la terre et changement social dans l’état de 
Tlaxcala, Mexique ». Département d’anthropologie, Université Laval (inscription en 
septembre 2001). 
FONTAINE, Sébastien (sous la codirection de Jacques Hamel). « Internet et la 
communication tronquée ». Université de Liège. (inscription en octobre 2001). 
FORCIER, Maxime (sous la direction de J.-M. Fecteau). « Alcoolisme, crime et file : 
l’internement des ivrognes à Montréal (1880-1921) ». Département d’histoire, UQAM 
(inscription en septembre 1999, dépôt prévu en août 2002). 
FORTIN, Jacques (sous la direction de J. Hamel). « Les jeunes qui font bloc, le rôle 
d’Internet ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en septembre 
2001). 
GALAISE, Benoît (sous la direction de J.-L. Klein et la codirection de A. Latendresse). 
« Mobilité et délocalisation des entreprises : les entreprises québécoises transférées à la 
zone de maquiladora ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en été 2003). 
GAUTHIER, Christine (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude des instances 
intermédiaires dans le secteur de la métallurgie au Québec ». Département de relations 
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001). 
GENDRON, Benoît (sous la direction de J. Hamel). « L’insertion sociale et professionnelle 
des non diplômés ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en 
septembre 2002). 
GIGUÈRE, Marianne (sous la direction de J.-L. Klein). « Développement local et 
apprentissage territorial : le cas du nord de l’Uruguay ». Département de géographie, 
UQAM (dépôt prévu en été 2002). 
GINGRAS, Patrick. (Codirection de M. Grant et N. Malette). « Les conditions 
d’implantation de la négociation raisonnée ». MBA Recherche, UQAM (dépôt prévu en 
décembre 2003). 
GODIN, Marie-France (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Le rôle des instances 
intermédiaires dans la diffusion des innovations dans le secteur des produits de la forêt ». 
Département de relations industrielles, Université Laval (Inscription en septembre 2001) 
GOLDFARB, Lilia (sous la direction de M. Mendell). Titre à venir. Special Individualized 
Program, Université Concordia (inscription en septembre 2001). 
GOSSELIN, N (sous la direction de R. Paquet). « Le rôle des comités conjoints dans la 
transformation des relations de travail dans la fonction publique ». Département de 
relations industrielles, UQAH (inscription en septembre 2001). 
GOULET, Mylène (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de L. Favreau). « Les 
fonds de développement : le cas d’une SOLIDE ». Département de sociologie, UQAM 
(inscription en 1997). 
GRAVEL, Anne-Renée (sous la direction de G. Bellemare). « Analyse féministe du travail 
en garderie ». Département de relations industrielles, UQAH (inscription en mars 2001). 
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GUAY, Manon (sous la direction de G. Legault et la codirection de C. Ross). « Analyse 
différenciée selon les sexes des aspirations de carrière chez les étudiants-es en GRH et 
RI ». Département d’organisation et ressources humaines, UQAM (inscription en 
septembre 1999, dépôt prévu en août 2002). 
IGNOTO, Audrey (sous la direction de G. Legault). « Gestion de la diversité dans les 
équipes de travail multiculturelles ». Département d’organisation et ressources humaines, 
UQAM (inscription en septembre 2001, dépôt prévu en août 2003). 
ILLONGA, Édouard (sous la direction de L. Favreau et la codirection de Y. Assogba). 
« Économie populaire et jeunes en Afrique francophone : le cas du Zaïre ». Département 
de travail social, UQAH (inscription en 1999, dépôt prévu en 2002). 
LAFONTAINE, Sylvie (sous la direction de J. L. Boucher). « La police communautaire et 
l’organisation communautaire en travail social ». Département de travail social, UQAH 
(inscription à l’automne 1999). 
LALONDE, Anne-M (sous la direction de J.-L. Klein). « Effets territoriaux de la Cité du 
multimédia sur les activités de création à Montréal ». Département de géographie, UQAM 
(dépôt prévu en été 2003). 
LANDRY-LARUE, Catherine (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’influence étatique 
sur les ressources d’insertion professionnelle et sociale s’adressant aux personnes 
présentant une déficience intellectuelle ». École de travail social, UQAM (inscription en 
septembre 1999, dépôt prévu en juin 2003). 
LAUZON, Martine (sous la direction de R. Mathieu et la codirection de F. Lesemann). « Le 
vieillissement dans le secteur de la santé et des services sociaux ». École de travail social, 
UQAM (dépôt prévu en décembre 2002). 
LECOMPTE, Nicolas (sous la direction de J. Hamel). « Internet et le surgissement d’une 
nouvelle sociabilité ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en 
septembre 2000). 
LEGAULT, Stéphanie (sous la direction de D. Harrisson). « Le capital social 
organisationnel dans les organismes communautaires ». Département de relations 
industrielles, UQAH (inscription en janvier 2001). 
LEMAY, Nancy (sous la direction de R. Mathieu et la codirection de Y. Vaillancourt). « Les 
conditions d’émergence des coopératives de travail en milieu urbain : l’exemple du Café 
campus et celui du Café Chaos ». École de travail social, UQAM (inscription en septembre 
1997, dépôt prévu en septembre 2002). 
LINGHAM, Éric (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Études des comités sectoriels sur 
les personnes handicapées et sur les personnes immigrantes ». Département de relations 
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001). 
LUU THUY, Diep (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’économie sociale comme 
moyen de réduction de la pauvreté au Vietnam ». École de travail social, UQAM 
(inscription en septembre 2000, dépôt prévu en septembre 2002). 
MAILHOT, Étienne (sous la direction de B. Lévesque). « Hydro-Québec, le rapport au 
milieu ». Département de travail social, UQAM. 
MALO, Angélique (sous la direction de G. Cucumel). « L’impact du changement de 
vérificateur sur le cours boursier des entreprises ». Département des sciences 
comptables, École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en avril 2001, dépôt 
prévu en décembre 2002). 
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MASSIE, Elaine (sous la direction de R. Paquet). « Influence des stratégies syndicales sur 
le degré d’implication des membres ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH 
(inscription en janvier 1998). 
NADEAU, Dominique (sous la direction de R. Paquet). « Les facteurs associés au degré 
d’implication syndicale des jeunes ». Département de relations industrielles, UQAH 
(inscription en septembre 2000). 
NTITANGIRAGEZA, Gérard (sous la direction de J. L. Boucher). « L’insertion sociale des 
jeunes immigrants par l’école ». Département de travail social, UQAH (inscription à 
l’automne 2001). 
PAQUIN, Pierre (sous la direction de Y. Vaillancourt). « L’utilisation de l’empowerment 
comme méthode d’approche et d’intervention auprès des jeunes présentant des conduites 
à risque élevé ». École de travail social, UQAM (inscription en septembre 1997, dépôt 
prévu en juin 2003). 
PARENT, Gérald (sous la direction de G. Bellemare). « Le télétravail : vers un cas type de 
surveillance indirecte en contexte de modernité avancée ? ». Département de relations 
industrielles, UQAH (inscription en mars 2000). 
PERRON, Johanne (sous la direction de O. Chouinard). « Apprentissage mutuel et forêt 
modèle FMF ». Université de Moncton (inscription 1997, dépôt prévu en juin 2002). 
PÉTRIN, Anne (sous la direction de J. Duchastel et la codirection de F. Lesemann). « Le 
vieillissement dans le secteur des communications ». Département de sociologie, UQAM 
(dépôt prévu en décembre 2002). 
PLANTE, Tania (sous la direction de R. Paquet). « Impact de la négociation raisonnée sur 
le contenu des conventions collectives ». Maîtrise en relations industrielles (Inscription en 
septembre 1998). 
PONCE, Cecilia (sous la direction de J. L. Boucher). « Intégration sociale des immigrants 
au Québec : le cas des Salvadoriens ». Département de travail social, UQAH (inscription à 
l’automne 1997). 
PROULX, M.-E (sous la direction de Y. Assogba et la codirection de L. Favreau). 
Développement rural et jeunes, Département de travail social, UQAH (inscription en 1999, 
dépôt prévu en 2002). 
PROVENCHER, Éric (sous la direction de J.-L. Klein). « Restructuration urbaine et villes 
satellites : le cas de Saint-Jean ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en été 
2003). 
RATEL, André (sous la direction de G. Bellemare). « Réorganisation du travail dans un 
processus d’amélioration de la qualité en milieu hôtelier ». Département de relations 
industrielles, UQAH (inscription en mars 2000). 
RAYMOND, Johanne (sous la direction de J. L. Boucher). « L’insertion sociale par l’emploi 
des jeunes femmes responsables de famille ». Département de travail social, UQAH 
(inscription à l’automne 1999). 
RÉGIS-PARR, Marco (sous la direction de D. Harrisson). « NTIC et réingénierie : le cas de 
la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario ». Département de relations 
industrielles, UQAH (inscription en septembre 1997). 
RIVET, François (sous la direction de J.-M. Fecteau). « La vision de l’ordre en milieu 
urbain chez les élites de Montréal et Québec, 1794-1858 ». Département d’histoire, UQAM 
(inscription en septembre 1999, dépôt prévu en août 2002). 
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ROBICHAUD, Maryse (sous la direction de O. Chouinard). « Droits de propriété et 
développement local dans l’ensemencement des fonds marins de la communauté de 
Botsford ». Université de Moncton (inscription en 2001, dépôt prévu en mai 2003). 
RODIER, Stéphane (sous la direction de J. L. Boucher). « Insertion professionnelle et 
déficience intellectuelle ». Département de travail social, UQAH (inscription à l’automne 
1997). 
RONDEAU, Julie (sous la direction de M. J. Bouchard). « L’étape de la planification de la 
mesure de la performance sociale du portefeuille global du Réseau d’investissement 
social du Québec : Une étude du bilan, de l’audit et de la publication éthique et sociale en 
contexte québécois ». École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en septembre 
1998, dépôt prévu en juin 2002). Bourses : Département des sciences administratives 
(1998-1999), PAFARC (1998-2000), Ordre des administrateurs agréés (2000-2001). 
RONDOT, Sylvie (sous la direction de P. R. Bélanger). « Le partenariat dans les instances 
intermédiaires : une comparaison internationale ». Département de sociologie, UQAM 
(inscription en 2001). 
ROSSIGNOL, Marlène (sous la direction de D. Harrisson). « NTIC et le travail 
professionnel des travailleurs sociaux ». Département de relations industrielles, UQAH 
(inscription en janvier 2001). 
ROY, Nathalie (sous la direction de C. Ross et la codirection de G. Legault). « Relations 
de travail, styles de médiation et ADS ». Département d’organisation et ressources 
humaines, UQAM (inscription en septembre 1999, dépôt prévu en août 2002). Bourses : 
SPGQ, PAFARC. 
RUSSEL, Célinie (sous la direction de J. L. Boucher). « Le logement sociale avec support 
communautaire en Outaouais ». Département de travail social, UQAH (inscription à 
l’automne 2001). 
SCALZO, Diego (sous la direction de J.-L. Klein). « Les nouvelles territorialités urbaines : 
le cas des terrains Angus ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en été 
2002). 
SHARKEY, Andrea (sous la direction de W. Reimer). « Youth out-migration from rural 
Canada ». Département de sociologie, Université Concordia (inscription en septembre 
2000, dépôt prévu en août 2002). 
SHIELDS, Geneviève (sous la direction de Y. Vaillancourt). « Les pratiques d’insertion du 
Réseau des Carrefour ». École de travail social, UQAM (inscription en janvier 2000, dépôt 
prévu en juin 2003). 
SINASSAMY, Thierry (sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude des instances 
intermédiaires dans les secteur de l’aérospatial au Québec ». Département de relations 
industrielles, Université Laval (inscription en septembre 2001). 
ST-PIERRE, Annick (sous la direction de M. J. Bouchard). « Rôle des dirigeants du 
Mouvement Desjardins ». École des sciences de la gestion, UQAM (inscription en 
septembre 1998, dépôt prévu en mai 2002). 
ST-PIERRE, Julie (sous la direction de M. J. Bouchard). « Coordination et pouvoir au sein 
d’une alliance de caisses populaires et de son centre financier aux entreprises ». École 
des sciences de la gestion, UQAM (inscription en hiver 2000, dépôt prévu en août 2002). 
Bourse : FCAR 2000-2001. 
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TADROS, Catherine (sous la direction de M.-C. Malo). « Le commerce équitable : un 
nouveau souffle de gestion coopérative à l’ère de la mondialisation ? ». M.Sc., option 
Gestion internationale, HEC (inscription en janvier 1999, dépôt prévu en août 2002). 
TESSIER, Isabelle (sous la direction de J.-L. Klein). « Gestion des forêts intramunicipales 
au Québec ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en automne 2002). 
THÉRIAULT, Roger (sous la direction de O. Chouinard). « Agriculture et environnement ». 
Université de Moncton (inscription en 1998, dépôt prévu en avril 2003). 
THIBODEAU, Vincent (sous la direction de J. Hamel). « Les Maisons de Jeunes, l’État et 
les normes ». Département de sociologie, Université de Montréal (inscription en 
septembre 1999). 
TOURVILLE, Yvan (sous la direction de L. Groulx et la codirection de F. Lesemann). « Le 
vieillissement dans le secteur des services financiers ». Département de service social, 
Université de Montréal (dépôt prévu en juin 2002). 
TREMBLAY, Mélanie (sous la direction de J.-L. Klein). « Reconversion d’un site minier en 
Abitibi ». Département de géographie, UQAM (dépôt prévu en été 2003). 
TROTTIER, Mélanie (sous la direction de G. Legault et la codirection de C. Ross). 
« Engagement organisationnel et participation au pouvoir dans une organisation ». 
Département d’organisation et ressources humaines, UQAM (inscription en janvier 2000, 
dépôt prévu en décembre 2002). 
TRUDEL, Annie (sous la direction de G. Bellemare). « Structuration d’un service de 
ressources humaines ». Département de relations industrielles, UQAH (inscription en 
janvier 2002). 
VALLIÈRES, Christine (sous la direction de D. Harrisson). « L’employabilité et la formation 
en ligne : une étude exploratoire ». Département de relations industrielles, UQAH 
(inscription en janvier 2002). 
VÉZINA, Charles (sous la direction de D. Harrisson). « Effets de la restructuration sur les 
cadres : comprendre le syndrome du survivant ». Département de relations industrielles, 
UQAH (inscription en septembre 1998). 

