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PRÉSENTATION DU CRISES 

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

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

En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse 
le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne 
les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales 
et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 

Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de trois axes 
complémentaires : le territoire, les conditions de vie et le travail et l’emploi. 

Axe innovations sociales et territoire 

 Les chercheurs de l’axe territoire s'intéressent principalement aux rôles des acteurs sociaux, 
et à leurs pratiques innovatrices, dans les recompositions territoriales contemporaines. Ils 
étudient notamment l'émergence de réseaux sociaux et leurs liens avec de nouvelles formes 
de territorialité ; les relations entre les entreprises, les acteurs sociaux et les instances 
politiques locales ; les identités locales et leurs liens avec le développement économique et 
social ainsi que les modalités de gouvernance territoriale. 

Axe innovations sociales et conditions de vie 

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



 

 

 
 
 

Axes innovations sociales, travail et emploi 

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

LES ACTIVITÉS DU CRISES 

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

 

Denis Harrisson 
Directeur 
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FAITS SAILLANTS 

Le CRISES réunit actuellement 46 membres dont 26 membres réguliers. Ces derniers 
proviennent de sept institutions universitaires différentes, soit l’UQAM, l’UQO, l’UQAR, 
l’Université Laval, HEC Montréal, l’Université Concordia et l'INRS Urbanisation, Culture et 
Société. Par ailleurs, les membres associés proviennent de : l’ÉNAP, l’INRS Urbanisation, 
Culture et Société, l’UQO, l’UQAM, l’UQAR, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, 
l’Université de Moncton, l’Université Laurentienne, HEC Montréal et Fondaction (CSN). Ces 
chercheurs ont des formations disciplinaires relativement diversifiées : anthropologie, géographie, 
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 166 assistant-e-s de recherche et 54 professionnel-le-s. De plus, ils dirigent 
plus de 200 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat auxquels s’ajoutent 
9 étudiant-e-s de doctorat et 24 étudiant-e-s de maîtrise diplômés en cours d'année. Le 
CRISES compte également 5 stagiaires postdoctoraux. 

Encore cette année, un peu plus d’une centaine de projets de recherche sur les innovations et 
les transformations sociales sont en cours : 29 projets concernent l’Axe innovations sociales travail 
et emploi, 34 sont en lien avec l’Axe innovations sociales et territoire, 31 projets s’arriment à 
l’Axe innovations sociales et conditions de vie et 15 projets sont liés à l’Axe transversal. 

Pour l’année 2003-2004, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets de recherche 
totalisant un peu moins de 6 millions $ (5 823 637 $) incluant le financement pour le transfert 
des connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et autres) ainsi que les fonds 
destinés à soutenir l'infrastructure. De plus, nos chercheur-e-s et leurs équipes sont assuré-e-s de 
plus de 5 millions $ pour l’année 2004-2005 et 2,8 millions $ pour l’année 2005-2006. Sur une 
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 14  millions $. 

Au cours de l’année 2003-2004, les membres du CRISES ont réalisé 593 publications et 
communications. 
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1. RAPPORT DE LA DIRECTION 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) a connu une année marquée par la 
consolidation de ses activités de recherche et de diffusion. Le montant des subventions et des 
commandites atteint près de six (6) millions $. Le nombre de publications d’articles scientifiques 
et de conférences arbitrées a connu une croissance remarquable représentant une augmentation de 
plus de cinquante-sept pour cent (57 %) par rapport à l’année 2002-2003. Les activités 
d’encadrement ont également connu une forte augmentation se chiffrant à plus de vingt pour cent 
(20 %) depuis la dernière année. Nous avons accueilli deux nouveaux membres associés, un 
nouveau membre régulier et deux membres représentant des étudiant-e-s. Deux chercheurs ont 
cependant quitté le centre. Le CRISES réunit maintenant 46 chercheurs dont 26 membres 
réguliers. Nous avons également soutenu notre rayonnement ici et à l’étranger par notre présence 
dans les séminaires, les colloques et les congrès non seulement comme participant, mais également 
comme organisateur. En bref, nous avons connu une très bonne année dans laquelle nous avons 
consolidé notre organisation et développé des activités nouvelles. L’année s’est par ailleurs 
terminée sur une note décevante lorsque le Fonds québécois de recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) nous a annoncé une coupure budgétaire de trente-cinq pour cent (35 %) 
applicable pour les années subséquentes de l’existence du centre. Cela nous oblige à revoir nos 
activités et nos priorités pour les années à venir pour nous centrer sur la poursuite de nos travaux 
de recherche et leur diffussion en lien avec l’encadrement et la formation des étudiant-e-s et des 
jeunes chercheurs.  

TABLEAU 1 
Nombre de publications, de communications  
et moyenne par membre régulier (1999-2004) 

  1999-2000  2000-2001  2001-2002  2002-2003  2003-2004 

Articles ♦ 46 ♦ 34 ♦ 45 ♦ 56 ♦ 67 

Livres ♦ 17 ♦ 15 ♦ 18 ♦ 21 ♦ 27 

Chapitres ♦ 22 ♦ 29 ♦ 44 ♦ 44 ♦ 63 

Conférences ♦ 59 ♦ 71 ♦ 78 ♦ 107 ♦ 189 

Transfert de 
connaissances ♦ 132 ♦ 143 ♦ 245 ♦ 218 ♦ 247 

TOTAL ♦ 276 ♦ 292 ♦ 430 ♦ 446 ♦ 593 

Membres 
réguliers ♦ 16 ♦ 16 ♦ 24 ♦ 26 ♦ 26 

MOYENNE  
PAR MEMBRE ♦ 17,3 ♦ 18,3 ♦ 17,9 ♦ 17,2 ♦ 22,8 
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TABLEAU 2 
Subventions et commandites (1999-2004) 

 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Subventions et 
commandites 1 796 340 $ 3 076 543 $ 4 537 367$ 6 250 195 $ 5 823 637 $ 

Nombre de membres 
réguliers 16 16 24 26 26 

MOYENNE PAR 
MEMBRE RÉGULIER 112 271 $ 192 284 $ 189 057 $ 240 392 $ 223 986 $ 

 

TABLEAU 3 
La formation et l’encadrement des étudiant-e-s (1999-2004) 

 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Diplômé-e-s 

3e cycle 2 4 4 8 9 

2e cycle 18 18 17 31 24 

TOTAL 20 22 21 39 33 

Encadré-e-s 

3e cycle 32 36 56 61 76 

2e cycle 79 82 96 107 125 

TOTAL 111 118 152 168 201 

MOYENNE PAR 
MEMBRE RÉGULIER 6,9 7,4 6,3 6,5 7,7 

Tout comme les années précédentes, le rapport annuel est destiné aux membres de l’assemblée 
générale du CRISES. Il sert d’outil pour notre autoévaluation individuelle et collective, lors de 
l’opération bilan, qui s’est déroulée les 15 et 16 juin 2004, et qui nous a permis de proposer des 
pistes d’action et un plan d’activités pour l’année 2004-2005. De plus, conformément à nos statuts 
et règlements, ce rapport sera soumis au Conseil de direction du CRISES qui regroupe les 
représentant-e-s des vice-rectorats à la recherche des universités signataires du protocole, des 
représentant-e-s des membres du CRISES et des représentant-e-s des milieux socio-économiques 
concernés par la programmation du CRISES. Vous retrouverez ci-dessous la liste des membres du 
Conseil de direction du CRISES pour l’année 2003-2004. 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

3

CONSEIL DE DIRECTION DU CRISES 2003-2004 

Représentant-e-s des universités signataires 

Denis Coderre 
Vice-recteur à la recherche et à la création 
Université du Québec à Montréal 
 

Denis Dubé 
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Benoît A. Aubert 
Direction de la recherche 
HEC Montréal 

John Capobianco 
Vice-Dean Research 
Université Concordia 
 

Raymond Leblanc 
Vice-recteur à la recherche 
Université Laval 
 

Sinh LeQuoc 
Directeur scientifique 
INRS-U.C.S. 

Jean Ferron 
Vice-recteur à la recherche et à la création 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
 

 

 

Représentant-e-s des membres du CRISES 

Denis Harrisson 
Université du Québec à Montréal 
Directeur du CRISES 
 

Jacques Boucher 
Université du Québec en Outaouais 
Directeur adjoint du CRISES 

Juan-Luis Klein 
Université du Québec à Montréal 
Directeur adjoint du CRISES 

Jean-Jacques Gislain 
Université Laval 
Directeur adjoint du CRISES 
 

Carol Saucier 
Université du Québec à Rimouski 

Marguerite Mendell 
Université Concordia 

Marie-Claire Malo 
HEC Montréal 

Frédéric Lesemann 
INRS – Urbanisation, Culture et Société 
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Représentant-e-s des partenaires 

Claudette Charbonneau 
Présidente 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
 

Yvon Leclerc 
Président 
représenté par Lorraine Vaillancourt 
Association des Centres locaux de 
développement (CLD) du Québec 
 

Henri Massé 
Président 
représenté par France Laurendeau 
Fédération des travailleurs et travailleuses  
du Québec (FTQ) 
 

Nancy Neamtan 
Présidente 
représentée par Denis Bussières 
Chantier de l’économie sociale 

Jean-Marc Fontan 
Directeur 
Alliance de recherche universités-communautés 
en économie sociale (ARUC-és) 

 

 

Représentant-e-s des étudiant-e-s 

Martine D’Amours 
Département de sociologie 
Université du Québec à Montréal 

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

 

Le Conseil de direction s’est réuni le 31 octobre 2003 pour recevoir le rapport annuel 2002-2003 
et adopter les prévisions budgétaires pour la nouvelle année. À cette occasion, nos orientations et 
nos objectifs pour les prochaines années ont été présentés de manière détaillée aux membres du 
Conseil de direction. Ils se sont montrés très satisfaits de notre programmation et nous ont 
fortement appuyés afin que nous puissions réaliser nos objectifs. Quant à l’assemblée générale, 
elle s’est réunie à trois reprises au cours de la dernière année. Le comité exécutif s’est réuni à sept 
reprises. Vous trouverez donc dans ce rapport, les activités détaillées que nous avons accomplies 
au cours de la dernière année. Mais auparavant, revenons sur quelques faits marquants. 

1.1. Une année de rayonnement ici et ailleurs 

Dès le début de notre existence comme regroupement stratégique, nous nous étions engagés à 
poursuivre nos activités de recherche en améliorant la qualité de nos résultats et en élargissant 
notre rayonnement. Les contacts avec des chercheurs d’autres centres de recherche et d’autres pays 
se sont multipliés à cet effet. Au cours de la dernière année nous avons reçu plus de douze (12) 
professeurs et chercheurs invités au CRISES, ce qui nous a permis d’élargir passablement nos 
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horizons de recherche, d’une part, en échangeant sur nos approches respectives et en prenant 
connaissance de nouvelles pistes de recherche développées par nos collègues et, d’autre part, en 
s’intégrant dans de nouveaux réseaux de recherche permettant de développer des projets et des 
programmes de recherche sur les innovations sociales à partir d’avenues nouvelles pour les 
chercheur-e-s du centre et nos étudiant-e-s. Ces activités nous permettront à moyen et à long terme 
de développer des projets de recherche et des programmes d’échanges pour nos d’étudiant-e-s 
entre nos centres, nos facultés et nos pays de façon à comparer les innovations et les 
transformations sociales, les conditions propices à leur naissance, à leur mise en œuvre, à leur 
diffusion et à leur institutionnalisation. Afin de valider notre approche, il faut développer 
davantage l’analyse comparative du modèle d’innovation développé au Québec avec d’autres 
modèles adoptés ailleurs au Canada et dans d’autres pays. Notre programme de chercheurs invités 
a servi avantageusement notre désir de s’initier à la recherche comparative et nous a permis de 
s’ouvrir à d’autres perspectives d’analyse et de conceptualisation de l’innovation sociale. De plus, 
nous avons pu raffermir le développement des axes de recherche puisque ces invités ont tour à tour 
été impliqué-e-s dans les discussions avec les membres de l’Axes travail et emploi – Axe territoire 
- Axe conditions de vie ainsi que de l’Axe transversal. La structure décentralisée que nous avons 
développée dès les débuts du CRISES a aussi permis à plusieurs de nos visiteur-euse-s de 
présenter leurs travaux, d’offrir des conférences, de participer à des séminaires et des colloques 
dans différentes régions du Québec où sont établis les pôles du CRISES.  

C’est également dans cet optique que nous avons préparé le Colloque international du CRISES 
pour l’automne 2004. En effet, les 11 et 12 novembre 2004, un important colloque sur l’innovation 
et la transformation sociale se tiendra à Montréal. Nous avons invité des conférenciers québécois, 
canadiens, européens et américains à venir présenter les approches privilégiées pour l’étude des 
innovations sociales et à traiter des expériences d’innovations. Pendant deux jours, les 400 
participants attendus pourront bénéficier d’un échange avec de multiples observateurs et analystes 
des innovations sociales. Nous pourrons nous enrichir de ces expériences diversifiées et de ces 
analyses raffinées de l’innovation sociale et de son processus de diffusion.  

En association avec deux autres regroupements stratégiques, le Centre interuniversitaire de 
recherche en science et technologie (CIRST) et le Centre interuniversitaire de recherche sur les 
politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE), et deux chaires de recherche du Canada (Chaire de 
recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir et Chaire de 
recherche du Canada en gestion de la technologie), le CRISES et son directeur d’alors, M. Benoît 
Lévesque, ont pris l’initiative de préparer une demande de financement au printemps 2003. 
Intitulée « Les impacts des innovations sur les performances et le bien-être dans les organisations 
de l’économie du savoir », cette demande a été déposée auprès de la Fondation canadienne de 
l’innovation (FCI). Un an plus tard, soit au printemps 2004, nous apprenions avec une grande 
satisfaction que cette subvention d’infrastructure nous était accordée. Nous bénéficions donc de 
près de 4 millions $ sur quatre (4) ans afin d’acheter des équipements performants et des banques 
de données nous permettant d’accroître notre capacité de faire de la recherche en transformant 
passablement nos moyens et nos outils traditionnels de recherche. Par la mise en réseau interactive 
et interconnectée de données provenant de diverses sources, nous pourrons intensifier nos 
échanges et développer des connaissances nouvelles sur les effets des innovations technologiques, 
scientifiques et sociales sur les performances des organisations et le bien-être. Cette infrastructure 
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nouvelle aura un effet levier important sur notre programmation de recherche, d’une part en 
développant des réseaux nouveaux et en s’ouvrant à des perspectives de recherche sur l’innovation 
par l’échange sur les types d’innovations, sociales, économiques, scientifiques et technologiques et 
d’autre part en développant un entrepôt de données qui fera du centre un lieu incontournable de la 
recherche sur l’innovation non seulement au Canada, mais aussi à travers le monde.  

À cette bonne nouvelle s’est aussi ajoutée l’obtention d’une Chaire de recherche du Canada en 
économie sociale. Sa titulaire, la professeure Marie J. Bouchard de l’École des sciences de la 
gestion (ESG) de l’UQAM est membre du CRISES depuis 1995. Il s’agit d’une chaire de 
recherche dont la problématique est en lien étroit avec la programmation scientifique du CRISES. 
Mme Bouchard pourra développer cet important créneau de recherche en innovation sociale en 
jetant un regard particulier sur les conditions d’apparition de l’économie sociale dans un contexte 
de transformations du marché et du rôle de l’État. De plus, Mme Bouchard a obtenu une 
subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de développer une 
infrastructure de recherche sur l’économie sociale. 

1.2. De nombreuses activités et une visibilité accrue pour le CRISES 

Le CRISES a modifié son image au cours de la dernière année. Bien que l’acronyme reste 
inchangé, le CRISES se fait dorénavant connaître comme étant le Centre de recherche sur les 
innovations sociales. Plus courte, notre organisation étant auparavant connu comme étant le 
Centre de recherche sur l’innovation sociale dans l’économie sociale, les entreprises et les 
syndicats, la nouvelle appellation a pour effet de bien marquer l’objet de nos travaux de recherche 
dans l’un ou l’autre des axes tout en se montrant ouverte au processus d’innovation sociale dans 
d’autres arènes sociales que celles identifiées dans l’appellation initiale du CRISES. En effet, nous 
avons accueilli de nouveaux membres qui offrent au CRISES de nouvelles avenues de recherche et 
notre nouvelle appellation témoigne de notre capacité d’intégration de ces membres et de leur 
insertion dans notre centre. Au cours de la dernière année, nous avons également révisé le 
processus de recrutement des membres représentants des étudiant-e-s. Ces membres étudiant-e-s, 
choisis par leurs pairs, seront délégué-e-s aux assemblées générales. Nous avons également profité 
de l’occasion pour revoir le logo du CRISES, remodeler le site Internet, introduisant de nouvelles 
couleurs tout en gardant un lien avec notre passé. Cela symbolise notre capacité d’innover tout en 
assurant la continuité de notre identité construite au cours des ans. Un dépliant qui présente 
brièvement le CRISES a aussi été produit afin de présenter le centre de recherche à différents types 
de publics susceptibles de s’intéresser à ce que nous faisons. Nous avons également traduit en 
anglais et en espagnol quelques outils identitaires qui assurent une très bonne visibilité du CRISES 
facilitant ainsi les activités de transfert des connaissances et nos liens avec nos partenaires 
internationaux et nationaux.  
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Notre budget FQRSC, consolidé par la participation financière de nos partenaires universitaires, 
nous aura permis de multiplier les activités de formation et de transfert des connaissances. Nous 
avons revu tout le processus de révision et d’édition de nos différentes collections de cahiers de 
recherche. Il est à noter que ces cahiers, disponibles sur le site Internet, sont très largement 
diffusés et assurent un transfert des connaissances direct dans différents milieux et pour une 
diversité d’usagers. Au cours de la dernière année, nous avons participé à titre d’organisateur 
principal ou de coorganisateur à une dizaine de colloques sur les innovations et les transformations 
sociales. Dans notre réseau interuniversitaire, notamment les pôles de développement et les axes 
de recherche, nous avons organisé une cinquantaine d’activités sous forme de conférences et de 
séminaires. Nous avons notamment reçu le professeur Manuel Castells, de la University of 
Southern California à Los Angeles et de la Universitad de Catalunya à Barcelone. Ses conférences 
publiques sur la société en réseaux ont attiré trois cents (300) personnes à l’UQAM et quatre cents 
(400) à l’Université Laval.  

L’année a également été marquée par la restructuration de nos services en commun. En effet, nous 
avons engagé une bibliothécaire qui prend en charge la veille sur l’innovation sociale et donc la 
responsabilité de nous informer sur tout ce qui se publie dans le monde sur les innovations et les 
transformations sociales. De plus, nous sommes à organiser un service en ligne de recherche 
bibliographique à partir des revues scientifiques identifiées par les chercheurs. Nous sommes 
persuadés que ce service offert à tous les membres pourra appuyer la recherche sur les innovations 
sociales et aider les chercheurs à compléter leurs publications, à améliorer la conception d’une 
problématique de recherche, à mieux analyser des données et des cas, à mieux intégrer de 
nouvelles connaissances scientifiques.  

La mise en place de fonds dédiés a porté fruit cette année. Les fonds dédiés ont permis la 
participation des membres et de leurs étudiant-e-s à des colloques et à des congrès ici et ailleurs 
dans le monde. Grâce à ces fonds dédiés, plusieurs colloques ont été organisés par des membres du 
CRISES sur des thématiques au cœur ou en lien étroit avec la programmation scientifique du 
CRISES. Plusieurs étudiant-e-s ont aussi profité de nos programmes de financement 
complémentaire pour des activités de rayonnement. Les fonds dédiés ont également été consacrés 
au soutien de stagiaires post-doctoraux et à l’organisation de séances de formation destinées 
spécifiquement aux étudiants-e-s. Cette année nous avons notamment présenté un séminaire sur la 
rédaction d’articles scientifiques et un autre sur l’éthique en recherche.  

Nous organisons, sur une base annuelle, un colloque étudiant lors duquel les travaux de recherche 
des étudiant-e-s de deuxième et troisième cycles sont présentés. Cette année, le colloque a été 
particulièrement réussi avec une forte participation des étudiant-e-s des cycles supérieurs. Les 
travaux présentés et les discussions qui suivirent ont été faits avec une grande rigueur 
intellectuelle. De plus, pour la première fois, le colloque a eu lieu dans l’un des pôles de 
développement du CRISES, soit à l’Université du Québec en Outaouais, en présence du recteur, 
M. Francis Whyte et de M. Denis Dubé, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. M. Whyte 
nous a livré dans le discours d’ouverture un message encourageant pour le CRISES. 
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Ces activités supportent de façon positive notre programme scientifique, complètent nos travaux 
de recherche et elles constituent autant d’opportunités de formation, de diffusion des 
connaissances scientifiques sur les innovations et les transformations sociales dans les milieux 
scientifiques nationaux et internationaux et de transfert de connaissances vers les milieux socio-
économiques. Nous devons poursuivre notre mission de création de connaissances nouvelles et de 
formation avec des moyens réduits. Cela oblige à nous centrer davantage sur ce que nous faisons 
le mieux et à recentrer nos travaux sur des axes privilégiés de recherche tels que nous les avons 
définis au cours des années.  

Denis Harrisson 
Directeur 
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2. RAPPORT DES AXES 

2.1. Axe innovations sociales, travail et emploi 

L’Axe innovations sociales, travail et emploi a embauché durant l’année 2003-2004 deux 
professionnel-le-s pour l’organisation de ses activités. Le travail effectué par ces professionnel-le-s 
de recherche a essentiellement consisté à coordonner les communications entre les différents 
membres de l’axe, à assister aux séminaires d’axe et à en effectuer les procès-verbaux. Ils ont 
également soutenu la préparation et l’organisation du colloque « Aspects controversés des 
innovations et les évolutions récentes du travail et de l’emploi », tenu dans le cadre du 72e congrès 
de l’ACFAS. 

Les membres se sont rencontrés à trois reprises durant l’année 2003-2004. Ces rencontres ont été 
animées par une double préoccupation : d’une part, celle de réaliser un bilan sur plus d’une 
décennie d’études des innovations en milieu de travail et, d’autre part, une préoccupation de 
réorientation des nouveaux projets de recherche, notamment portant sur l’économie du savoir et 
les politiques publiques. En filigrane de cette double préoccupation, les chercheurs de l’axe ont 
manifesté leur intérêt pour un travail collectif de redéfinition des problématiques de recherche.  

Brièvement, voici quelques-uns des projets envisagés par l’Axe innovations sociales, travail et 
emploi pour l’an prochain : 

 La publication d’un ouvrage collectif portant sur les innovations en milieu de travail ; 

 La poursuite des projets de recherche dans le domaine de l’économie du savoir ; 

 L’amorce des réflexions plus soutenues sur les diverses problématiques de recherche des membres 
de l’axe en vue de leur « fertilisation croisée », pouvant éventuellement mener à une « nouvelle 
problématique commune ».  

2.2. Axe innovations sociales et territoire 

L’Axe innovations sociales et territoire a embauché un professionnel pour l’organisation de ses 
activités. Le travail effectué par celui-ci a consisté à réaliser les procès-verbaux des cinq réunions 
tenues par les membres de l’axe. Par ailleurs, ces comptes rendus ont permis aux membres de 
cumuler des informations pertinentes à la poursuite de la réflexion sur la problématique de l’axe. 
Le professionnel a également travaillé, avec le responsable de l’axe, à la préparation d’un texte de 
réflexion soumis pour discussion aux membres en mars 2004. Ce texte sert actuellement de 
canevas à la préparation de la communication de l’axe pour le Colloque international du CRISES 
qui aura lieu les 11 et 12 novembre 2004. Enfin, le professionnel a soutenu l’organisation et la 
logistique des séminaires pour l’ensemble des rencontres.  
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Les membres se sont rencontrés à cinq reprises durant l’année 2003-2004. Ces rencontres ont 
recoupé différents objectifs dont : 1) une réflexion sur les concepts d’innovation sociale, de 
territoire et de développement local-régional ; 2) une discussion plus spécifique sur l’état de 
l’économie sociale en Argentine lors d’une présentation de Carlos La Serna ; 3) un retour sur les 
demandes de subvention FQRSC-Équipe et CRSH-Équipe préparées et soumises par les membres.  

Compte tenu de l’importance du temps accordé à la réflexion concernant la problématique 
commune de l’axe, nous résumons brièvement ici quelques éléments sur l’articulation des 
concepts de territoire et d’innovation sociale. Deux voies sont proposées par les participants 
comme pistes de travail à suivre. La première, considérant le territoire sous l’angle de la 
médiatisation des rapports de la société à son espace, nous invite à considérer la notion de 
système.  Selon cette définition du territoire, celui-ci a essentiellement deux formes : une forme de 
type régional et une forme réticulaire. Cette dernière est la plus importante, surtout lorsqu’on parle 
d’innovation puisque celle-ci se fait dans le cadre de filières et de réseaux qui ne peuvent se limiter 
à un cadre territorial très strict.   

La deuxième piste de travail proposée, tout en reconnaissant l’importance de la notion de système, 
insiste plus sur l’idée du passage d’une régulation keynésienne à une autre forme de régulation 
dont le terme n’est pas encore évident mais qui pose des questions de gouvernance. Dans le cas 
québécois, par exemple, depuis le milieu des années 1980, la société est à la recherche de 
nouvelles façons de faire misant sur la concertation et le partenariat dans le cadre d’une 
coordination gouvernementale moins hiérarchique, laissant place aux demandes de participation et 
de démocratie des acteurs sociaux, notamment des entreprises collectives et des acteurs liés au 
développement local-régional. Ce passage d’une forme de gouvernance à une autre offre plusieurs 
éléments pouvant être retenus comme catégories d’analyse, à savoir l’idée d’économie plurielle et 
celle de capitalisme diversifié. Cette piste de réflexion permet de tenir compte de deux lectures 
complémentaires, une lecture socio-politique et une autre socio-économique, ainsi que de deux 
types d’innovation, celles diffusant à travers le marché et celles qui le font par 
institutionnalisation. 

Soulignons que six colloques ont été organisés par l’un ou l’autre des membres de l’axe au cours 
de 2003-2004. De plus, plusieurs membres poursuivent leur travail de réseautage avec des 
collègues québécois, canadiens et internationaux, ceci au travers notamment de l’ARUC-en 
économie sociale, du programme LEED de l’OCDE, de contacts suivis avec les membres du 
CIRIEC-Brésil et du CIRIEC International. 
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En terminant, voici quelques-uns des projets envisagés par les membres de l’Axe innovations 
sociales et territoire pour l’année 2004-2005 : 

 Finaliser la préparation du texte de communication de l’axe pour le Colloque international du 
CRISES « Innovation et transformation sociale » ; 

 Préparer une demande de subvention pour l’axe au programme « Initiative de développement de la 
recherche » au CRSH ; 

 Soutenir la candidature de Bernard Pecqueur comme professeur invité au CRISES. 