5.5. Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, 
etc. (n = 5) 

CAMPELLI, Chiara (sous la direction de C. Gendron). « Stage en gestion 
environnementale dans l’entreprise ». Département des sciences de l’environnement, 
UQAM.  
COLLARD, Mélanie (sous la direction de M.-C. Malo). «Création d’une entreprise 
d’exportation d’objets design d’intérieur ». Court projet de premier cycle. HEC-Montréal. 
(depuis janvier 2002) 
LORTILLE, Romain (sous la direction de B. Lévesque et la codirection de Gilles L. 
Bourque). « L’évaluation des investissement de Fondaction, rentabilité sociale et outils 
stratégique ». Département de sociologie, UQAM, Stage. 
MORI, Tonia (sous la direction de M.-C. Malo). « La gestion des entreprises coopératives 
et autres entreprises d’économie sociale ». Court projet de maîtrise. M. Sc. option 
management, HEC-Montréal. (depuis janvier2002). 
TREMBLAY, Jean-François (sous la direction de B. Lévesque). « La SADC du Bas-
Saguenay ». Département de sociologie, UQAM, Stage, Rapport déposé. 



 

6. LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT 

2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Axe innovation travail et emploi (21 projets)    
Alliances de recherche Universités-Communautés (ARUC) – Économie 
sociale 
La représentation des salariés dans l’établissement : le cas de l’Allemagne, 
de la France et de l’Europe 
*P. R. Bélanger 

(3 000)*   

Centre canadien de gestion (Ottawa) 
Les réformes de la gestion publique et les pratiques de formation et de 
développement 
*D. Harrisson et G. Bellemare 

8 500   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Innovations dans les entreprises manufacturières au Québec 
*B. Lévesque, P. R. Bélanger, G. Cucumel et P.-A. Lapointe 

26 000   

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

21 000 21 000  

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Initiative 
de la nouvelle économie 
Insertion de la génération numérique dans la nouvelles économie 
*J. Hamel et al. 

50 374 51 374 49 174 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Nouveau 
chercheur 
Évolution des pratiques de surveillance et des rapports de production et de 
services dans le transport en commun au Québec (2000-2004) 
*G. Bellemare 

22 000 22 000  

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – 
Secrétariat à l’action communautaire 
État des ressources monétaires et humaines dans les CCL 
*L. Fréchette, G. Bellemare et L. Briand 

8 000 8 000  

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (2001-2004 
: 70 000) 
Le vieillissement au travail dans différents mondes de production 
F. Lesemann et al.a 

24 000 23 000 23 000 

Emploi-Québec 
L’insertion en emploi, coopération Québec-Argentine 
*F. Lesemann et alii. 

45 000   

                                                 
* Les montants entre parenthèses ne sont pas inclus dans les statistiques. 
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Emploi-Québec – Comité intersectoriel de la main-d’œuvre de la fabrication 
métallique industrielle 
La gestion prévisionnelle de la main d’œuvre de la fabrication métallique 
industrielle 
*F. Lesemann et alii. 

45 000 45 000  

Emploi-Québec et Développement des ressources humaines Canada 
(DRHC) 
Innovations en milieu de travail dans le secteur des équipements de transport 
(en partenariat avec la table de concertation de l’industrie des équipements 
de transport terrestre, les ministères du travail et de l’industrie et commerce 
du Québec) 
*P.-A. Lapointe, G. Murray et C. Lévesque 

50 000 50 000  

Emploi-Québec et Développement des ressources humaines Canada 
(DRHC) 
Innovations en milieu de travail dans le secteur de la métallurgie (en 
partenariat avec la table de concertation de l’industrie métallurgique, les 
ministères du travail et de l’industrie et commerce du Québec) 
*P.-A. Lapointe, G. Murray et C. Lévesque 

50 000   

Fonds de solidarité FTQ 
Évaluation d’un programme de formation du Fonds de solidarité FTQ 
*G. Legault, G. Simard, D. Berthelette et C. Ross 

50 676   

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

58 980 62 980  

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Le travail autonome comme combinaison de formes de travail, de sources de 
revenus et de protections : étude des conditions pour comprendre les 
rapports entre travail autonome et protection sociale. 
*F. Lesemann, B. Lévesque, M. D’Amours et L. Dagenais 

48 080 47 760  

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

 75 000 75 000 

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – 
Équipe 
Conciliation travail famille 
*M. Grant, M.-J. Legault, H. Lee-Gosselin et E. Déom 

46 666 46 666 46 666 

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

45 000 45 000  

Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale 
Étude sur les innovations sociales en milieu de travail dans l'industrie 
*Bélanger, P. R., P.-A. Lapointe, B. Lévesque et G. Cucumel 

 20 000  
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 
Le plan Puebla-Panama : entreprises et développement 
*F. Lesemann et alii. 

12 000   

UQAM – Service aux collectivités (SAC) 
Le Kaizen : contrainte ou opportunité pour les salariés et les syndicats 
*P. R. Bélanger 

6 000   

Total axe innovation travail et emploi 617 276 517 780 193 840 

    

Axe innovations et développement local (41 projets)    
Agence canadienne de développement international (ACDI) – PPUCD – 
Volet 2 
Lutte à la pauvreté et développement local durable au Honduras 
*P. Bodson, M. Bouchard, W. Frohn et F. Bérard 

 28 000 195 000 

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) – CARCI Grant 
Capacity in Agricultural Communities 
*W. Reimer et D. Martz 

25 000 25 000  

Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ) 
Analyse de la gestion des fonds et du portefeuille des centres locaux de 
développement 
*B. Lévesque, , M. Mendell , D. Martel, B. M’Zali et J. Desrochers 

35 000   

Bureau International du Travail (BIT) - STEP 
Économie sociale et développement 
*L. Favreau et al. 

38 000 38 000  

Caisses populaires Desjardins 
État des lieux sur les milieux d'appartenance au Québec 
J.-L. Klein, J. Carrière et B. Lévesque 

 13 750  

Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives (CIRIEC – Canada) 
Comité sectoriel de la main d’œuvre en économie sociale et en action 
communautaire (CSMO ÉSAC) 
Ministère de l’industrie et du commerce (MIC) – Direction des coopératives 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
Enquête internationale sur les modes de concertation des réseaux de 
groupements de personnes 
*M.-C. Malo et L. Favreau 

2 100
 

2 100
 

2 100
(2 100)

  

Chaire Guy Bernier 
Commerce équitable et coopératives 
*C. Gendron, O. Navarro-Flores et M. Séguin 

5 000   

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada – Initiatives de la 
nouvelle économie (CRSH-INÉ) 
Entreprenariat collectif, innovations sociales et revitalisation des territoires 
*J.-M. Fontan, J.-L. Klein, D.-G. Tremblay et G. Benko 

 45 157  
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – Fondation 
Kahanoff – Programme « Le secteur sans but lucratif au Canada » 
Les organismes à but non-lucratif en tant que producteurs de richesse 
économique et sociale (2000-2002) 
*C. Saucier, M. J. Bouchard, B. Jean et N. Thivierge 

30 000 30 000  

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

98 089 98 796 99 594 

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

36 666 36 666 36 666 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Crise de l’emploi et de l’État-providence : développement communautaire et 
initiatives de la nouvelle économie sociale 
*L. Favreau, B. Lévesque, Y. Comeau, M.-C. Malo, C. Saucier et Y. 
Vaillancourt 

21 200   

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

17 841 17 841  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Reconversion économique et milieux innovateurs : le cas de Montréal 
*J.-L. Klein, J. Carrière, J.-M. Fontan et D.-G. Tremblay 

29 000   

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

33 500 39 100  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Initiative on the New Economy ; Building Capacity in Rural Canada – Letter of 
Intent 
*W. Reimer et al. (9 chercheurs) 

30 000   

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

300 000 225 000  

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

3 000 10 000  
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - Réseau de 
centre d’excellence (AQUANET) - Industrie Canada  
Dynamiques de coopération, développement local et nouveaux droits de 
propriété : l’ensemencement de bancs de pétoncle dans la communauté 
côtière de Botsford 
*O. Chouinard, P.-M. Desjardins, J.-P. Vanderlinden et É. Forgues 

38 000 38 000  

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

 100 436  

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

300 000 225 000  

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

100 000 75 000  

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

12 000 10 000 8 000 

Coopération France-Québec 
Systèmes productifs locaux et initiatives locales en France et au Québec 
*J.-L. Klein et al. 

10 000 10 000  

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Pratiques et politiques publiques en matière de prévention sociale, d’insertion 
et de développement local 
*L. Fréchette, L. Favreau et Y. Assogba 

76 600 76 600 76 600 

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Gouvernance environnementale locale 
*O. Chouinard 

1 600   

HEC-Montréal : Direction de la recherche 
HEC-Montréal : Centre d’études et d’Activités internationales (CÉTAI) 
Equal exchange, une coopérative au Nord, au sein du commerce équitable 
*M.-C. Malo et C. Tadros 

1 000 
700 

  

HEC-Montréal : Service d’enseignement du management 
LA CDEC et sa directrice générale 
*M.-C. Malo et A. Camus 

1 500   

Fonds de fiducie de l’environnement du Nouveau-Brunswick 
Participations communautaire à la cartographie des nuisances 
environnementales dans les municipalités côtières de Beaubassin-Est au 
Nouveau-Brunswick 
*O. Chouinard et sénateurs de l'environnement 

 65 000 65 000 
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – 
Équipe 
Transformations organisationnelles et institutionnelles : études des CH des 
Caisses populaires et des CLD 
*B. Lévesque, P. R. Bélanger, M. J. Bouchard, L. Favreau, M. Grant, P.-A. 
Lapointe et M. Mendell 

93 000   

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Réseaux territoriaux, systèmes locaux de production et logique 
métropolitaine : la part de l’action volontaire 
*J.-L. Klein, J.-M. Fontan et D.-G. Tremblay 

40 000   

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Étude sur l’implantation d’un Institut sur les inégalités sociales 
*J.-M. Fontan 

750   

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

24 000 73 329  

Ministère des Régions du Québec 
Évaluation des CLD comme nouvelle forme de gouvernance locale et comme 
outils de développement 
*P. Leblanc, C. Saucier, M. Carrier et M. U. Proulx 

 41 500  

Santé Canada – Contrat 
Home Care in Rural Canada 
*W. Reimer et N. Keating 

50 000   

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

1 000 1 200 1 200 

Université du Québec / Ministère des régions 
Les fonds de développement au Québec 
*B. Lévesque, M. Mendell, L. Favreau et al. 

21 780   

UQAH – FIR infrastructures 
Pratiques et politiques publiques en matière de prévention sociale, d'insertion 
et de développement local 
*L. Favreau, L. Fréchette, Y. Assogba, J. L. Boucher et D. Tremblay 
(GÉRIS/CRDC) 

30 000 30 000  

UQAM – Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) 
Les corporations de développement communautaire dans la gouvernance 
locale 
*J.-L. Klein 

5 000   

UQAM – Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) 
Évaluation du projet Espaces émergents 
*J.-M. Fontan 

20 000   
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche (VRER) UQAH - Fondaction - 
Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC) 
Portrait et dynamique des régions (l'Outaouais) 
*L. Favreau et M. Robitaille 

21 000   

Total axe innovations et développement local  1 556 526 1 353 375 482 060 

    

Axe innovations et conditions de vie (31 projets)    
Collège communautaire du Conseil régional du développement de l'Île de 
Montréal (CREDIM), Société d'habitation du Québec (SHQ), Régie régionale 
de la santé et des services sociaux (RRSSS) de Montréal-Centre et 
Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM) 
Portrait des OSBL d’habitation de l’Île de Montréal 
*Y. Vaillancourt (en partenariat avec la Fédération des OSBL d’habitation de 
Montréal) 

38 000 10 000  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Économie sociale et/ou tiers secteur en santé et bien-être, au Québec et en 
Saskatchewan 
*Y. Vaillancourt et L. Thériault 

 49 279 44 279 

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

 30 000 30 000 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Programme Alliances communautaires en recherche en santé 
Les populations itinérantes : vulnérabilité sur le plan de la santé et problèmes 
d’accès aux soins 
*D. Laberge, S. Roy, J.-M. Fecteau, R. Hurtubise et al. 