2.3. Axe innovations sociales et conditions de vie 

L’Axe innovations sociales et conditions de vie a embauché durant l’année 2003-2004 deux 
professionnel-le-s pour l’organisation de ses activités. Le travail effectué par ces professionnel-le-s 
de recherche a essentiellement consisté à assister aux séminaires d’axe et à en effectuer les 
procès-verbaux. Ils ont également révisé des textes pour fins de publication dans les cahiers du 
CRISES. Ils ont collaborés à l’organisation du colloque « Innovations sociales et transformations 
des conditions de vie » qui s’est tenu à l’Université Laval, le 16 avril 2004 et qui regroupait une 
trentaine de participant-e-s. 

Les membres se sont rencontrés à quatre reprises durant l’année 2003-2004. Ces rencontres ont 
recoupé différents objectifs dont : 1) le dépôt des synthèses finales sur la notion de vie et sur les 
travaux des membres ; 2) la planification de la production des cahiers du CRISES par les membres 
de l’axe ; 3) la planification des activités de l’axe ; 4) l’identification de chercheurs invités ; 
5) et la préparation du colloque du 16 avril 2004. 

Pour l’Axe innovations sociales et conditions de vie, deux nouvelles demandes de subventions 
sont soutenues financièrement par le FQRSC : la première, sous la responsabilité de Jean-Marie 
Fecteau, « La mise en place et les mutations du réseau montréalais de régulation sociale, de l’ère 
libérale à l’État-providence. Leurs incidences sur les populations ciblées, particulièrement sur 
l’enfance et la jeunesse » ; la deuxième est sous la responsabilité de Yvan Vaillancourt et porte le 
titre de « Économie sociale, santé et bien-être ». 
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3. RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES 

Au cours de la dernière année, les pôles institutionnels du CRISES ont organisé plusieurs 
rencontres de coordination afin d’établir la programmation des activités du pôle, le budget et la 
planification de la production des cahiers du CRISES. Les pôles ont soutenu un nombre record de 
colloques, séminaires et conférences publiques dans lesquels plusieurs professeurs étrangers ont 
présenté leurs résultats de recherche.  Par exemple, Norbert Alter, professeur invité du CRISES, a 
séjourné à l’Université du Québec à Rimouski du 14 au 17 février 2004. Le Professeur Alter a 
prononcé une conférence publique le 16 février, dans le cadre d’une collaboration étroite entre le 
CRISES-UQAR et la Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. 

Le support des professionnels de recherche est de deux ordres. Tout d’abord, il s’agit d’un travail 
de soutien technique : secrétariat, suivi des dépenses, remboursement des comptes, préparation des 
ordres du jour et des procès verbaux de réunions, logistique pour les réunions, les séminaires et les 
colloques. Les professionnels assument aussi le soutien à la recherche et à la diffusion : revue de 
littérature, transcription d’entrevues, analyse de contenu, travail d’édition des textes à publier, 
mise en forme des cahiers et des recueils de textes, participation à l’organisation de colloques et de 
séminaires, etc. Ainsi, le personnel de soutien de l’Université Concordia a participé à la collecte de 
fonds et a soutenu la logistique pour la tenue de la neuvième conférence internationale intitulée 
« Coexistence » organisée par l’Institut d’économie politique Karl Polanyi et le CRISES. 

Les séminaires organisés par les pôles ont grandement contribué à la formation des étudiant-e-s. 
Les séminaires donnent l’occasion à nombre d’étudiant-e-s de présenter l’avancement de leur 
mémoire ou de leur thèse, de commenter des textes ainsi que de prendre connaissance des comptes 
rendus de colloques et de conférences. Les étudiant-e-s sont encadré-e-s pour la rédaction de 
cahiers de recherche, la rédaction d’articles ainsi que la préparation de communication. Certains 
étudiant-e-s de doctorat et de maîtrise sont aussi intégré-e-s aux travaux des centres de recherche 
reliés aux pôles, quant aux autres, ils côtoient les assistant-e-s et les professionnel-le-s qui y 
travaillent, tel TRANSpol, l’Institut d’économie politique Karl Polanyi et l’École des affaires 
publiques et communautaires, l’Alliance de recherche  universités-communautés (l’ARUC-ÉS), la 
Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), le Centre d’étude et 
de recherche sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (CÉREST), etc.  

Pour ce qui est des outils et des services en commun, les fonds ont permis au CRISES-UQO et au 
CRISES-Laval l’achat de nouveaux ordinateurs, permettant ainsi de mieux équiper les chercheurs 
et les assistants qui sont souvent regroupés différents pavillons 

Les pôles poursuivrons leurs activités, notamment en relançant les demandes de subvention pour 
le fonctionnement d’équipe. Le CRISES-UQO prévoit préparer un numéro spécial de la revue 
Économie et Solidarité sur l’innovation sociale incluant des travaux reliés aux différents axes du 
CRISES. 
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4. L’ÉQUIPE DU CRISES EN 2003-2004 

4.1. Directeur et directeurs adjoints 

Directeur Denis Harrisson 
Département d’organisation et ressources humaines, ESG, Université du 
Québec à Montréal 
 
Juan-Luis Klein 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal  
 
Jacques L. Boucher 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du 
Québec en Outaouais 
 

Directeurs adjoints 

Jean-Jacques Gislain 
Département des relations industrielles, Université Laval 

4.2. Responsables et coresponsables des axes 

Axe innovations sociales, travail et emploi 

responsable : 
Paul-André Lapointe 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

coresponsable : 
Guy Bellemare 
Département de relations industrielles 
Université du Québec en Outaouais 

Axe innovations sociales et territoire 

responsable : 
Carol Saucier 
Département de sciences humaines 
Université du Québec à Rimouski 

coresponsable : 
Marguerite Mendell 
École d’affaires publiques et communautaires, 
Université Concordia 

Axe innovations sociales et conditions de vie 

responsable : 
Yvan Comeau 
Département de service social  
Université Laval 

coresponsable : 
Manon Boulianne 
Département d’anthropologie  
Université Laval 
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4.3. Membres réguliers (n = 26) 

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

Guy Bellemare  
Département de relations industrielles 
Université du Québec en Outaouais 

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

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

Manon Boulianne 
Département d’anthropologie,  
Université Laval 

Louise Briand 
Département des sciences comptables  
Université du Québec en Outaouais 

Yvan Comeau  
École de service social 
Université Laval 

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

Louis Favreau 
Dépt. de travail social et des sciences sociales 
Université du Québec en Outaouais 

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

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

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

Jean-Jacques Gislain 
Département des relations industrielles 
Université Laval 
 

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

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

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

Paul-André Lapointe 
Département des relations industrielles 
Université Laval 
 

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

Frédéric Lesemann 
Institut national de la recherche scientifique – 
urbanisation, culture et société 

Benoît Lévesque 
Département de sociologie 
Université du Québec à Montréal 

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

Marguerite Mendell 
École d’affaires publiques et communautaires 
Université Concordia 
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Renaud Paquet 
Département de relations industrielles 
Université du Québec en Outaouais 

William Reimer 
Département de sociologie 
Université Concordia 

Carol Saucier  
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Rimouski 

Yves Vaillancourt 
École de travail social 
Université du Québec à Montréal 

4.4. Membres associés (n = 20) 

Rachid Bagaoui 
Département de sociologie 
Université Laurentienne 

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

Colette Bernier 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

Paul Leduc-Browne 
Dépt. de travail social et des sciences sociales 
Université du Québec en Outaouais 

Jacques Caillouette 
Département de service social 
Université de Sherbrooke 

Omer Chouinard 
Département de sociologie 
Université de Moncton 

Martine D’Amours 
Institut national de la recherche scientifique- 
urbanisation, culture et société 

Martine Duperré 
École de service social 
Université Laval 

Éric Forgues 
Département de sociologie 
Université de Moncton 

Taïeb Hafsi 
Service d’enseignement du management 
HEC Montréal 

Bernard Jouve 
Département de géographie 
Université du Québec à Montréal 

Lyse Langlois1 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

Normand Laplante 
Département de relations industrielles 
Université du Québec en Outaouais 

Gérald Larose 
École de travail social 
Université du Québec à Montréal 

Anne Latendresse 
Département de géographie 
Université du Québec à Montréal 

Emmanuel-Benoît Raufflet 
Service d’enseignement du management 
HEC Montréal 

Nicole Thivierge 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Rimouski 

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

Manon Truchon 
Département des relations industrielles 
Université Laval 

Martine Vézina 
Service d’enseignement du management 
HEC Montréal 

                                                 
1 Lyse Langlois a quitté le CRISES à l’hiver 2004. Le présent rapport présente tout de même ses réalisations pour l’année 2003-2004. 
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4.5. Représentantes des étudiant-e-s (n = 2) 

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

Martine D’Amours 
Département de sociologie  
Université du Québec à Montréal 

4.6 Stagiaires postdoctoraux (n = 5) 

Alain Rajotte 
Postdoctorant 
CRISES – UQAM 

Pierre-Joseph Ulysse 
Postdoctorant 
CRISES – INRS-U.C.S., TRANSPOL 

Damien Bazin 
Postdoctorant 
CRISES - UQAM / CEH 

Moustapha Samahoro 
Postdoctorant 
CRISES - U. Laval / CRDC 

Youssouf Sanogo 
Postdoctorant 
CRISES - U. Laval / CRDC 

 

4.7.  Personnel professionnel, technique et de secrétariat rattaché au 
 CRISES (n = 58) 

François Aubry 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Mounira Badro 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Catherine Beaudry 
CRISES-U.Laval 

Lise Belleau-Nantel 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Rachel Boivin 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Normand Boucher 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Mike Burns 
CRISES-U.Concordia 

Annie Camus 
CRISES-HEC Montréal 

Emmanuelle Champion 
CRISES – UQAM 

Manuel Cisneros 
CRISES 

Julie Cloutier 
CRISES 

Sylvie Cloutier 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Marie-Andrée Coutu 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Yves-Charles De Kerstrat 
CRISES-UQAM 

Roger Des Ormeaux 
CRISES-U.Concordia 

Serge Des Roches 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Hélène Dagenais 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Marie-Claire David 
CRISES 

Élise Desjardins 
CRISES 

Luc Desrochers 
CRISES-UQAM 

Chantale Doucet 
CRISES-UQO 

Simone Draca 
CRISES-U.Concordia 

Marie-Noëlle Ducharme 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Lucie Dumais 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Mélanie Fontaine 
CRISES 

Catherine Fortier 
CRISES 

Hélène Gélinas 
CRISES 
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Jean-Pierre Girard 
CRISES-UQAM 

Paul Girard 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Ana Gomez 
CRISES-U. Concordia 

Christian Goyette 
CRISES – INRS U.C.S. 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Audrey Ignoto 
CRISES 

Christian Jetté 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Josée Kaltenback 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Svetla Koleva 
CRISES-UQO 

Marie Le Toullec 
CRISES-UQO 

Chantale Lagacé 
CRISES-INRS U.C.S.  

Abdellatif Lemmssaoui 
CRISES-UQAR 

Marilène Lessard 
CRISES-U.Sherbrooke 

Danielle Maurel 
CRISES-UQO 

Paul Morin 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Richard Nicol 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Marie-Claude Ouellet 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Martin Petitclerc 
CRISES-UQAM 

Jean Proulx 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Sébastien Riffaud 
CRISES-UQO 

Joanie Rollin 
CRISES-UQO 

Sylvie Rondot 
CRISES-UQAM 

Ralph Rouzier 
CRISES-U.Concordia 

Janet Sarmiento 
CRISES-U.Laval 

Julie St-Pierre 
CRISES-UQAM, Chaire ÉS 

Alain Tanguay 
CRISES-U. Laval 

Carole Tardif 
CRISES-UQAM 

Louise Tremblay 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Ariane St-Jean Vaillancourt 
CRISES-UQO 

Éric Vaillancourt 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Madeleine Yates 
CRISES-U. Concordia 

Carole Vilandré 
CRISES- UQAM, LAREPPS 

 

4.8. Assistant-e-s (n = 166) 

Camille Allaire 
CRISES-UQAM, LAREPPS  

Marcella Aranguiz 
CRISES-UQAM 

Luc K. Audebrand 
CRISES-HEC MONTRÉAL  

René Audet 
CRISES-UQAM, CEH 

Louis-Philippe Auger 
CRISES-UQAM 

Alexandre Amyot 
CRISES-UQAM 

Olivier Bagilishya 
CRISES-U.LAVAL 

Julie Bataille 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Catherine Beaudry 
CRISES-U.LAVAL 

Damien Bazin 
CRISES-UQAM 

Elsa Beaulieu 
CRISES-U. LAVAL 

Kamel Béji 
CRISES-U. LAVAL 

Gisèle Belem 
CRISES-UQAM 

Marie-Josée Béliveau 
CRISES-UQAM, CEH 

Charles Bergeron 
CRISES-U. LAVAL 

Catherine Bertrand 
CRISES-UQAM 

Patricia Bérubé 
CRISES-U.LAVAL 

Arnaud Bessière 
CRISES-UQAM 

Julie Bickerstaff-Charron 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Véronique Bisaillon 
CRISES-UQAM 

François Bisson 
CRISES-UQAM 

 
Marc-André Boisvert 

 
Simon Bolduc 

 
Geneviève Bonin 
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CRISES-U. CONCORDIA CRISES-U. LAVAL CRISES-UQAM 
Danièle Bordeleau 
CRISES-UQAM 

Marie-Ève Brassard-Duperré 
CRISES-UQO 

Prudence-Élise Breton 
CRISES-U.LAVAL 

Vincent Breton 
CRISES-UQAM 

Angela Briscoe 
CRISES- U.CONCORDIA 

Benoît Brunet 
CRISES-UQAM 

Noah Campbell 
CRISES-U.CONCORDIA 

Chantal Charron 
CRISES-UQAM 

Éric Chastenay 
CRISES-U.LAVAL 

Sylvie Chénard 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Suzie Cloutier 
CRISES-U.Laval 

Caroline Collin 
CRISES-UQO 

Mathieu Cook 
CRISES-U.Laval 

Stéphane Crespo 
CRISES-INRS U.C.S. 