5 000   

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – Stratégie-
réseau 
Renouvellement des théories et pratiques sur la redistribution équitable des 
richesses 
*A. Caron, L. Bélanger, L. Kurtzman, L. Lamarche, M. Mendell, S. Morel, F. 
Saillant, N. Thivierge et M. Tremblay  

40 000   

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - Subvention 
ordinaire  
L'explicitation et la légitimation des savoirs d'expérience des intervenantes et 
intervenants dans les services liés à l'emploi 
*B. Bourassa, C. Leclerc, Y. Comeau et M.-F. Maranda 

30 200   

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - Subvention 
ordinaire 
L’organisation de l’assistance et la régulation de la pauvreté à Montréal, 
1840-1921 
*J.-M. Fecteau, J. Trépanier, A. Cellard et J. Harvey 

16 000   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Centres de la petite enfance 
*G. Bellemare et L. Briand 

2 000   
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
Assurées) 

2003-04
(sub. 

Assurées)

Sources de financement, organismes subventionnaires ou 
commanditaire – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe (Nom du responsable identifié par un 
astérisque) 

($) ($) ($) 

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Économie sociale, santé et bien-être 
*Y. Vaillancourt, L. Thériault, M.-T. Séguin, D. Welch, G. Larose et al. 
(publication et diffusion d’un livre en français et en anglais) 

68 000 10 000  

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Inventaire et bilan des programmes concernant les personnes ayant des 
incapacités, Phase I 
*Y. Vaillancourt et J. Caillouette (en partenariat avec l’OPHQ) 

317 000   

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - IPAC 
Évaluation du Ketch Café 
*G. Larose 

18 000 44 000 16 000 

Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) - Placement 
Carrière-été 2000 
Histoire des régulations sociales 
*J.-M. Fecteau 

1 041   

HEC-Montréal, Direction de la recherche – Subvention de démarrage 
Institut de recherche et d’enseignement pour les coopératives (IRECUS) 
UQAM 
Évolution des besoins et du statut des associations d’économie sociale 
*M.-C. Malo et L. Jolin 

2 500 
1 000 
2 500   

Emploi Québec (direction régionale) / Conseil régional de concertation et de 
développement (CRCD) de Chaudière-Appalaches  
L'apport socioéconomique des organismes communautaires et des 
entreprises de l'économie sociale dans la région de Chaudière-Appalaches 
*Y. Comeau et les CDC de Chaudière-Appalaches 

36 237   

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – 
Équipe 
Économie sociale, santé et bien-être 
*Y. Vaillancourt, J. Boucher, J. Caillouette, Y. Comeau, C. Corbeil, F. 
Descarries, L. Favreau, G. Larose, B. Lévesque, M. Malavoy et al. (15 
chercheurs et 12 partenaires) 

156 000 156 000 156 000 

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – 
Subventions ordinaires 
Les entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) : de 
l’expérimentation à l’institutionnalisation 
*Y. Vaillancourt, Y. Comeau, B. Lévesque, M. Malavoy et S. Robichaud 

69 252   

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

 75 000 75 000 
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astérisque) 

($) ($) ($) 

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

171 000 186 000  

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – Appel 
d’offres 2000-2002 
Les effets du Fonds de lutte contre la pauvreté sur la trajectoire des 
organismes 
*Y. Comeau, A. Beaudoin, M. Bouchard, B. Lévesque, M. Mendell et D. 
Turcotte 

20 000   

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

15 000 15 000 15 000 

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

33 000 48 250 48 250 

Ministère de la Famille et de l’enfance 
Centres de la petite enfance 
*G. Bellemare et L. Briand 

18 500 18 500  

Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) - Office des personnes 
handicapées Québec (OPHQ) 
Inventaire et bilan des programmes de soutien et des services concernant les 
personnes ayant des incapacités au Québec. Phase I, Validation interne de la 
banque de données 
*Y. Vaillancourt et al. 

 99 993  

Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 
Projet de coopération franco-québécoise sur l’économie sociale et solidaire 
*G. Larose, Y. Vaillancourt, Y. Comeau et al. 

56 713 55 300 67 000 

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

 20 000  

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
La cohabitation intergénérationnelle dans les banlieues de Québec 
*M. Boulianne 

 20 000  

Université nationale de Cordoba (Argentine) 
L’économie sociale dans les réformes de politiques sociales au nord et au 
sud 
*Y. Vaillancourt et C. La Serna 

6 300   
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2002-03 

(sub. 
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($) ($) ($) 

UQAH – FIR, Fonds personnel 
Le développement rural et forestier 
*J. L. Boucher 

4 217   

UQAM - Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) - Subventions octroyée par la faculté des sciences humaines 
Centre d’histoire des régulations sociales 
*J.-M. Fecteau 

4 884   

UQAM - Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) 
La misère au passé : éléments pour une étude historique du crime et de la 
pauvreté 
*J.-M. Fecteau 

 2 500  

UQAM - Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) 
L’univers religieux, l’éthique libérale et l’économie de l’enfermement au 
19e siècle. Le cas du Québec 
*J.-M. Fecteau 

 600  

Total axe innovations et conditions de vie 1 132 344 840 422 451 529 

    

Axe transversal (5 projets)    
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – Équipe 
Intérêt général et développement de l’économie du Québec : les modes 
collectives 
*M. J. Bouchard, L. Bernier, T. Hafsi et B. Lévesque 

 38 300 35 000 

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

35 000 35 000  

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

 55 100  

HEC-Montréal, Direction de la recherche 
HEC-Montréal, Service de l’enseignement du management 
La gestion stratégique : une approche fondamentale 
*M.-C. Malo et M. Côté 

4 500 
2 500 

  

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

39 000 39 000 39 000 

Total axe transversal 81 000 167 400 74 000 
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Autres    
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – Faculté 
des sciences sociales, Université Laval 
Subvention pour la participation de Yvan Comeau à la Conférence de 
l'Association internationale des écoles de travail social 
*Y. Comeau 

 1 400  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Subvention pour le colloque Rendez-vous Montréal 2002 
*J.-M. Fontan 

10 000   

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Participation au XVe Congrès Mondial de l’AIS, Brisbane, Australie  
*P.-A. Lapointe 

1 400   

UQAM - FSH 
Contribucion de la economia social en las reformas de politicas sociales 
(Congrès de politiques sociales en Argentine les 30-31 mai 2002) 
*Y. Vaillancourt 

 600  

Total Autres 11 400 2 000  
    

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

 50 000 50 000 

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

100 000 75 000 75 000 

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

15 000 10 698 10 910 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) – ARUC en 
économie sociale 
Alliances pour la recherche entre l'université et les communautés en 
économie sociale 
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein, M. 
J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell et al. 

333 334 333 334  

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – 
Soutien aux équipes de recherche 
Équipement informatique 
*J.-M. Fecteau 

 8 000  

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

 22 298 20 098 
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Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Infrastructure 
CRISES, Regroupement stratégique 
*B. Lévesque et al. 

99 987 399 950 399 950 

International Development Research Centre (Ottawa). 2002-2003  
Maintenance of the Karl Polanyi Institute Web Site.  
*M. Mendell 

 11 545  

Programme des chaires de recherche du Canada 
Économie sociale et développement 
*L. Favreau 

200 000 200 000 200 000 

Subvention partenaires UQAM (FTQ, CSN, Fonds de solidarité, Fondaction) 
La nouvelle économie sociale 
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, M. Tremblay, M. Mendell, Y. 
Vaillancourt et al. 

35 000 35 000  

UQAH – FIR, subvention de diffusion 
Secrétariat de la revue Économie et solidarité 
*J. L. Boucher et D. Tremblay 

10 000   

UQAH, UQAC, UQAR, UQAT et Université de Sherbrooke 
*G. Larose et Y. Vaillancourt 

3 000 3 000 3 000 

UQAM 
Revue Nouvelles pratiques sociales 
*G. Larose, Y. Vaillancourt et al. 

7 000   

UQAM - Soutien aux publications 
Vers un nouveau partage des responsabilités dans les services sociaux et de 
santé 
*Y. Vaillancourt 

2 500   

UQAM, UQAH, UQAC et Concordia – ARUC en économie sociale  
La nouvelle économie sociale 
*B. Lévesque, N. Neamtan (co-dir.), L. Favreau, Y. Vaillancourt, J.-L. Klein, M. 
J. Bouchard, G. Larose, M. Tremblay, M. Mendell et al. 

193 000 193 000  

UQAM, UQAH, UQAR, Concordia, et École des HEC  
CRISES, Regroupement stratégique 
*B. Lévesque et al. 

140 000 175 000 175 000 

Total infrastructure 1 138 821 1 516 825 933 958 

TOTAUX    

Total axe innovation travail et emploi 617 276 517 780 193 840 

Total axe innovations et développement local 1 556  526 1 353 375 482 060 

Total axe innovations et conditions de vie 1 132 344 840 422 451 529 

Total axe transversal 81 000 167 400 74 000 

Total autre 11 400 2 000 – 

Total infrastructure  1 138 821 1 516 825 933 958  
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2001-02 
2002-03 

(sub. 
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2003-04
(sub. 
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astérisque) 
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TOTAL du financement 4 537 367 4 397 802 2 135 387 

 



 

7. RAYONNEMENT EXTERNE DES CHERCHEURS DU CRISES 

Paul R. Bélanger 

♦ Participation au Conseil fédéral de la Fédération des Travailleurs du Papier et de la 
Forêt : équipe de travail sur les groupes d’amélioration continue, recherche et 
conférencier. 