Duncan Cronin 
CRISES-U. Concordia 

Felipe De Albe 
CRISES-UQAM 

Patrick De Bertoli 
CRISES-UQAM 

Sylvie Daigle 
CRISES-UQAM 

Sylvain Déry 
CRISES-U.Laval 

Alexis Deschênes 
CRISES-U. Concordia 

Anne Dezombre 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Jamie Dressier 
CRISES-U.Concordia 

Sonia Dumais 
CRISES-UQAM 

Catherine Duprey 
CRISES-UQAM 

Jean-François Duval 
CRISES-UQO 

Mohamed El Filali El Youssefi 
CRISES 

Maxime Forcier 
CRISES-UQAM 

Catherine Foisy 
CRISES-UQAM 

Benoît Galaise 
CRISES-UQAM 

Jessica Gallant 
CRICES-U.Concordia  

Martin Gamache 
CRISES-INRS-UCS 

Jérôme Gauthier 
CRISES-UQAM 

Mathieu Gauthier 
CRISES-U.Laval 

Lucie Gemonet 
CRISES-U. Laval 

Sylvie Giraud 
CRISES-UQO 

Lilia Goldfarb 
CRISES-U.Concordia 

Cécile Gondran 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Jean-François Gosselin 
CRISES-UQAM 

Geneviève Grenier 
CRISES-UQAM 

Gessica Gropp 
CRISES-UQAM 

Nathalie Guay 
CRISES-UQAM 

Chiraz Guelda 
CRISES-UQAM 

Stéphane Guimont-Marceau 
CRISES-UQAM 

Sylvie-Ann Hart 
CRISES-INRS-UCS 

Chantal Hervieux 
CRISES-UQAM 

Geneviève Hervieux 
CRISES-U.Laval 

Expert Iconzi 
CRISES-UQAM 

Maricruz Juarez-Quaas 
CRISES-UQAM 

Muriel Kearney 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Délusca Kénel 
CRISES-U.Moncton 

Pierre-Mathieu Le Bel 
CRISES-UQAM 

Laure Le Coat 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Danielle Labbée 
CRISES-HEC Montréal 

Maude Laberge-Boudreau 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Julie Lacasse 
CRISES-UQAM 

Marc-André Lafrance 
CRISES-UQAM, CEH 

François Lajeunesse-Crevier 
CRISES-UQAM 
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Martin Lambert 
CRISES-U. Laval 

Geneviève Langlois 
CRISES-UQAM 

Suzanne Lapointe 
CRISES-U.Laval 

Patrick Laprise 
CRISES-UQAM 

Katherine Larouche 
CRISES-UQO 

Martine Lauzon 
CRISES-INRS-UCS 

Patrick Leblond 
CRISES-U. LAVAL 

Édith Leclerc 
CRISES-UQO 

Geneviève Lefebvre 
CRISES-UQAM 

Anne-Marie Legault 
CRISES-U. Concordia 

Samuel Legault-Mercier 
CRISES-U. Laval 

Isabelle Légère 
CRISES-U.Laval 

Céline Legrand 
CRISES-HEC Montréal 

Jean-Frédéric Lemay 
CRISES-U. Laval 

Josée Lepiré 
CRISES-U. Laval 

Marlène Lessard 
CRISES-UQO 

Katia Lévesque 
CRISES-U. Laval 

Becky Lipton 
CRISES-U.Concordia 

Luu Thuy Diep 
CRISES-U.Laval 

Lyons Lyons 
CRISES-U.Concordia 

Érik Martel 
CRISES-UQO 

Julie Maurais 
CRISES-UQAM, CEH 

M’Baigangnon M’Bairo 
CRISES-UQAR 

Nathalie McSween 
CRISES-UQO 

Cynthia Messier 
CRISES-HEC Montréal 

Jérôme Messier 
CRISES-UQAM 

Valérie Michaud 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Yalina Molina-Blandon 
CRISES-UQAM 

Tonia Mori 
CRISES-HEC Montréal 

Claire Morin 
CRISES-U. Laval 

Charline Morrison-Albert 
CRISES-U.Moncton 

Catherine Nadeau 
CRISES-UQAM 

Dahlia Namian 
CRISES-UQAM 

Attant Ngouari 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Funmi Omole 
CRISES-U.Concordia 

Marc Ordonselli 
CRISES-U. Concordia 

Ana Isabel Otero Rance 
CRISES-UQAM 

Alidou Ouedraogo 
CRISES-HEC Montréal  

Sayouba Ouedraogo 
CRISES-U. Laval 

Lambert Opula 
CRISES-UQAM  

Marie-Pierre Paquin-Boutin 
CRISES-UQAM  

Mario Paris 
CRISES-U.Moncton 

Marc-Élie Pierre 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Annie Plamondon 
CRISES-U. Laval  

David Poirier 
CRISES-U. Laval  

Thomas Price 
CRISES-U.Concordia 

Nathalie Proulx 
CRISES-UQO 

Lucie Quévillon 
CRISES-UQAM 

Chantale Rainville 
CRISES-UQAM 

Lovasa Ramboarisata 
CRISES-UQAM 

Frédéric Renaud 
CRISES-UQAM 

Gisandre Renois 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Alexis Robin-Brisebois 
CRISES-INRS-UCS 

Maxime Rondeau 
CRISES-UQAM 

Sylvie Rondot 
CRISES-UQAM  

Khalil Roukoz 
CRISES-UQAM 

Célinie Russel 
CRISES-UQO  

Anelise Santos 
CRISES-U.Concordia 

Emmanuelle Sauriol 
CRISES-UQAM 

Hilaire Seri  
CRISES-UQO 
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Geneviève Shields 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Jézabelle Sirois 
CRISES-U.Laval 

Djenabou Sow 
CRISES-U. Laval 

Ariane St-Jean Vaillancourt 
CRISES-UQO 

Julie St-Pierre 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Marjorie St-Pierre 
CRISES-U. Laval 

Mignelle Tall 
CRISES-UQAM 

Alain Tanguay 
CRISES-U.Laval 

Carole Tardif 
CRISES-UQAM 

Pierre-Alain Tchouaga 
CRISES-UQO 

Sara Teitelbaum 
CRISES-U.Concordia 

Caroline Tessier 
CRISES-UQO 

Aline Therrien 
CRISES-U. Laval 

Moses Tiepoh 
CRISES-U.Concordia 

Samira Toufiq 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Yvan Tourville 
CRISES-INRS-UCS 

Murielle Tremblay 
CRISES-U.Moncton 

François Turcotte-Goulet 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Pierre-Joseph Ulysse 
CRISES-INRS-UCS 

Immanuela Van der Jagt 
CRISES-U. Concordia 

Vincent Van Schendel  
CRISES- U. Laval 

Sissoko Seynabou 
CRISES-U.Moncton 

Geneviève Veilleux 
CRISES-U. Laval 

Manef Zidi 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Anouar Zrafi 
CRISES-UQAR 

  

4.9. Stagiaires et étudiant-e-s visiteurs (n = 2) 

Cécile Gondran 
CRISES-UQAM, CHAIRE ÉS 

Laure Le Coat 
CRISES-UQAM, CHAIRE ÉS 

4.10. Personnel rattaché à l’ARUC en économie sociale 

Secrétariat Marie-Claire David 
Administration Sylvie Champoux 
Coordonnateur-trice-s (n = 3) Denis Bussières 

Luce Proulx 
Vincent van Schendel 

Agent-e-s de développement (n=6) Gilles Côté, UQAM 
Anthony Goulet, UQAC 
Mireille Losier, UQO 
Joanie Rollin, UQO 
Ralph Rouzier, U. Concordia 
Suzanne Tremblay, UQAC 
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5. LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

5.1. Les séminaires et conférences du CRISES en 2003-2004 

Séminaire CRISES - U. Laval 2 juin 2003 
Synthèses finales sur la notion de conditions de vie et sur les travaux des 
membres 
Conférencières : Svetla Koleva, Institut de sociologie de Sofia, Bulgarie 
et Elsa Beaulieu, doctorat en anthropologie, U. Laval 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 5 juin 2003 
Des thèses à soutenir ou à poursuivre 
Ouverture et animation : Emmanuel Raufflet et présentations de Alidou 
Ouedraogo, Andréa Leite Rodrigues, Marlei Pozzebon, Patrick Valéau 
 
Séminaire CRISES - UQAR 18 septembre 2003 
Réflexion sur les concepts d’innovation et territoire. Discussion sur l’état 
de l’économie sociale en Argentine 
Conférencier : Carlos La Serna, professeur de politiques sociales, 
Université de Cordoba, Argentine 
 
Séminaire CRISES national 19 septembre 2003 
La dynamique sociale du Catholicisme québécois au 19e siècle. Éléments 
pour une réflexion sur les frontières et les conditions historiques de 
possibilité du « social » 
Conférencier : Jean-Marie Fecteau, département d’histoire, Université du 
Québec à Montréal 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 22 septembre 2003 
Nouveaux mouvements sociaux et économie solidaire. Le cas argentin 
Conférencier : Carlos La Serna, professeur de politiques sociales, 
Université de Cordoba, Argentine 
Ouverture et animation : Emmanuel Raufflet et présentation de Patrick 
Valéau, Philippe Cimper et Annie Camus. 
 
Conférence CRISES – UQAM, dép. de géographie, Chaire Économie 
et Humanisme 

23 septembre 2003 

L’Argentine : de la barricade au pouvoir ? 
Conférencier : Carlos La Serna, professeur de politiques sociales, 
Université de Cordoba, Argentine 
 

 
 

 
 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Conférence CRISES - U. Laval 1er octobre 2003 
Une innovation sociale, les systèmes d’échanges de proximité, nouvelle 
forme de lien social entre don et marché 
Conférencière : Édith Alquier, Étudiante en maîtrise d’anthropologie à 
l’Université Toulouse Le Mirail 
 
Séminaire CRISES - UQAM 10 octobre 2003 
Savoirs et décisions en contexte environnemental : le cas de l’industrie 
des pâtes et papiers 
Conférencier : Alain Rajotte, stagiaire postdoctoral, CRISES 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 24 octobre 2003 
Travailler et gérer les entreprises de l’économie sociale au quotidien 
Conférencière : Carine Guidicelli, CSMO-ÉSAC (membre conseils 
d’administration : Magazine Recto Verso et Éditions ÉcoSociété) 
Ouverture et animation : Emmanuel Raufflet et présentation de Martine 
Vézina 
 
Séminaire CRISES - UQAM 28 octobre 2003 
La rédaction d’un texte scientifique 
Présentation de Pierre Cossette, département d’organisation et ressources 
humaines, ESG, Université du Québec à Montréal 
 
Séminaire CRISES - U. Concordia, Community Economic 
Development Across Canada 

15 novembre 2003 

Diverses expérimentations en développement communautaire dans les 
différentes régions du Canada 
Conférencier : Jacques Carrière, directeur pour Le Programme 
d’assistance technique au développement économique (PATDEC), 
Carlton University, Ottawa 
 
Séminaire sur l’éthique et la recherche CRISES - UQAM 21 novembre 2003 
L’éthique et la recherche 
Conférencier : Michel Bergeron, éthicien, Université de Montréal 
 
Séminaire CRISES - UQAR 27 novembre 2003 
Innovation et de développement local – régional – réflexion  
 
Conférence CRISES national 28 novembre 2003 
Gouvernance 
Conférencier : Gilles Paquet, École de gestion, Université d’Ottawa 
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Séminaire CRISES - HEC Montréal 17 décembre 2003 
Des mémoires qui avancent 
Ouverture et animation : Emmanuel Raufflet et présentation de Danielle 
Labbé, Alidou Ouedraogo, Danielle Labbé, Sonia Dumais 
 
Séminaire CRISES - UQAR 16 janvier 2004 
Les OBNL comme producteurs de richesse économique et sociale 
Participants : Carol Saucier, Marie J. Bouchard, Emmanuel M’Bairo et 
Philippe Veilleux 
 
Séminaire CRISES national 23 janvier 2004 
Entreprenariat et État 
Conférencier : Pierre-André Julien, Chaire Bombardier, Université du 
Québec à Trois-Rivières 
 
Conférence CRISES - UQAM 16 janvier 2004 
La responsabilité globale de l’entreprise : un nouveau modèle de 
régulation de l’entreprise ? 
Conférencière : Maricruz Juares Quas, étudiante doctorat en 
administration, Université du Québec à Montréal 
 
Séminaire CRISES - UQAR 22 janvier 2004 
Réflexion sur le rôle de l’État face aux inégalités régionales et dans 
l’élaboration de politiques de développement territorial 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 10 février 2004 
L’innovation ordinaire 
Conférencier : Norbert Alter, directeur Centre d’études et de recherche en 
sociologie des organisations (CERSO), Université Paris IX Dauphine 
Ouverture et animation par Marie-Claire Malo et présentation de Annie 
Camus et de Marie-Ève Harvey 
 
Conférence CRISES - U. Laval 11 février 2004 
L’innovation sociale 
Conférencier : Norbert Alter, directeur Centre d’études et de recherche en 
sociologie des organisations (CERSO), Université Paris IX Dauphine  
 
Séminaire CRISES national 13 février 2004 
Dyschromies dans les organisations 
Conférencier : Norbert Alter, directeur Centre d’études et de recherche en 
sociologie des organisations (CERSO), Université Paris IX Dauphine 
INRS - Urbanisation, Culture et Société 
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Séminaire CRISES - UQAR 14-17 février 2004 
Les innovations organisationnelles 
Conférencier : Norbert Alter, directeur Centre d’études et de recherche en 
sociologie des organisations (CERSO), Université Paris IX Dauphine 
 
 
Conférence Chaire Économie et Humanisme, CRISES - UQAM 

 
16 février 2004 

Retour sur le Forum social mondial de Mumbai en Inde : quelle place 
pour l’environnement dans le mouvement altermondialiste ? 
Conférenciers : René Audet, Julie Maurais et Marc-André Lafrance 
 
Conférence CRISES – UQAM, ESG 19 février 2004 
Innovation et organisation 
Conférencier : Norbert Alter, directeur Centre d’études et de recherche en 
sociologie des organisations (CERSO), Université Paris IX Dauphine 
 
Séminaire CRISES national 20 février 2004 
Nouvelles formes d’organisation du travail et défis des nouvelles 
carrières dans le secteur du multimédia 
Conférencier : Diane-Gabrielle Tremblay, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie 
du savoir, Téluq 
 
Séminaire d’encadrement CRISES U. Laval 26 février 2004 
Organisé par Yvan Comeau pour les étudiant-e-s de l’Université Laval 
œuvrant dans l’Axe innovations sociales et conditions de vie. 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 9 mars 2004 
Des thèses qui avancent 
Ouverture et animation de Marie-Claire Malo et présentation de Luc 
Audebrand, Annie Camus et de Marlei Pozzebon 
 
Séminaire CRISES - UQAR 11 mars 2004 
Discussion d’un texte de réflexion et de synthèse sur la problématique de 
l’axe 
 
Conférence CRISES - U. Laval 17 mars 2004 
Syndicalisme et politique au Brésil 
Conférencière : Glicia Vieira dos Santos  
 
CRISES national 19 mars 2004 
Les jeunes et les régions : recherches en cours sur la migration et sur la 
participation aux lieux d’influence et de pouvoir 
Conférencière : Madeleine Gauthier, Observatoire jeunes et sociétés,  
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Conférence CRISES - UQAM 24 mars 2004 
Les activités du secteur informel : le cas du Maroc 
Conférencière : Rajaa Mejjati Alami, Faculté des Sciences juridiques, 
économiques et sociales, Université de Fès (Maroc) 
 
 
Séminaire CRISES national 

29 mars 2004 

La société en réseau 
Conférencier : Manuel Castells, professeur University of Southern 
California (Los Angeles) et à l’Université Oberta de Catalunya 
(Barcelone) 
 
Conférence CRISES – ESG 30 mars 2004 
Globalisation et identités 
Conférencier : Manuel Castells, professeur University of Southern 
California (Los Angeles) et à l’Université Oberta de Catalunya 
(Barcelone) 
 
Conférence CRISES - U. Laval 1er avril 2004 
Globalisation et mouvements sociaux 
Conférencier : Manuel Castells, professeur University of Southern 
California (Los Angeles) et à l’Université Oberta de Catalunya 
(Barcelone) 
 
Lancement CRISES et ARUC-ÉS 2 avril 2004 
Reconversion économique et développement territorial 
Sous la direction de Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein et Benoît 
Lévesque 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 6 avril 2004 
L’acteur au-delà du système 
Ouverture et animation par Marie-Claire Malo et présentation de Luc K. 
Audebrand, Isabelle St-Pierre, Marie-France McSween et de Annie 
Camus 
 
Séminaire CRISES – UQO et CÉRIS 6 avril 2004 
L’économie informelle 
Conférencière : Rajaa Mejjati Alami, Faculté des Sciences juridiques, 
économiques et sociales, Université de Fès (Maroc)  
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Conférence CRISES - U. Concordia 7 avril 2004 
L’économie solidaire en Argentine : des besoins aux aspirations 
Conférencier : Carlos La Serna, professeur de politiques sociales, 
Université nationale de Córdoba, Argentine 
 
Conférence CRISES - HEC Montréal, CRISES - UQAM 14 avril 2004 
Démocratie, don et association : les implications politiques de l’anti-
utilitarisme 
Conférencier : Philippe Chanial, maître de conférences à l’Université de 
Caen, France 
Ouverture et animation par Marie-Claire Malo et présentation par Jean-
Marie Fecteau 
 
Séminaire conjoint du CRISES et du CRISES - HEC Montréal  21 avril 2004 
La problématique du changement technique dans le monde paysan : 
analyse comparée de trois cas 
Conférencière : Marie-Christine Zelem, maître de conférences, Université 
Toulouse – Le Mirail 
Mot de bienvenue par Réal Jacob et présentation de Emmanuel Raufflet 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 27 avril 2004 
Théories institutionnelles : fondements et renouvellements 
Ouverture et animation : Emmanuel Raufflet et présentation de Muriel 
Mignerat, Luc Audebrand, Annie Camus, Marlei Pozzebon, Mouloud 
Khelif, Emmanuel Raufflet, Danielle Labbé 
 
Conférence CRISES - UQAM 27 avril 2004 
Environnement et innovations sociales 
Conférencière : Marie-Christine Zelem, maître de conférences, Université 
Toulouse – Le Mirail 
 
Conférence CRISES - UQAM 29 avril 2004 
Sciences et technologies au Mexique : le rôle des centres de recherche 
Conférencière : Monica Casalet Ravenna, Facultad Latinoamerican de 
Ciencias Sociales (FLACSO), Mexique 
 
Séminaire CRISES national, Chaire de recherche du Canada en 
économie sociale 

30 avril 2004 

L’économie solidaire et le marché 
Conférencier : Bernard Enjolras, Institute for Social Sciences Oslo, 
Norvège 
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Séminaire du CRISES - HEC Montréal, ARUC-ÉS, CIRIEC-
Canada, CRDC 

11 mai 2004 

L’expérience brésilienne 
Conférenciers : Marlei Pozzebon, Geneviève Huot, Maurico Serva, 
Charmain Levy, Clément Guimond, Claude Dorion, Jean Bergevin, 
Louis Favreau et ouverture et animation par Marie Claire Malo 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal, CRISES U. Concordia et  
ARUC - ÉS 

17 mai 2004 

Table ronde sur l’économie sociale au Québec et au Venezuela 
Conférenciers : Jean-Marc Fontan, Geneviève Huot, Charles Guindon, 
Denis Bussières, Marie-Claire Malo et Madeleine Richer  
 
Séminaire CRISES - U. Concordia, HEC Montréal 17 mai 2004 
The Social Economy and Local Development in Venezuela 
La recherche et la diffusion des expériences de l’économie sociale dans 
les revues vénézuéliennes 
Conférenciers : Benito Diaz, Universidad de Andes, Trujillo, Venezuela 
et membre du CIRIEC-Venezuela et Madeleine Richer, Universidad del 
Zulia, Venezuela et membre du Ciriec-Venezuela 
 
Séminaire CRISES - HEC Montréal 19 mai 2004 
Innovation, institutions, gouvernance, transformation sociale et 
recherche 
Ouverture et animation par Marie-Claire Malo et présentation de Martin 
Petitclerc, Eva Boxenbaum, Annie Camus, Céline Legrand, Marlei 
Pozzebon 
 

5.2. Les colloques du CRISES en 2003-2004 

Cinquième colloque annuel des diplômé-e-s du CRISES 25 août 2003 
Onze conférenciers étudiant-e-s 
 
Colloque international CRDC, CRDT et CRISES 24-25 septembre 2003  
Le Sud … et le Nord dans la mondialisation. Quelles alternatives ?  
Soixante conférenciers de divers pays 
 
Colloque international Institut Karl Polanyi, CRISES - U. Concordia 12-16 novembre 2003 
Neuvième Colloque international Karl Polanyi 
Quatre-vingt cinq intervenants de divers pays  
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Colloque international Chaire Économie et Humanisme, CRISES  20-22 novembre 2003 
Finance responsable et monnaies sociales 
Une trentaine de conférenciers de divers pays 
 
Colloque CRISES UQO, ARUC-ÉS, UQO, ROSHCO, FÉCHO 5 mars 2004 
Avoir un toit au Québec et en Outaouais. Défis et solutions nouvelles  
Dix-neuf conférenciers 
 
Colloque CRISES - U. Laval  16 avril 2004 
Innovations sociales et transformations des conditions de vie 
Douze conférenciers dont cinq étudiant-e-s  
 
Colloque des étudiant-e-s du CRISES  22-23 avril 2004 
Sixième Colloque annuel des étudiant-e-s du CRISES 
Trois conférences d’ouverture : Bernard Enjolras, Denis Harrisson et 
Jacques L. Boucher. Dix-huit conférenciers étudiant-e-s 
 

mai 2004 
 

Colloques organisés par les membres du CRISES dans le cadre du 72e 
Congrès de l’ACFAS 

10-11-12 mai 2004 
 

Parrainé par l’Axe innovations sociales et territoire du CRISES 
Colloque Entre réseaux et systèmes : les nouveaux espaces régionaux 
Conférence d’ouverture : Bernard Pecqueur, Laboratoire Territoire, 
Université Joseph Fourier, Grenoble  
Une soixantaine de conférenciers dont plusieurs provenant de l’étranger 
 

10-11 mai 2004 
 

Parrainé par le CIRIEC-Canada et la Chaire de recherche du Canada en 
Économie sociale 
Nouvelles formes de régulation et de coordination dans la gouvernance 
des entreprises collectives 
Conférencier d’ouverture : Bernard Enjolras, Institut for social sciences, 
OSLO 
Une vingtaine de conférenciers 
 

10-11 mai 2004 
 

Parrainé par TRANSpol 
Colloque L’emploi en transition, les transitions en emploi 
Conférencier d’ouverture : Bernard Gazier, Université Paris I, CNRS 
France 
Une quinzaine de conférenciers  
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12-13 mai 2004 Parrainé par l’Axe innovations sociales, travail et emploi du CRISES 

Colloque Aspects controversés des innovations et les évolutions récentes 
du travail et de l’emploi 
Conférencier d’ouverture : Vincent de Gaulejac, Université de Paris 7, 
France 
Une douzaine de conférenciers 

 

5.3. Les rencontres de coordination du CRISES en 2003-2004 

Rencontre de coordination CRISES national 18-19 juin 2003 
Opération bilan-planification 
 
Rencontre de coordination CRISES - UQAR août 2003 
Planification des demandes de subvention FQRSC- soutien aux équipes 
de recherche 
 
Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 11 septembre 2003 
Programmation des activités de l’année et budget 
 
Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 18 septembre 2003 
Planification de la production des cahiers du CRISES par les membres de 
l’axe. Planification des activités de l’axe. Identification de  
chercheur - e - s invités 
 
Rencontre de coordination CRISES INRS - Urbanisation, Culture et 
Société 

octobre 2003 

Préparation d’une demande d’équipe en fonctionnement FQRSC sur la 
base du groupe TRANSpol auquel se sont joints trois autres membres du 
CRISES 
 
Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 9 octobre 2003 
Programmation des activités de l’année et budget 
 
Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 13 novembre 2003 
Discussion sur le dossier de reconnaissance facultaire et universitaire 
 
Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 27 novembre 2003 
Préparation du colloque du 16 avril 
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Rencontre de coordination CRISES - U. Laval 22 janvier 2004 
Convergences des projets d’équipe au sein de l’axe. Identification de 
projets de recherche. Évaluation des propositions de communications au 
colloque du 16 avril 
 
Rencontre de coordination CRISES - HEC Montréal 3 février 2004 
Séminaire de planification et coordination 

5.4. Les cahiers du CRISES publiés en 2003-2004 

Collection Études théoriques 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES 

ET0412 La dynamique sociale des innovations en milieu de travail dans le secteur des 
industries métallurgiques du Québec 
Paul-André Lapointe, Christian Lévesque, Gregor Murray et Catherine Le Capitaine 

74 

ET0411 La notion de conditions de vie en sciences sociales : une exploration de la littérature 
Elsa Beaulieu (sous la direction de Manon Boulianne) 

43 

ET0410 Les enjeux de la démocratie et du développement dans les sociétés du 
Nord : l’expérience du Québec  
Benoît Lévesque 

39 

ET0409 Una Economía Social y Solidaria por una democracia plural en un contexto de 
globalización  
Benoît Lévesque 

22 

ET0408 Capítulo 2 – De la economía social a la economía solidaria y plural 
Benoît Lévesque 
Traducción preliminar para uso docente realizada por Carlos La Serna 

24 

ET0407 Innovación social y gobernabilidad plural en la reconversión metropolitana de 
Montreal ¿ Excepción o modelo ? 
Juan-Luis Klein et Jean-Marc Fontan 
Texto de una ponencia presentada en el II Seminario Internacional de la Red de Investigación sobre 
Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina (Rideal) sobre el tema /Nuevas tecnologías, redes, 
competitividad: reestructuración metropolitana y gobernabilidad”, realizado en Santiago de Chile. / 
2, 3 y 4 de diciembre de 2003. 