♦ Équipe de travail avec le SRT de la CSN, recherche et conférencier sur les conseils 
d’établissement en France, en Allemagne et dans l’Union européenne. 

♦ Membre de comité d'évaluation pour diverses revues scientifiques. 
♦ Membre du Chantier ARUC Service aux personnes. 

Guy Bellemare 

♦ Membre du Centre de recherche sur les syndicats et le travail (CEREST) de 
l’Université du Québec à Hull (UQAH). 

♦ Membre de l’ARUC-Économie sociale (chantier service aux personnes) 
♦ Directeur du Module de relations industrielles. 
♦ Membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’UQAH. 
♦ Membre du comité pour l'obtention d'un doctorat en sciences sociales appliquées. 
♦ Évaluateur d’articles pour les revues Relations industrielles, Économie et solidarité et 

pour les Actes du Congrès de l’Association canadienne des relations industrielles. 
♦ Évaluateur externe pour des demandes de subventions CRSH. 
♦ Évaluateur externe pour des demandes de subvention FCAR. 

Marie J. Bouchard 

♦ Secrétaire du Comité exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information 
sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 

♦ Coordonnatrice du Comité de recherche du CIRIEC-Canada 
♦ Membre du groupe de travail transversal Économie plurielle et intérêt général du 

CIRIEC-International 
♦ Membre de la Commission scientifique Économie sociale du CIRIEC-International 
♦ Évaluatrice externe pour la revue internationale Gestion 
♦ Évaluatrice externe pour la revue Nouvelles pratiques sociales 
♦ Directrice du programme de 2e cycle MBA pour cadres spécialisé en gestion 

d’entreprises collectives 
♦ Coresponsable du Chantier Logement communautaire de l’ARUC-Économie sociale 
♦ Coresponsable du Chantier logement communautaire et social de l’ARUC-ÉS, 

consortium UQAM-UQAH-UQAC-UQAR. 
♦ Évaluatrice externe pour la revue Économie et solidarités. 
♦ Membre du comité d’orientation de l’option Gestion d'entreprises collectives à la MBA 

pour cadres. 
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♦ Coordinatrice des cours ADM 2100. 

Jacques L. Boucher 

♦ Co-responsable du CR 24 sur Petites sociétés et construction du savoir de l’AISLF 
♦ Comité d’évaluation du FQRSC 
♦ Co-responsable du CAP des comparaisons internationales et avec le reste du Canada 

de l’ARUC sur l’économie sociale 
♦ Participation à des comités départementaux et/ou universitaires internes ; 
♦ Responsable du programme de maîtrise en travail social de l’UQAH, avec extension à 

l’UQAC 
♦ Membre du Comité du programme de maîtrise en travail social de l’UQAH 
♦ Membre du Comité d’évaluation des professeurs du Département de travail social, 

UQAH 
♦ - Co-organisateur du colloque sur Petites sociétés et minorités nationales : enjeux 

politiques et perspectives comparées, UQAH et U. d’Ottawa, 21-23 août 2002 
♦ - Rédacteur de la revue Économie et Solidarités 
♦ Membre du Comité de lutte contre l’itinérance en milieu urbain de l’Outaouais 
♦ Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada 

Manon Boulianne 

♦ Membre associée de la Chaire de recherche en développement communautaire 
(UQAH) depuis juin 1999. 

♦ Évaluatrice interne, demandes de bourses de doctorat du CRSH, 2002-2003, 
Université Laval.  

♦ Co-organisation (avec Francine Saillant) du colloque « Les transformations du 
système de santé et des services sociaux et le mouvement pour la santé des femmes : 
enjeux contemporains, résistances et pratiques novatrices ». Réseau stratégique 
féministe pour un renouvellement des théories et pratiques économiques et politiques 
pour la redistribution des richesses (réseau CRSH). Québec, 4 et 5 avril 2002. 

♦ Responsable des comptes rendus pour la revue Économie et Solidarités 

Omer Chouinard 

♦ Directeur d’une équipe de recherche sur le Réseau de centre d’excellence (RCE) 
AQUANET en Aquaculture : Dynamiques de coopération développement local et 
nouveaux droits de propriétés : l’ensemensement des bancs de pétoncle dans la 
communauté côtière Botsford. Projet financé par Industrie Canada/CRSHG/CRSH.  

♦ Co-chercheur équipe de recherche nationale et internationale financée par le CRSH : 
Cohésion sociale et mondialisation sous la direction du professeur William Reimer, (U. 
Concordia). 

♦ Co-chercheur Réseau d’excellence sur la gestion des Océans du CRSH/pêches et 
océans Canada sur le projet Linking Science and Local Knowledge sous la direction 
de la professeure Allison Gill (Simon Fraser University). 
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♦ Membre de l’équipe interdisciplinaire # 9 du CRSH Géographie, études régionales et 
études de l’environnement 

♦ Évaluateur de deux dossiers des Chaires de recherche du Canada  
♦ Évaluateur d’ARUC-CRSHC. 
♦ Évaluateur de projets d’équipe de recherche du FCAR Fonds Nature et technologie. 
♦ Membre du réseau d’excellence en Aquaculture (Dir. de projet Réseau centre 

d'excellence (AQUANET) 
♦ Membre d'une équipe provinciale de recherche sur l'Économie sociale, la santé et le 

bien-être sous la direction de Marie-Thérèse Seguin . 
♦ Directeur du programme de la Maîtrise en études de l’environnement 
♦ Cofondateur de l’équipe de recherche « Littoral et vie » de l’Université 

www.umoncton.ca/littoral-vie. 
♦ Membre du Comité de promotion et permanence de la Faculté des sciences sociales  
♦ Membre du Bureau de direction du Centre de recherche en sciences de 

l’environnement  
♦ Chercheur associé à la Chaire d’études K.-C.-Irving en développement durable  
♦ Membre de la Fondation canadienne de restructuration rurale (CRFF)  
♦ Membre du C.A. de la Chaire d'études des Caisses populaires acadiennes en études 

coopératives. 
♦ Membre du Comité interdisciplinaire de recherches et d’information sur les entreprises 

collectives, (CIRIEC Canada). 
♦ Chercheur associé au Centre de recherche sur les innovations dans l’économie 

sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES) « Consortium de huit universités 
québécoises »  

♦ Membre du Canadian Network for Environmental Education and Communication 
(EECOM) 

♦ Membre de l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences 
(ACFAS)  

♦ Membre de l’Association internationale des sociologue de langue française (AISLF). 
Comité de recherche 24 « Environnement et Société »Comité de recherche 47 
« Classes sociales et mouvements sociaux 

♦ Membre de l’Association internationale des sociologie (AIS). 
♦ Membre de l’Association des sociologues et des anthropologues de l’Atlantique 

(ASAA). 
♦ Membre de l’Association des sociologues et des anthropologues de langues française 

(ACSALF). 
♦ Cofondateur de l’équipe de recherche « Littoral et vie » de l’Université 

www.umoncton.ca/littoral-vie. 
♦ Membre du Comité de promotion et permanence de la Faculté des sciences sociales  
♦ Membre du Bureau de direction du Centre de recherche en sciences de 

l’environnement  
♦ Chercheur associé à la Chaire d’études K.-C.-Irving en développement durable  
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♦ Comité organisateur d'un atelier sur le lien entre science et savoir local dans la gestion 
des océans 

♦ Président du Conseil d'administration de la Revue acadienne d'analyse politique 
"Égalité" 

♦ Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarité  
♦ Partenaire du Comité 5 et 6 de la Forêt Modèle Fundy (FMF). 

Comité 5 : développement des aspects multiples de la forêt pour la société  
Comité 6 : Acceptation de la responsabilité sociale de pratiques alternatives pour le 
développement durable des forêts ). 

♦ Représentant de l’Université de Moncton dans le groupe du Pays de Cocagne (Sud-
est du N.-B.). 

♦ Représentant de l’Université de Moncton dans la Coalition pour l’industrie et le 
tourisme à Cap-Pelé (Sud-est du N.-B.). 

Yvan Comeau 

♦ Directeur du programme de doctorat en service social, Université Laval, du 1 
septembre 2001 au 1 septembre 2005. 

♦ Directeur du Laboratoire de recherche en service social, Université Laval, du 1 
septembre 2001 au 1 septembre 2005. 

♦ Délégué syndical substitut pour la section syndicale de service social du Syndicat des 
professeur-e-s de l’Université Laval (SPUL) de mai 2001 à mai 2002. 

♦ Organisateur du Colloque « Quelle mondialisation pour l'économie sociale, publique et 
coopérative? » dans le cadre du 70e Congrès de l'ACFAS tenu à l'Université Laval en 
mai 2002. 

♦ Membre du comité consultatif du Conseil de la Santé et du Bien-être sur les service 
sociaux en février 2002. 