30 

ET0406 Le territoire québécois dans le contexte de la mondialisation 
Jean-Marc Fontan et Juan-Luis Klein 
Texte d’appui à la présentation de Juan-Luis Klein intitulée « Les politiques et modèles d’occupation 
du territoire », dans le cadre du colloque « Agir pour les communautés locales et régionales 
dynamiques et solidaires ». Tenu par la CSN sur le développement local, régional et social. Mai 2004. 

28 
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NO TITRES ET AUTEURS PAGES 

ET0405 Le modèle québécois et le développement régional et local : vers le néolibéralisme et la 
fin du modèle québécois ? 
Benoît Lévesque 
Copublication CRISES – ARUC-ÉS 

40 

ET0404 Cohabitation intergénérationnelle et logement supplémentaire dans les banlieues de 
Québec : projets de familles et règles d’urbanisme 
Manon Boulianne 

72 

ET0403 Different strokes for different folds : examining the effects of computerization on 
Canadian workers 
Marie Lavoie and Pierre Therrien 

 
 

42 

ET0402 Les modes de régulations dans les domaines du travail, des finances, des services 
sociaux et du logement : une recension des écrits 
Ana Lucia Maldonado (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Diep Luu Thuy) 

83 

ET0401 Innovations technologiques et organisation du travail : l’industrie du vêtement pour 
hommes 
Michel Grant 

74 

ET0317 Bibliographie annotée des publications en langue française sur les coopératives 
1993-2003 
Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot et Yves-Charles de Kerstat (sous la direction de Marie J. Bouchard 
et Michelle Rhéaume-Champagne) 

393 

ET0316 A longitudinal study of corporate environmental performance 
Emmanuel B. Raufflet 

25 

ET0315 Inventaire des publications en langue française sur les coopératives 1993-2003 
Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot et Yves-Charles de Kerstat (sous la direction de Marie J. Bouchard 
et Michelle Rhéaume-Champagne) 

175 

ET0314 Qu’est-ce que l’innovation sociale ? 
Julie Cloutier 

58 

ET0313 Rapport sur les innovations sociales et les transformations sociales 
Martin Petitclerc 

53 

ET0312 Pour repenser l’économie en vue d’un développement durable, un aperçu de la 
nouvelle sociologie économique 
Benoît Lévesque 
Copublication CRISES – ARUC-ÉS. Texte de la conférence d’ouverture du colloque du Comité de 
recherche 23, tenue à l’Université Laval, Sainte-Foy, Québec, dans le cadre du 70e congrès de 
l’ACFAS 

42 
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ET0311 La variété des configurations de gouverne et de gestion : le cas des organisations du 

tiers secteur 
Marie-Claire Malo 

35 

ET0310 Strategic Management and Change in High Dependency Environments : The Case of 
Philantropy 
Taïeb Hafsi - copublication CRISES – and Walter J.-Somers Chair in International Strategic 
Management, HEC Montréal 

41 

ET0309 Les Fonds régionaux et locaux de développement en 2002 
Benoît Lévesque, Yvan Comeau, Denis Martel, Jean Desrochers et Marguerite Mendell – avec la 
collaboration de François Lajeunesse-Crevier, Mohamed El Filali El Youssefi, Carmen Gaudreau, 
Mathieu Cook et Olivier Régol 

85 

ET0308 Innovations en milieu de travail. Influence de la nouvelle économie dans le secteur 
manufacturier 
Paul R. Bélanger, Guy Cucumel, Paul-André Lapointe, Benoît Lévesque et Pierre Langlois 

50 

 

Collection Études de cas d’entreprises d’économie sociale 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES 

ES0406 Le groupement mixte d’embouche ovine Zemsya de Soro (Burkina Faso) 
Sayouba Ouedraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 

71 

ES0405  Le groupement mixte Paas-panga-na-bons-wendé de Zogoré (Burkina Faso) 
Sayouba Ouedraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 

70 

ES0404 Le groupement mixte d’embouche ovine Naam-nooma de Bissigaye-taamsin 
(Burkina Faso) 
Sayouba Ouedraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Luuy Thuy-Diep) 

64 

ES0402 Le groupe des productrices maraîchères de Oula-Koulsin (Burkina Faso) 
Sayouba Ouedraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Thuy-Diep Luu) 

76 

ES0401 Le groupe mixte des producteurs céréaliers Relwendé de Namissiguima (Burkina 
Faso) 
Sayouba Ouedraogo (sous la direction de Yvan Comeau et la collaboration de Thuy-Diep Luu) 

78 

ES0320 Monographie du CLD de la Vallée-du-Richelieu 
Lucie Ramsay et Winnie Frohn  

57 

ES0319 Monographie : Centre local de développement (CLD) Papineau 
Chantale Doucet (sous la direction de Louis Favreau, UQO) 

98 

ES0318 Monographie du Centre local de développement (CLD) de Gatineau 
Joanie Rollin (sous la direction de Louis Favreau, UQO) 

90 
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Collection Thèses et Mémoires 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES 

TM0308 Gouvernance et construction sociale. Le cas du Faubourg des Récollets de 
Montréal : du Carrefour des Arts et des Technologies à la Cité du Multimédia 
Thèse de Danièle Bordeleau (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de 
Diane-Gabrielle Tremblay) 
présentée comme exigence partielle du doctorat en sociologie, décembre 2003 

365 

TM0307 Le travail indépendant : Une hétérogénéité construite socialement 
Thèse de Martine d’Amours (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric 
Lesemann) 
présentée comme exigence partielle du doctorat en sociologie, décembre 2003 

450 

TM0306 Les Alliances entre caisses : tensions, enjeux et compromis. Le cas d’un centre 
financier aux entreprises Desjardins 
Mémoire de Julie St-Pierre (sous la direction de Marie J. Bouchard) 
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en Administration des affaires 

189 

TM0305 L’analyse du discours de la FTQ sur les changements intervenus dans l’organisation 
du travail dans les entreprises : 1970-1998 
Thèse de Jean-Claude Roc (sous la direction de Benoît Lévesque) 
Présentée comme exigence partielle du doctorat en sociologie, 2003 

265 

 

Collection Recueils de textes 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES 

RT0435 Sociologie et gestion de l’innovation 
Recueil de textes colligés par Marie-Christine Zelem et Annie Camus 

165 

RT0434 Théories institutionnelles en théorie des organisations : fondements et 
renouvellements 
Recueil de textes colligés par Emmanuel Raufflet et Annie Camus, HEC Montréal 

315 

RT0433 Société en réseaux, globalisation et identité 
Recueil de textes de Manuel Castells et une présentation rédigée par Paul R. Bélanger 

155 

RT0332 La construction sociale : approches et perspectives constructivistes 
Recueil de textes colligés par Martine Vézina et Annie Camus 

235 
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6. RÉALISATIONS DES MEMBRES EN 2003-2004 

6.1. Articles de revues scientifiques avec comité de lecture (n = 67) 

BELLEMARE, Guy et BOUCHARD, Carl-Denis. 2003. « La gestion par les compétences dans la fonction 
publique fédérale ». Optimum en direct : la revue de gestion du secteur public, 33 (1) : 
http://www.optimumonline.ca/archives.phtml ?volume=33&lang=french& 

BERNIER, Luc, BOUCHARD, Marie J. et LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Attending to the General Interest : New 
Mechanisms for Mediating Between the Individual, Collective and General Interest in Quebec ». Annales de 
l'économie publique, sociale et coopérative, Annals of public 
and cooperative economy, Annalen der Gemeinwirtschaft, 74 (3) :21-348. 
http://masetto.ingentaselect.com/vl=2486075/cl=42/nw=1/rpsv/ij/bpl/13704788/v74n3/s1/p321 

BOUCHARD, Marie J. 2004. « Vers une évaluation multidimensionnelle et négociée de l’économie sociale », 
Revue internationale d’économie sociale RECMA, no 292. 

BOUCHARD, Marie J. et RONDEAU, Julie. 2003. « Le financement de l’économie sociale, à la croisée des 
intérêts privés et publics : le cas du Réseau d’investissement du Québec ». Economie et solidarités : revue du 
CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises collectives), 
34 (1) :123-135. http://www.ciriec.uqam.ca/revue/tdm34-1.htm) 

BOULIANNE, Manon, FRAISSE, Laurent et ORTIZ, Humberto. 2003. « Économie solidaire et 
mondialisation ». Revue du MAUSS semestrielle : L’alter-économie. Quelle « autre » 
mondialisation ? Premier semestre (21) : 47-54. http://www.revuedumauss.com.fr/Pages/S21.html 

BOURQUE, Gilles L. et GENDRON, Corinne. 2003. « La finance responsable : la nouvelle dynamique d'une 
finance plurielle ? ». Économie et Solidarités : revue du CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d'information sur les entreprises collectives), 34 (1) : 21-36. 

CHOUINARD, Omer et PERRON, Johanne. 2004. « Les processus multipartites de collaboration en 
environnement de la Forêt Modèle de Fundy : un contexte d’éducation relative à l’environnement ». 
Éducation relative à l'environnement : regards-recherches-réflexions, 5. 

COMEAU, Yvan. 2003. « La diversité du rapport salarial dans le troisième secteur ». Revue 
Service social, 50 (1) : 199-230. 
http://www.svs.ulaval.ca/revueservicesocial/Resume.asp?Langue=&Article=500108 

COMEAU, Yvan. 2003. « El campo de investigacion en economia social y estrategias de accion ». Trabajo 
Social, (5) : 83-100. 

COMEAU, Yvan, BEAUDOIN, André, TURCOTTE, Daniel, VILLENEUVE, Jean-Pierre, 
BOUCHARD, Marie J., RONDOT, Sylvie, LÉVESQUE, Benoît et MENDELL, Marguerite. 2003. 
« Les contributions des associations au mode local de régulation et les inégalités entre les régions ». 
Interventions économiques, (30). 

COMEAU, Yvan et DEMERS, Chantale. 2003. « Aide à domicile au Québec. Histoire d'un secteur associatif ». 
Le sociographe, (11) : 49-57. 
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CRESPO, Stéphane. 2003. « La composition du revenu en période de retraite anticipée : le cas des Canadiens 
âgés de 55 à 64 ans entre 1982-1997 ». Cahiers québécois de démographie, 32 (1) : 107-138. 

FAVREAU, Louis. 2004. « Économie sociale et développement des territoires ». Organisation et territoires, 
13 (1) : 9-20. 

FAVREAU, Louis. 2003. « Économie solidaire : les enjeux américains ». Hermès, 37-47. 

FAVREAU, Louis, LACHAPELLE, R. et LAROSE, Gérald. 2003. « Les lignes de force d'une mondialisation 
équitable ». Économie et solidarités, (Hors-série) : 4-16. 

FAVREAU, Louis, LACHAPELLE, R. et LAROSE, Gérald. 2003. « Économie sociale et solidaire, une 
alternative crédible à l'échelle de la planète ». Économie et solidarités, (Hors-série) : 205-211. 

FECTEAU, Jean-Marie. 2003. « L'enfance en difficulté au 19e siècle et dans les premières années du 
20e siècle : les implications d'un regard sur les cas-limites ». Le temps de l'Histoire, (5) : 237-250. 

FONTAN, Jean-Marc. 2003. « Le développement du local, de la contrainte économique au projet 
politique ». Interventions economiques pour une alternative sociale, (30). 
http://www.teluq.uquebec.ca/pls/inteco/rie.entree?vno_revue=1&vno_numero=34 

FONTAN, Jean-Marc, HAMEL, Pierre, MORIN, Richard et SHRAGGE, Éric. 2003. « Initiatives de 
développement économique communautaire dans quatre métropoles nord-américaines ». 
Revue organisations & territoires, 12 (2).  
http://www.uqac.ca/revueot/articles.php?date=Printemps-Été_2003_ 

FORGUES, Éric. 2003. « Le Nouveau-Brunswick à l'épreuve du néolibéralisme : le cas du Front commun pour la 
justice sociale ». Égalité : revue acadienne d'analyse politique, (48). 

GENDRON, Corinne. 2003. « Fondement d'une sociologie économique de l'environnement » Écologie politique, 
(27) : 59-78. 

GENDRON, Corinne. 2003. « Socioeconomic perspective on the environment » Business and Society Review. 

GENDRON, Corinne. 2003. « 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 ». Europa, 187-212. 

GENDRON, Corinne. 2003. « Économie sociale et mouvement vert : quel ancrage ? ». Économie et solidarités : 
revue du CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d'information 
sur les entreprises collectives), 33 (2) : 81-99. http://www.puq.uquebec.ca/revue/I-330204.html 

GENDRON, Corinne et BOURQUE, Gilles L. 2003. « Une finance responsable à l'ère de la 
mondialisation économique. » L'Économie politique, Deuxième trimestre (18).  
http://www.alternatives-economiques.fr/ecopol/s-ep18.html 

GENDRON, Corinne, LAPOINTE, Alain et TURCOTTE, Marie-France. 2004. « Responsabilité sociale et 
régulation de l'entreprise mondialisée » Relations industrielles, 59 (1). 