♦ Évaluateur pour le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. 
♦ Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire 

(UQAH) depuis 1997. 
♦ Membre du comité d'orientation aux Presses de l'Université du Québec, collection 

Pratiques et politiques sociales, depuis 1996. 
♦ Membre associé du Centre de recherche interuniversitaire sur l’éducation et la vie au 

travail (CRIEVAT) de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval 
depuis 1995. 

♦ Chercheur associé à la Chaire de coopération Guy-Bernier de l'UQAM depuis 1993. 
♦ Directeur de la revue Économie et Solidarités de 1998 à 2001 et membre du Comité 

de rédaction depuis 1995. 
♦ Membre de l’ARUC-És. 
♦ Collaborateur de la revue Possibles depuis 1993. 
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Guy Cucumel 

♦ Membre du comité d’évaluation de l’appel d’offres « Analyse coût-efficacité des 
programmes visant la participation sociale des personnes ayant des incapacités », 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

♦ Membre du conseil d’administration (trésorier) de la Société Statistique de Montréal 
(Chapitre montréalais de l’American Statistical Association) 

♦ Membre du comité exécutif du département des sciences comptables de l’UQAM 
♦ Directeur du DESS en comptabilité de management 
♦ Membre du comité scientifique des VIIIe journées de la Société francophone de 

classification, Pointe-à-Pitre 17-21 décembre 2001. 
♦ Membre du comité de la formation et des programmes professionnels de l’Ordre des 

CGA du Québec. 

Louis Favreau 

♦ Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du 
BIT (programme STEP).  

♦ Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités de 
l'UQAH. 

♦ Codirecteur d'un groupe de recherche de l'Association internationale des sociologues 
de langue française (AISLF) avec B. Eme, J.-L. Laville et B. Lévesque. 

♦ Membre de l’exécutif de l’ARUC Économie sociale (représentant pour l’UQAH). 
♦ Membre d’un comité de développement d'un programme de doctorat en sciences 

sociales appliquées (VRER). 
♦ Organisation de la Rencontre internationale sur l’économie sociale au Nord et au Sud 

(octobre 2001) organisée conjointement par le Groupe d’économie solidaire du Pérou 
(H. Ortiz) et le Groupe d’économie solidaire du Québec dont je suis le vice-président. 
Avec G. Larose, président. 

♦ Organisation d'un colloque à l'UQAH sur l'avenir des régions au Québec en novembre 
2001. 

♦ Direction de collection aux Presses de l'Université du Québec, la collection Pratiques 
et politiques sociales. 

♦ Membre de l’exécutif (vice-président) du Groupe d’économie solidaire du Québec 
(GESQ), organisateur de la rencontre internationale d’octobre 2001. 

♦ Responsable des publications et membre de l’exécutif du Groupe d'étude et de 
recherche en intervention sociale (GERIS). 

♦ Membre associé de la Corporation de développement communautaire Rond Point de 
Buckingham. 

♦ Membre de l'ONG Solidarité Sud (solidarité internationale avec le Pérou, le Brésil et 
Haïti). 

♦ Membre de la coopérative de développement économique communautaire (CDÉC) de 
Gatineau. 



 

98 

Jean-Marie Fecteau 

♦ Participation au Comité des études avancées, histoire 
♦ Participation au Comité de sélection des bourses de la Fondation UQAM, automne 

2001 
♦ Participation au Colloque international « La régulation sociale entre l'acteur et 

l'institution », mai 2003 
♦ Participation au Comité de rédaction du bulletin d’histoire politique  
♦ Participation au Comité de la revue Crime, histoire et société 

Jean-Marc Fontan 

♦ Directeur de l’Observatoire montréalais du développement depuis 1998 
♦ Participation à l’évaluation d’articles des revues scientifiques (pour 2001-2002) (La 

Revue, Économie et solidarités, Nouvelles pratiques sociales) 
♦ Direction du programme d’Animation et recherche culturelles de l’UQAM depuis 2000 
♦ Membre du Comité exécutif du département de sociologie de l’UQAM depuis 2000 
♦ Membre du Comité de gestion des fonds de surplus du syndicat des professeurs de 

l’UQAM depuis 1999 
♦ Membre du Conseil académique de la Faculté des langues, lettres et communications 

depuis 2000 
♦ Membre du Comité pédagogique de la Faculté des langues, lettres et communications 

depuis 2002 
♦ Forum de Faites de la Musique sur les Espaces émergents (automne 2001) 
♦ Colloque de Recto Verso sur la presse alternative (automne 2001) 
♦ Colloque en développement régional dans le cadre du 70e colloque de l’ACFAS 

(printemps 2002) 
♦ Colloque ARUC-ÉS, programme Leed de l’OCDÉ et Société de développement Angus 

(printemps 2002) 
♦ Colloque sur l’Animation culturelle (prévu pour l’automne 2002) 
♦ Colloque sur l’insertion sociale du groupe La Réplique (prévu pour le printemps 2003) 
♦ Membre du comité de direction de la revue Possibles depuis 1996 
♦ Membre du comité de direction de la revue électronique Interventions Économiques 

depuis 2000 
♦ Membre du groupe de travail de Boscoville sur le développement d’un plan d’action en 

matière d’insertion sociale et économique 

Éric Forgues 

♦ Secrétaire exécutif du Groupe de travail sur les orientations futures de l’Université de 
Moncton. 
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Corinne Gendron 

♦ Présidente, CR-23 AISLF, Sociologie de l’environnement et du développement 
durable. 

♦ Chercheure, Chaire Économie et Humanisme (ORH, Gestion). 
♦ Responsable, Colloque 404 de l’ACFAS, Sociologie, Économie et environnement. 
♦ Responsable, session AIS : Society, Economy and Environment. 

Michel Grant 

♦ Membre du conseil de direction de l'Office de la langue française (depuis 1997). 
Nomination par le Conseil des ministres. 

♦ Chercheur associé, Industrial Relations Centre/School of Industrial Relations, Queen's 
University (depuis 1992). 

♦ Membre du Réseau canadien de recherche sur les milieux de travail (depuis 1991). 
♦ Président du comité d'organisation du travail UQAM-SEUQAM (depuis 1999). 
♦ Membre du comité consultatif de l'Institut de la Statistique du Québec (depuis 1999). 
♦ Membre du Comité de rédaction de la revue Relations industrielles/Industrial Relations 

(depuis 1994). 

Jacques Hamel 

♦ Membre du comité de promotion de la Professeure Françoise-Romaine Ouellette, 
INRS-Urbanisation, Culture et Société, 2002 

♦ Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Nouvelles Pratiques Sociales, 2002 
♦ Évaluation d’un manuscrit destiné à la Revue canadienne de sociologie et 

d’anthropologie, 2002 
♦ Membre du Comité de promotion de professeur avec permanence du Professeur Marc 

Lesage, Département de sociologie, Université York, Toronto, 2001 
♦ Membre du Comité d’évaluation du programme de baccalauréat du département de 

sociologie de l’Université du Québec à Montréal, 2001 
♦ Membre du jury pour l’attribution des subventions du ministère de la Recherche, de la 

science et de la technologie, 2001-2002. 
♦ Membre du jury pour l'attribution des Prix de l'Association canadienne-française pour 

l'avancement des sciences (ACFAS), 2001 
♦ Membre du jury pour l'attribution des subventions du Conseil québécois de recherche 

sociale (Comité 02), 2001 
♦ Membre du comité scientifique du Colloque de l’ACSALF L’engagement des 

intellectuels, 2001 
♦ Examinateur externe de la thèse de Marie-Chantale GIRARD, « Les jeunes chômeurs 

et leurs réseau : une stratégie rentable, une efficacité relative » UQAM/Sociologie, 3e 
cycle, 2002. 

♦ Examinateur externe de la thèse de Marie CHEVRIER, Laval/Sociologie, 
« L’indépendance résidentielle des jeunes. Pratiques et attitudes ». 3e cycle, 2000. 
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♦ Examinateur externe de la thèse de Solange VAN KAMENADE, UQAM/Sociologie, 
« Économie sociale et développement local : des initiatives de financement 
innovatrices pour les jeunes entrepreneurs au Québec ». 3e cycle, 2000. 

♦ Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Nouvelles Pratiques Sociales, 2002 
♦ Évaluation d’un manuscrit destiné à la Revue canadienne de sociologie et 

d’anthropologie, 2002 
♦ Évaluation du manuscrit Emploi du temps et pratiques culturelles, Enquête sociale et 

de santé, Santé-Québec, 2000 

Denis Harrisson 

♦ Membre du Comité d’éthique en recherche de l’UQAH. 
♦ Co-organisateur du Colloque Enjeux en ressources humaines et en relations 

industrielles : problèmes et opportunités ? Université du Québec à Hull, 5 octobre 
2001. Organisé conjointement par le Département de relations industrielles de l’UQAH 
et l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés 
du Québec. 

♦ Coordonnateur du Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, la syndicalisation et le 
travail (CEREST) UQAH. 

♦ Membre associé de la Chaire en organisation du travail, Faculté de management 
Université de Sherbrooke. 

♦ Évaluateur pour la revue Relations industrielles. 
♦ Évaluateur externe pour le CRSH, le FCAR et l'IRSST. 
♦ Coéditeur des actes du colloque de l'Association canadienne de relations industrielles. 

Juan-Luis Klein 

♦ Membre du collège d'évaluateurs du programme des chaires du Canada. CRSH 
♦ Directeur du département de géographie 
♦ Membre du comité de programme de la maîtrise en géographie 
♦ Membre du comité de sélection pour doctorat honoris causa de la faculté des sciences 

humaines 
♦ Membre du comité organisateur du colloque Rendez-vous de Montréal: les initiatives 

de reconversion industrielle à partir de la société civile 
♦ Membre du comité organisateur du congrès annuel de l'Association des sciences 

régionales de langue française (ASRLF) qui se tiendra à Trois-Rivières en septembre 
2002 

♦ Membre du comité organisateur du congrès annuel de l'Association canadienne des 
études latino-américaines et caraïbes (ACELAC) qui se tiendra à Montréal en octobre 
2002 

♦ Membre du comité de rédaction de la revue Géographie, Économie, Société (Paris, 
Alternatives économiques/ Elsevier) 

♦ Membre du comité de rédaction de la revue Économie, Sociedad y Territorio (Colegio 
mexiquense) 
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♦ Membre du comité de rédaction de la revue Organisation et territoire (Chicoutimi, 
UQAC) 

♦ Membre du comité de rédaction de la revue Interventions économiques (TELUQ, revue 
électronique) 

♦ Direction de la collection Géographie contemporaine des Presses de l'Université du 
Québec. 

Normand Laplante 

♦ Directeur du département de Relations industrielles de l’UQAH. 
♦ Membre du comité conseil du programme d’études préuniversitaires en sciences 

humaines. 
♦ Membre du comité de la recherche de l'UQAH 

Paul-André Lapointe 

♦ Comités d'évaluation de la recherche, CQRS (février 2002) et FNFMO (Fonds national 
de la formation de la main-d'œuvre) (avril 2002). 

♦ Comités de thèse de doctorat, Ginette Thériault, École de relations industrielles, 
Université de Montréal, décembre 2001. 

♦ Comités de thèse de doctorat, François Bernard Malo, Université des sciences 
sociales - Toulouse 1, Toulouse, France, décembre 2001. 

Gérald Larose 

♦ Membre du Conseil de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’INRS Culture et 
Société. 

♦ Membre du Conseil de l’Institution de la Recherche sur le Québec - Centre René-
Lévesque. 

♦ Membre du comité fondateur de l’Association internationale PLANETAGORA. 
♦ Directeur par intérim du LARREPS (Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 

politiques sociales). 
♦ Membre du comité de programme de la maîtrise en intervention sociale de l’École de 

travail sociale de l’UQAM. 
♦ Membre du comité d’informatisation de l’École de travail social de l’UQAM. 
♦ Président du Groupe d’Économie Solidaire du Québec (GESQ) groupe organisateur et 

hôte de la 2e Rencontre Internationale sur la Globalisation des Solidarités.  
♦ Rédacteur en chef de la revue Nouvelles Pratiques Sociales. 
♦ Membre du comité éditorial de la Revue Perspectives du Centre Francophone 

d’Informatisation des Organisations (CEFRIO). 
♦ Président du Conseil d’Administration de l’entreprise d’insertion Insertech Angus. 
♦ Président de la délégation Nord-Américaine à la Commission Internationale de 

Liaison de l’Économie Solidaire. 
♦ Président d’honneur de la campagne de souscription 2001 de la Fondation Canado-

Haïtienne pour la Promotion de l’Excellence en Éducation (FOCHAPEE). 
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♦ Président d’honneur des activités bénéfices vin et fromage biologiques de l’entreprise 
d’économie sociale Équiterre. 

Ginette Legault 

♦ Membre du comité scientifique de la Chaire Claire-Bonenfant, Université Laval. 
♦ Vice-doyenne à la recherche, École des sciences de la gestion 
♦ Coprésidente du comité SPUQ-UQAM sur l’accès à l’égalité 
♦ Membre du comité de direction de l’Institut de recherches et d’études féministes 
♦ Membre du comité-conseil de la recherche de l’UQAM 
♦ Membre du Comité de direction de l’École des sciences de la gestion 
♦ Membre du Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
♦ Membre du comité exécutif du département d’organisation et ressources humaines, 

ÉSG 
♦ Membre du comité Excalibur, le tournoi universitaire canadien en gestion des 

ressources humaines, Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations 
industrielles agréés du Québec - ÉSG-UQAM. 

Frédéric Lesemann 

♦ Participation à des comités d'évaluation au CRSH. 
♦ Participation au comité scientifique de l'Association Internationale des Études 

Québécoise (AIEQ). 
♦ Membre, Conseil international de rédaction de « Lien social et Politiques », Montréal. 
♦ Membre, Conseil international de rédaction de « Retraite et Société », Paris. 

Benoît Lévesque 

♦ Membre du collège des examinateurs des chaires du Canada. 
♦ Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de 

langue française (AISLF). 
♦ Membre du Conseil d’administration, Chantier d’économie sociale (jusqu’en décembre 

2001) 
♦ Membre du conseil d’administration, Centre interuniversitaire de recherche et 

d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC), section canadienne. 
♦ Membre du comité d’évaluation du programme Équipe-FCAR de recherche, Fonds 

québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), Hiver 2002 
♦ Membre d’un comité d’évaluation de projet du CQRS, Hiver 2002 
♦ Membre du comité exécutif, département de sociologie, UQAM 
♦ Membre du comité développement, Faculté des sciences humaines, UQAM 
♦ Membre du comité d’évaluation des professeurs, Département de sociologie, UQAM 
♦ Membre du comité de sélection pour le poste de professeur de sociologie économique, 

UQAM 
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♦ Membre du jury, Subvention de recherche, Faculté des sciences humaines, UQAM. 
♦ Membre du comité d’organisation, Rendez-vous Montréal 2002, Les reconversions 

industrielles à partir de la société civile, 28-31 mai 2002, UQAM 
♦ Membre du comité scientifique, Rendez-vous Montréal 2002, Les reconversions 

industrielles à partir de la société civile, 28-31 mai 2002, UQAM 
♦ Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et 

Associatives, Paris. 
♦ Membre du comité de rédaction, Revue Nouvelles Pratiques Sociales. 
♦ Membre du CONSEJO ASESOR de la revue: Revista de Debate de la Economia 

Publica, Social Y Cooperativa (ISSN 0213-8093), CIRIEC-ESPANA. 
♦ Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ). 
♦ Membre d’un comité aviseur, Fondation (CSN). 
♦ Membre du comité conseil, Minute de l’emploi, Fonds de solidarité FTQ. 
♦ Directeur de l’Alliance de recherche entre les universités et les communautés en 

économie sociale (ARUC-ÉS). 
♦ Membre du comité de rédaction (correspondant étranger) de la Revue internationale 

de l’économie sociale (RECMA) (1985 à maintenant). 
♦ Membre du comité éditorial de la collection Pratiques et politiques sociales, Les 

Presses de l’Université de Montréal (1996 à maintenant). 
♦ Membre du comité éditorial de la collection Sociologie économique, éditions Desclée 

de Brouwer, Paris. 

Marie-Claire Malo 

♦ Professeure invitée, Diplôme universitaire de troisième cycle en Politique de 
développement des activités et des entreprises d’économie sociale – Institut d’études 
politiques (IEP) à Grenoble (Université Pierre-Mendes-France), 3-6 juillet 2001 et 
26 février-1er mars 2002. 

♦ Professeure invitée, Séminaire « La gestion stratégique des organisations d’économie 
sociale », organisé par l’Équipe de socio-économie associative et coopérative 
(ÉSEAC), Institut d’études politiques (IEP) à Grenoble (Université Pierre-Mendes-
France), 2 mars 2002 

♦ Co-responsable scientifique, comité organisateur, colloque « Économie sociale et 
développement local », Quinzièmes Entretiens Jacques-Cartier, Grenoble, 9-11 
décembre 2002. 

♦ Co-fondatrice membre du conseil éditorial (Editorial Board) de l’International Journal of 
Management Litterature, Spellbound Publications, Government of India, depuis août 
2000. 

♦ Membre du comité de promotion et de communication, « Rendez-vous 
Montréal 2002 », Colloque international sur les initiatives de reconversions 
industrielles à partir de la société civile ARUC-ÉS et OCDE/LEED, UQAM, 28 mai. 

♦ Membre du comité international, Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social, 
CIRIEC-Venezuela, depuis le 30 juin 2000. 
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♦ Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée, Annales de l’économie publique, 
sociale et coopératives / Annals of Public and Cooperative Economics, revue du 
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur 
l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1988-1989. 

♦ Membre régulier, Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie 
sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES), depuis 1995. (Membre associé en 
1994-1995). 

♦ Directrice du groupe de recherche CRISES-HEC, depuis l’automne 2000 (signature du 
protocole inter-universitaire du CRISES par la direction de la recherche HEC). 

♦ Coordonnatrice de l’équipe québécoise et membre du groupe de recherche 
international sur la « structure de gouvernance en économie sociale : place et rôle des 
managers », CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information 
sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis mai 2001.  