GISLAIN, Jean-Jacques. 2003. « L’institution des relations industrielles : le cadre analytique de J. R. 
Commons », Économie & Institutions, 1 (2) : 11-59. 
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GISLAIN, Jean-Jacques. 2003. « L’émergence de la problématique des institutions en économie », Cahiers 
d’Économie Politique, 44 : 19-50. 

HAFSI, Taïeb et LAPOINTE, Jean-Philippe. 2004. « Création stratégique et avantage concurrentiel : le cas des 
entreprises non dominantes ». Gestion : revue internationale de gestion, 28 (4). 

HARRISSON, Denis. 2003. « Les représentations de la confiance entre gestionnaires et 
représentants syndicaux : une analyse qualitative » Relations industrielles, 58 (1) : 109-136. 
http://www.rlt.ulaval.ca/ri-ir/rsom58_1.html 

HARRISSON, Denis et LEGENDRE, Camille. 2003. « Technological Innovations, Change and 
Workplace Accident Prevention ». Safety Science, 41 (4) : 319-338. http://www.sciencedirect.com/science? 

HARRISSON, Denis et ROY, Nathalie. 2003. « Innovations du travail et fonction publique : des efforts louables, 
un arrimage difficile ». Journal de l'innovation, 9 (2) : 1-16. 

JOUVE, Bernard. 2003. « Les formes de gouvernement urbain en Europe ». DISP, 152 (1) : 37-42. 

JOUVE, Bernard. 2003. « Gobernanza metropolitana en Europa : un essayo de tipologia ». Gestion y Analisis 
Politicas Publicas, 47 (24) : 161-176. 

JOUVE, Bernard. 2003. « Gouvernance métropolitaine : vers un programme de recherche comparatif ». Politique 
et sociétés, 22 (1) : 119-142. 

JOUVE, Bernard. 2003. « La gouvernance urbaine dans tous ses états ». Territoires 2020, (7) : 107-121. 

KLEIN, Juan-Luis et FONTAN, Jean-Marc. 2003. « Syndicats et collectivités dans la gouvernance locale : une 
recherche exploratoire sur Montréal ». Recherches sociographiques : revue pluridisciplinaire d'études sur le 
Québec et le Canada français, XLIV (2) : 239-266. 

KLEIN, Juan-Luis, FONTAN, Jean-Marc et TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2003. « Reconversión y desarrollo a 
través de la iniciativa local : el caso de Montreal en Quebec ». Revista 
latinoamericana de estudios urbanos y regionales (EURE), XXVIII (85). 
http://www.puc.cl/ieu/5_publica/publica_gral.html 

KLEIN, Juan-Luis, LATENDRESSE, Anne, FONTAN, Jean-Marc et PAQUIN-BOUTIN, M.-P. 2003. « Le local 
comme nouvelle scène de gouvernance et de développement à Montréal et à Montévidéo ». Géographie et 
culture, (45) : 57-72. 

KLEIN, Juan-Luis, TREMBLAY, Diane-Gabrielle et FONTAN, Jean-Marc. 2003. « Systèmes productifs locaux 
et réseaux productifs dans la reconversion économique : le cas de Montréal ». 
Géographie, Économie Société, 5 (1) : 59-75. 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%237332%232003% 

LANGLOIS, Lyse. 2004. « Responding Ethically : Complex Decision-making by Scholl District 
Superintendents ». International Studies Educational Administration Management (ISEA), 32 (2). 

LAPOINTE, Paul-André, CUCUMEL, Guy, BÉLANGER, Paul R., LÉVESQUE, Benoît et LANGLOIS, Pierre. 
2003. « Nouveaux modèles de travail dans le secteur manufacturier au Québec ». Recherches 
sociographiques : revue pluridisciplinaire d'études sur le Québec et le Canada français, XLIV (2) : 349-366. 
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LAPOUTTE, Alexandrine et MALO, Marie-Claire. 2003. « Caisse Desjardins de Lévis et ACEF Rive-Sud : une 
configuration partenariale innovatrice en microcrédit ». Economie et solidarités : revue du CIRIEC Canada 
(Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises collectives), 34 (1) : 105-122.  
http://www.ciriec.uqam.ca/revue/tdm34-1.htm 

LESEMANN, Frédéric. 2003. « Le bénévolat : de la production « domestique » de services à la production de 
« citoyenneté ». Nouvelles pratiques sociales, 15 (2). 

LESEMANN, Frédéric. 2003. « La société des savoirs et la gouvernance : la transformation des conditions de 
production de la recherche universitaire ». Lien social et Politiques, 50 : 17-37. 

LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Globalization, Plural Democracy and Social Economy ». Économie et Solidarités, 
(édition spéciale) : 98-114. 

LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Mundialization, democracia plural y economia social y solidaria ». Économie et 
Solidarités, (hors-série) : 105-123. 

LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Fonction de base et nouveau rôle des pouvoirs publics : vers un nouveau paradigme 
de l'État ». Annales de l'economie publique, sociale et cooperative, Annals 
of public and cooperative economy Annalen der Gemeinwirtschaft, 74 (4) : 489-514. 
http://ninetta.ingentaselect.com/vl=596127/cl=106/nw=1/rpsv/ij/bpl/13704788/v74n4/s1/p489 

LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Mondialisation, démocratie plurielle et économie sociale et solidaire ». Économie 
et Solidarités : revue du CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de 
recherche et d'information sur les entreprises collectives), Hors-série : 102-121. 
http://www.ciriec.uqam.ca/revue/hserie2003.htm 

LÉVESQUE, Benoît, MENDELL, Marguerite et ROUZIER, Ralph. 2003. « Portrait du capital du développement 
au Québec : une première esquisse ». Économie et Solidarités : revue du CIRIEC Canada (Centre 
interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises collectives), 34 (1) : 37 -63. 

MALO, Marie-Claire. 2003. « Cooperacao e economia social e solidaria : una releitura de autores classicos ». 
Saberes, 23-34. 

MALO, Marie-Claire et CAMUS, Annie. 2003. « Les défis du partenariat en contexte de changement ». Gestion, 
28 (3) : 76-84. 

MALO, Marie-Claire et LAPOUTTE, Alexandrine. 2003. « Caisse Desjardins de Lévis et ACEF Rive-Sud : une 
configuration partenariale innovatrice en micro-crédit ». Économie et Solidarités, 34 (1) : 105-122. 

MALO, Marie-Claire et MORI, Tonia. 2003. « Impactos del comercio justo del vino : tres casos de empresas 
colectivas de productores en Chile ». Revistas de CIRIEC-Espana / Revista de Economia publica, social y 
cooperativa, (46) : 265-289. 

MALO, Marie-Claire et TADROS, Catherine. 2003. « Comercio equitativo del café : Equal Exchange, un modelo 
cooperative de solidaridad ». Cayapa : Revista Venezolana de Economia Social, 3 (6) : 7-22. 

MALO, Marie-Claire et TADROS, Catherine. 2003. « Work Place Democracy in a Fair Trade Organization : 
Equal Exchange, a Workers Coop or a Solidarity Coop ? ». International Journal of Management Litterature, 
2 (1 et 2) : 65-80. 
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MALO, Marie-Claire et VÉZINA, Martine. 2004. « Governance and Management of Collective User Based 
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publique, sociale et coopérative, Annals of public and cooperative economy, Annalen der Gemeinwirtschaft, 
75 (1) : 113-138. 

MENDELL, Marguerite. 2003. « L’émergence des mouvements sociaux internationaux et l’économie sociale et 
solidaire ». Économie et Solidarités : revue du CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et 
d'information sur les entreprises collectives), Hors-série : 19-29. 

PAQUET, Renaud et TREMBLAY, Jean-francois. 2003. « La négociation basée sur les intérêts : considérations 
théoriques et empiriques ». Revue de prévention et de règlement des différents, 1 (3) : 25 - 50. 

RAUFFLET, Emmanuel. 2003. « Les ambiguités de la gestion environnementale des entreprises ». Gestion : 
revue internationale de gestion, 28 (2) : 33-40. 

REIMER, William. 2004. « Social Exclusion in a Comparative Context ». Sociologia Ruralis, 44 (1) : 76-94. 

REIMER, William. 2004. « Exploring Diversity in Rural Canada ». Economic Research Service, 1 (2) : 1-7. 

SAUCIER, Carol et THIVIERGE, Nicole. 2003. « Lien social et développement économique : l'économie sociale 
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Canada français, XLIV (2) : 291-312. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle, KLEIN, Juan-Luis, FONTAN, Jean-Marc et ROUSSEAU, S. 2003. « Proximité 
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d'Économie Régionale et Urbaine, (5) : 835-852.  
http://reru.montesquieu.u-bordeaux.fr/ 

TRUCHON, Manon, FILLION, L. et GÉLINAS, C. 2003. « Validation of a French Canadian version of the 
Organizational Policies and Practices (OPP) Questionnaire ». Work : A Journal of Prevention, Assessment, & 
Rehabilitation, 20 (2) : 111-119. 
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VÉZINA, Martine et LEGRAND, Céline. 2003. « Un modelo de banco solidario quebequense ». 
Cayapa : Revista Venezolana de Economía Social, 3 (6):23-40. http://www.saber.ula.ve/cayapa/ 

6.2. Livres et direction de numéros de revues scientifiques (n = 27) 

BROWNE, Paul Leduc (éd.). 2003. The Commodity of Care : Home Care Reform in Ontario. Ottawa : Canadian 
Centre for Policy Alternatives, 215 pages. 

COMEAU, Yvan en collaboration avec Intercdc Chaudière - Appalaches. 2003. Le communautaire, la nouvelle 
économie sociale et leurs retombées en région : Chaudières - Appalaches. L'Islet : Terres fauves, xviii, 199 
pages. (Collection Partenaires).  

DESLAURIERS, Jean-Pierre et PAQUET, Renaud. 2003. Travailler dans le communautaire. Saint-Foy : Presses 
de l'Université du Québec, 160 pages. (Problèmes sociaux et interventions sociales). 
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FAVREAU, Louis, LACHAPELLE, R. et LAROSE, Gérald. 2003. Économie sociale et solidaire. Une 
perspective Nord-Sud. Économie et Solidarités. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec. Hors - série, 
238 pages. 

FECTEAU, Jean-Marie. 2004. La liberté du pauvre : crime et pauvreté au XlXe siècle québécois. Montréal : VLB 
éditeur, 455 pages. (Études québécoises, Essai 2004). 

FONTAN, Jean-Marc, KLEIN, Juan-Luis et LÉVESQUE, Benoît (éds.). 2003. Reconversion économique et 
développement territorial : le rôle de la société civile. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, xvi, 340 
pages. (Géographie contemporaine). 

FONTAN, Jean-Marc, KLEIN, Juan-Luis et TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Sous presse (2004). Innovations 
socio-territoriale et reconversion économique : le cas de Montréal. Paris : L’Harmattan. 

FORTIER, Michel (éd.). 2003. De l'éthique dans les démocraties libérales : État, économie, société civile. 
Montréal : Guérin universitaire, xiv, 333 pages. 

GENDRON, Corinne. 2004. La gestion environnementale et la norme ISO 14001. Montréal : Presses de 
l'Université de Montréal, 352 pages. (Paramètres). 

GENDRON, Corinne et VAILLANCOURT, Jean-Guy (éd.). 2003. Développement durable et participation 
publique : de la contestation écologiste aux défis de la gouvernance. Montréal : Presses de l'Université de 
Montréal, 398 pages. 

GISLAIN, Jean-Jacques et MOREL, Sylvie (éds.). 2003 Économie et Institutions. 1 (2). 

HALL, Michel H., ANDRUHOW, Alison, BARR, Cathy, BROCK, Kathy, DE WIT Margaret, 
EMBULDENIYA, Don, JOLIN Louis, LASBY, David, LÉVESQUE, Benoît, MALINSKY, ÉLI, STOWE, 
Susan et VAILLANCOURT, Yves. 2003. A Qualitative Study on the Challenges Facing Canada’s Nonprofit 
and Voluntary Organizations, Toronto, Canadian Centre for Philantropy, 101 pages. 

HÉBERT, Gérard, TRUDEAU, Gilles, BOURQUE, Reynald, GRANT, Michel, GILES, Anthony, VALLÉE, 
Guylaine et JALETTE, Patrice. 2003. La convention collective au Québec. Gaétan Morin éditeur, 432 pages.  

JOUVE, Bernard et BOOTH, Philip (éds.). 2004. Démocraties métropolitaines : transformations de l'État et 
politiques urbaines au Canada, en France et en Grande-Bretagne. Sainte-Foy : Presses de l'Université du 
Québec, 370 pages. (Géographie contemporaine). 

JOUVE, Bernard et LEFÈVRE, Christian. 2004. Horizons métropolitains : politiques et projets urbains en 
Europe. Lausanne, Suisse : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 288 pages. (Recherches 
urbaines). 

LANGLOIS, Lyse et LAPOINTE, Claire (éd.). Sous presses (2004). De la réddition des comptes à la 
responsabilité. Montréal : McGraw-Hill. 

LANGLOIS, Lyse et ROUSSEAU, Nadia (Éds.). 2003. Vaincre l’exclusion scolaire et sociale des jeunes : vers 
des modalités d’intervention actuelles et novatrices. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 200 
pages. (Collection Éducation-Recherche, 10). 