♦ Membre du conseil scientifique international, CIRIEC international (Centre international 
de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 
2000-2001. 

♦ Membre du conseil international, CIRIEC international (Centre international de 
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 
1996-1997. 

♦ Substitut du président du CIRIEC-Canada au Praesidium du CIRIEC international 
(Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative), depuis 1996-1997.  

♦ Co-présidente du groupe de travail sur le statut juridique des lassociations, CIRIEC-
Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives), depuis mars 2001. 

♦ Co-responsable de l’enquête internationale sur les modes de concertation entre 
réseaux de groupements  de personnes (associations, coopératives, mutuelles, 
syndicats), CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur 
les entreprises collectives), depuis mars 2001. 

♦ Membre du comité Fonds de dotation, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis janvier 2001. 

♦ Vice-présidente - Affaires internationales, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis septembre 2000. 

♦ Membre du comité exécutif, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et 
d’information sur les entreprises collectives), depuis septembre 2000. 

♦ Responsable du protocole entre le CIRIEC Canada et le CIRIEC-Venezuela, depuis 
1996-1997. 

♦ Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis 1993-1994. 

♦  Membre du comité de recherche, IREC (Institut de recherche en économie 
contemporaine), depuis octobre 1999. 

♦ Cofondatrice membre du conseil d’administration, IREC (Institut de recherche en 
économie contemporaine), depuis le 8 septembre 1999. 
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♦ Membre associé, Chaire de recherche en développement communautaire de 
l’Université du Québec à Hull (UQAH), [nouveau nom : Chaire de recherche du 
Canada en développement des collectivités] depuis 1998. 

♦ Collaboratrice, Équipe de recherche en partenariat économique sociale, santé et bien 
être, LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les politiques publiques sociales), 
depuis 1998. 

♦ Vice-présidente et membre de l’exécutif, Corporation de développement économique 
communautaire de Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG), de 
décembre 1999 à janvier 2001. 

♦ Membre, Comité de gestion, Fonds local d’investissement (FLI) de la CDEC 
CDN/NDG, depuis janvier 1999. 

♦ Membre du conseil d’administration de la SOLIDE CDN/NDG et du FLI, depuis janvier 
1999. 

♦ Membre, Comité des partenaires locaux (CPL), Centre local de développement (CLD) 
de Montréal, arrondissement Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDN/NDG), 
depuis l’automne 1998. 

♦ Membre, Conseil d’administration, Corporation de développement économique 
communautaire de Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG, 
depuis 1997. 

Marguerite Mendell 

♦ Membre du comité exécutif du Centre de recherche sur les innovations sociales dans 
l’économie sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES) (2000-2001). 

♦ Membre du projet de coopération France-Québec sur l’économie sociale et solidaire. 
depuis 1999). 

♦ Membre du Comité scientifique. Centre interdisciplinaire de recherche et d’information 
sur les entreprises collectives (CIREC International) (depuis 1998). 

♦ Membre du Comité recherche du Centre Interdisciplinaire de Recherche et 
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC - Canada) (depuis 1997). 

♦ Membre du Comité de direction. Community Roundtable Programme. Institute for 
Community, Management and Development. (depuis 1996). 

♦ Directrice de l’Institut d'économie politique Karl Polanyi depuis 1988, membre exécutif. 
♦ Membre du Comité consultatif. Resource Faculty for The Institute for Community 

Management. Concordia University. Participante et conférencière, Summer Institute for 
Community Management.  

♦ Coprésidente, comité organisateur, Eighth International Karl Polanyi Institute of 
Political Economy International. Conference “Economy and Democracy” UNAM, 
Mexico. Novembre 2001. 

♦ Membre associée de la Chaire de recherche en développement communautaire. 
UQAM. 

♦ Présidente du Montreal Community Loan Association depuis 1990(membre 
fondatrice). 

♦ Présidente de la Fondation Léa Roback depuis 2001. 
♦ Membre du Comité consultatif. Chantier de l’économie sociale. (depuis 2001). 
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♦ Membre du Comité éditorial de Économie et Solidarité depuis 1996. 
♦ Membre du Comité éditorial de Studies in Political Economy. (1988-2001). 
♦ Membre du Comité consultatif de Studies in Political Economy depuis 2001. 
♦ Membre de Society for the Advancement of Socio-Economics. 
♦ Membre de American Economics Association. 
♦ Membre de Association for Evolutionary Economics. 
♦ Membre de l’Association d'économie politique. 
♦ Membre de European Association of Evolutionary Political Economy. 
♦ Membre SSHRC. Community-University Research Alliances (CURA) program.  

Project:  L’économie sociale. Direction: Université Concordia et Chantier 
comparaisons internationales. 

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

♦ Co-organisatrice. « L’accès des femmes à l’économie a l’heure de l’integration des 
Amériques. Quelles économie? » Montréal. 2002. En collaboration avec Lucie 
Lamarche (Sciences juridiques, UQAM), l’Alliance de recherche IREF/Relais femmes, 
et le Réseau féministe pour un renouvellement des théories et des pratiques 
économiques et politiques. 

♦ Membre du Comité organisateur. “Diagnostics and Solutions” McGill Institute for the 
Study of Canada. Montréal. Février 2002. 

♦ Membre du Comité organisateur. “Protest, Freedom and Order in Canada. Finding the 
Right Balance.” Concordia University. Montréal, mars 2002. En collaboration avec 
Institute for Research on Public Policy. 

♦ Co-organisatrice. One Week Seminar on International Comparisons in Health Care. En 
collaboration avec Undergraduate Program in Health Care Administration (Quinnipiac 
University). Concordia University. Montréal, du 28 mai au 1er juin 2001. Participation: 
13 students. 

♦ Membre du Comité de financement, Fond d’économie sociale, CDEC de Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. 

♦ Membre du comité exécutif de l’ARUC-ÉS. 
♦ Membre du comité de direction de l’ARUC-ÉS. 
♦ Coresponsable du Chantier comparaisons internationales et avec le reste du Canada 

de l’ARUC-ÉS, consortium UQAM-UQAH-UQAC-Concordia. 

Renaud Paquet 

♦ Membre à temps plein du comité de transition de l’Outaouais chargé de la fusion des 
villes de Hull, Gatineau, Masson-Angers, Aylmer et Buckingham 

William Reimer 

♦ Membre du comité de direction: The Canada-Japan Project 
♦ Membre du Comité consultatif sur les statistiques sociodémographiques, Institut de la 

statistique du Québec 



 

107 

♦ Membre du Review Committee for SSHRC Strategic Grant on Social Cohesion. 
♦ Membre du College of Reviewers of the Canada Research Chairs Program – SSHRC 
♦ Membre du Board of Directors for Aquanet: a National Centre of Excellence 
♦ Membre du comité scientifique: Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités, Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue 
♦ Membre du comité scientifique: Sociologie et Sociétés 
♦ Représentant de l’Université Concordia pour Statistique Canada/SSHRC, Social 

Science Data Centre à l’Université de Montréal 
♦ Représentant de l’Université Concordia pour l’UNESCO, Social Science Data Centre 

at Université de Montréal 
♦ Membre, Dept. Personnel Committee 
♦ Organisation, CRRF National Conference, octobre 2001 
♦ Organisation, CRRF National Workshop, mai 2002 
♦ Past-President, The Canadian Rural Revitalization Foundation  

Carol Saucier 

♦ Co-responsable de l’Axe Territoire du CRISES 
♦ Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et solidarités 
♦ Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada 
♦ Membre du Chantier Emploi et insertion de l’ARUC en économie sociale. 
♦ Séminaire du CAP Emploi et insertion de l’ARUC intitulé : L’insertion 

socioprofessionnelle, une réponse à la pauvreté. Animateur de la plénière de l’après-
midi. Séminaire tenu le 3 mai 2002 à l’UQAM. 

♦ Président de trois jurys de mémoire de maîtrise en Développement régional : 
Fatoumata Diaby, Johanne Blanchette et Louis-David Malo. 

♦ Membre du Chantier Emploi et insertion de l’ARUC en économie sociale. 

Yves Vaillancourt 

♦ Participation à une rencontre du comité de thèse de Denis Bourque sur le thème 
« Partenariat territorial et transformation des services et du système sociosanitaires », 
École de service social de l’Université Laval (17 mai 2002). 

♦ Évaluateur externe sur le jury de thèse de Normand Boucher sur « mise en jeu de la 
différence corporelle au Québec. Pour une sociologie du handicap » à l’Université 
Laval (28 juin 2001). 

♦ Directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales. 
♦ Membre du comité de rédaction de la revue Voluntas. 
♦ Membre du Conseil d’administration d’ACCES-CIBLE (SMT). 
♦ Membre du Conseil d’administration du Carrefour québécois de développement local 

(CQDL). 
♦ Membre du Comité directeur du projet de coopération franco-québécois en économie 

sociale et solidaire. Responsable du collège des chercheurs.  
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♦ Coresponsable du Chantier des services aux personnes de l’ARUC en économie 
sociale.  
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