MENDELL, Marguerite et LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Penser autrement la finance : diversité des pratiques. » 
Economie et solidarités : revue du CIRIEC Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur 
les entreprises collectives). Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec. 34 (1). 
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MURRAY, Gregor, BÉLANGER, Jacques, GILES, Anthony et LAPOINTE, Paul-André (éds.). 2004. 
L’organisation de la production et du travail : vers un nouveau modele ? Sainte-Foy : Presses de l'Université 
Laval, 280 pages.  

OUÉDRAOGO, Alidou. 2004. Alliances stratégiques dans les pays en développement. Spécificité, management 
et conditions de performance : une étude d'entreprises camerounaises et burkinabé. Paris : Édition Publibook 
Université, 344 pages. (Collection Économie et gestion). 

RAJOTTE, Alain. 2003. Knowledge and Decisions in Environmental Contexts : A Case Study of the Pulp and 
Paper Industry. Jyvaskyla, Finlande : Jyvaskyla University Printing House, 52 pages. (Jyvaskyla Studies in 
Business and Economics, 26). 

SAILLANT, Francine et BOULIANNE, Manon (éds.). 2003. Transformations sociales, genre et santé : 
perspectives critiques et comparatives. [Sainte-Foy]; Paris : Presses de l'Université Laval; L'Harmattan, 
311 pages. (Collection Sociétés, cultures et santé). 

ULYSSE, Pierre-Joseph et LESEMANN, Frédéric, 2004. Citoyenneté et pauvreté. Politiques, pratiques et 
stratégies d'insertion en emploi et de lutte contre la pauvreté. Montréal : Presses de l'Université du Québec, 
307 pages.  

ULYSSE, Pierre-Joseph, LESEMANN, Frédéric, LA SERNA, Carlos et ECHAVARRI, Leticia. 2003. Frente a la 
exclusion social, qué caminos ? Los casos de Québec y Argentina. Montréal : INRS-UCS, Cordoba : Instituto 
de Investigacion y Formacion en Administracion Publica, Universidad Nacional de Cordoba, 174 pages.  

VAILLANCOURT, Yves, AUBRY, François et JETTÉ, Christian (éds.). 2003. L'économie sociale dans les 
services à domicile. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 354 pages. (Pratiques et politiques 
sociales et économiques). 

YOUSSOFZAI, Fahim. 2004. (sous la direction de T. Hafsi) Management stratégique et performance des 
systèmes organisationnels engagés dans la lutte contre la pauvreté. Paris : Édition Publibook Université, 
278 pages. (Collection Économie et gestion). 

6.3. Chapitres de livres (n = 63) 

BELLEMARE, Guy, GRAVEL, Anne-Renée et BRIAND, Louise. 2004. « Garderies : profit et qualité se 
contredisent ». In : Coté, Roch et Venne, Michel (éd.). L'annuaire du Québec : toute l'année politique, sociale, 
économique et culturelle. St-Laurent, Québec : Éditions Fides. Pages 728-732. 

BOIVIN, Jean et GRANT, Michel. 2004. « Le processus de négociation collective ». In : Boivin, Jean (éd.). 
Introduction aux relations industrielles. Montréal : Gaétan Morin éditeur. Pages 305-338. 

BOULIANNE, Manon. 2003. « Mondialisation et marchandisation de la santé : des tendances fortes qui 
débordent les cadres nationaux ». In : F. Saillant, Francine et Boulianne, Manon (dir.). Transformations 
sociales, genre et santé : perspectives critiques et comparatives. Québec : Presses de l’Université Laval, 
L’Harmattan (Collection Sociétés, cultures et santé). Pages 17-19. 

BOULIANNE, Manon. 2003. « Dé-marchandisation des soins de santé et construction socio-historique des 
genres ». In : F. Saillant, Francine et Boulianne, Manon (dir.). Transformations sociales, genre et santé : 
perspectives critiques et comparatives. Québec : Presses de l’Université Laval, L’Harmattan (Collection 
Sociétés, cultures et santé). Pages 117-119. 
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BOULIANNE, Manon. 2003. « Les mouvements sociaux, l’État et la dimension politique des transformations 
structurelles du capitalisme ». In : F. Saillant, Francine et Boulianne, Manon (dir.). Transformations sociales, 
genre et santé : perspectives critiques et comparatives. Québec : Presses de l’Université Laval, L’Harmattan 
(Collection Sociétés, cultures et santé). Pages 231-233. 

BROWNE, Paul Leduc. 2003. « Care, Power, and Commodification ». In : Browne, Paul Leduc (éd.). 
The Commodity of Care. Home Care Reform in Ontario. Ottawa : CCPA Books. Pages 171-211. 

BROWNE, Paul Leduc. 2003. « The Social Division of Care in a World of Commodities ». In : Browne, Paul 
Leduc (éd.). The Commodity of Care : Home Care Reform in Ontario. Ottawa : CCPA Books. Pages 1-22. 

BÉLANGER, Paul R., CUCUMEL, Guy, LANGLOIS, Pierre, LAPOINTE, Paul-André et LÉVESQUE, Benoît. 
2003. « Innovations au travail dans le secteur manufacturier au Québec ». In : Reid, Frank (éd.). Les échanges 
commerciaux et la protection des travailleurs : peuvent-ils aller de pair ? Sainte-Foy : Presses de l'Université 
Laval. Pages 333-352. 

BÉLANGER, Paul R., LAPOINTE, Paul-André et LÉVESQUE,  Benoît.  2004. « Les innovations 
organisationnelles et les blocages institutionnels dans les entreprises ». In : Murray, Gregor, Bélanger, 
Jacques, Giles, Anthony et Lapointe, Paul-André (éd.). L'organisation de la production et du travail : vers un 
nouveau modèle ? Québec : Presses de l'Université Laval. Pages 155-190. 

CHOUINARD, Omer, DESJARDINS, Pierre-Marcel, FORGUES, Éric et VANDERLINDEN, Jean-Paul. 2003. 
« La gestion environnementale du bassin versant de la baie de Caraquet (N.-B) ». In : Gendron, Corinne et 
Vaillancourt, Jean-Guy (éds.). Développement durable et participation publique : de la contestation écologiste 
aux défis de la gouvernance. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal. Pages 287-306. 

CHOUINARD, Omer, PRUNEAU, D., ISABELLE, C., AYÉVA, T. et N'KAMBOU, R. 2003. « Le rôle des 
actions environnementales et d'un multimédia éducatif et interactif comme facteurs de cohésion sociale dans 
une communauté côtière ». In : Magord, A., Basque, M et Giroux, A (éds.). L'Acadie plurielle. Moncton : 
Centre d'études acadiennes, Institut d'Études Acadiennes et Québécoises.  Pages 927-961. 

COMEAU, Yvan et AUBRY, François. 2003. « Les rapports de travail et la participation des employés ». In : 
Vaillancourt, Yves, Aubry, François et Jetté, Christian (éds.). L'économie sociale dans les services à domicile. 
Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec. Pages 201-232. 

CUCUMEL, Guy.  2003. « Validation du consensus en classification hiérarchique ». In : Dodge, Y. et Melfi, G. 
(éds.). Méthodes et perspectives en classification. Neuchâtel, Suisse : Presses académiques Neuchâtel. 
Pages 11-14. 

CUCUMEL, Guy et TANGUY, Hervé. 2003. « Strategy and Profitability in the Regional Wine Trade ».  In Gatti, 
S. et al. (eds). Wine in the Old World : News Risks and Opportunities. Milan, Italie. Franco Angeli. 
Pages 171-183. 

DESJARDINS, Pierre-Marcel, CHOUINARD, Omer et FORGUES, Éric. 2003. « Développement local et 
réflexion identitaire : l'exemple de la Baie de Caraquet (N.-B.) ». In : Magord, A., Basque, M. et Giroux, A. 
(éds.). L'Acadie plurielle. Moncton, Poitiers : Centre d'études acadiennes, Institut d'Études Acadiennes et 
Québécoises. Pages 889-926. 

FAVREAU, Louis et FRÉCHETTE, Lucie. 2003. « Organisation sociale et développement économique : un parc 
industriel à Villa El Salvador (Lima, Pérou) ». In : Fontan, Jean-Marc, Klein, Juan-Luis et Lévesque, Benoît 
(éds.). Reconversion économique et développement territorial : le rôle de la société civile. Sainte-Foy : 
Presses de l'Université du Québec. Pages 317-332. 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

45

FONTAN, Jean-Marc, KLEIN, Juan-Luis et LÉVESQUE, Benoît. 2004. « La lutte pour l'emploi et la 
gouvernance économique : le modèle montréalais ». In : Jouve, Bernard et Booth, Philip (éds.). Démocraties 
métropolitaines. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec. Pages 175-193. 

FONTAN, Jean-Marc, KLEIN, Juan-Luis et LÉVESQUE, Benoît. 2003. « Reconversion productive et économie 
plurielle : le défi territorial ». In : Fontan, Jean-Marc, Klein, Juan-Luis et Lévesque, Benoît (éds.). 
Reconversion économique et développement territorial. Québec : Presses de l'Université du Québec. 
Pages 1-8. 

FORGUES, Éric, DESJARDINS, Pierre-Marcel et CHOUINARD, Omer. 2003. « Apport de l'entrepreneurship 
collectif dans le développement régional : étude exploratoire de deux initiatives collectives au Nouveau-
Brunswick ». In : Magord, A., Basque, M et Giroux, A. (éds.). L'Acadie plurielle. Moncton : Centre d'études 
acadiennes, Institut d'Études acadiennes et québécoises. Pages 787-808. 

GENDRON, Corinne. 2003. « La gouvernance du développement durable dans un contexte de mondialisation 
économique ». In : Gendron, Corinne et Vaillancourt, Jean-Guy (éd.). Développement durable et participation 
publique : de la contestation écologiste aux défis de la gouvernance. Montréal : Presses de l'Université de 
Montréal. 

GENDRON, Corinne. 2003. « Les investissements responsables et l'émergence d'un cadre normatif 
international ». In : Fortier, M. (éd.). De l'éthique dans les démocraties libérales : État, économie, société 
civile. Montréal : Guérin universitaire. Pages 119-136. 

GENDRON, Corinne et VAILLANCOURT, Jean-Guy. 2003. « Introduction ». In : Gendron, Corinne et 
Vaillancourt, Jean-Guy. Développement durable et participation publique: de la contestation écologiste aux 
défis de la gouvernance. Montréal : Presses de l'Université de Montréal. Pages 9-24. 

GISLAIN, Jean-Jacques. 2004. « Les politiques publiques de l'emploi ». In : Boivin, Jean (éd.). Introduction aux 
relations industrielles. Boucherville : Gaétan Morin. Pages 117-160. 

GRANT, Michel. 2003. « Toward a New Social Contract-From Confrontation to Mutual Gains ? ». 
In : Thompson, Mark, Rose, Joseph B. et Smith, Anthony E. (éds.). Beyond the National Divide-Regional 
Dimensions of Industrial Relations. Montréal : McGill-Queen's University Press. Pages 51 - 96. 

GRANT, Michel et MALETTE, N. 2003. « La gestion des relations du travail ». In : Bédard, Michel G. et Miller, 
Roger (éds.). La direction des entreprises : une approche systémique, conceptuelle et stratégique. 2e éd. 
Montréal : Chenelière/McGraw-Hill. Page 835. 
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recomposition des politiques urbaines à Lyon ». In : Jouve, Bernard et Lefevre, Christian (Éds.). Horizons 
métropolitains : politiques et projets urbains en Europe. Lausanne, Suisse : Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes. 
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Challenges Facing Canada’s Nonprofit and Voluntary Organizations. Toronto, Canadian Centre for 
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l'économie sociale, le 15 octobre 2002 à l'Université du Québec a Montréal. Rapport préparé par le CAP 
Financement et le CAP Échanges et comparaisons internationales de l'ARUC-ÉS. (Cahiers de l'ARUC-ÉS, T-
06-2003). Montréal : Alliances Recherche Universités-Communautés en Économie Sociale (ARUC-ÉS), 
34 pages. 

MOLINA, E., CAILLOUETTE, Jacques, DESROCHES, S., AUBRY,  François, DUMAIS, Lucie et PROULX, 
Jean (sous la direction de Yves Vaillancourt, Jacques Caillouette et Lucie Dumais). 2003. Les personnes 
handicapées au Québec: besoins et services dans la région de l'Estrie. Rapport de recherche réalisé dans le 
cadre de la Phase II du projet « Inventaire et bilan des programmes de soutien et des services concernant 
les personnes ayant des incapacités au Québec». DRHC, LAREPPS, UQAM. 

MORIN, P. et VAILLANCOURT, Yves. 2004. Étude portant sur les pratiques d'intervention communautaire 
dans le parc d'habitations à loyer modique (HLM). Phase I. Montréal : LAREPPS, SHQ. 

NAMIAN, Dahlia et BOUCHARD, Marie. 2004. Le logement communautaire, développer en partenariat. 
Synthèse du colloque. (T-02-2004). Montréal, UQAM : ARUC-ÉS. 

OUEDRAOGO, Sayouba (Yvan Comeau, dir. et la coll. De Luu Thuy-Diep). 2004. Le groupement mixte 
d’embouche ovine Zemsya de Soro (Burkina Faso). Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES). 71 pages. 

OUEDRAOGO, Sayouba (Yvan Comeau, dir. et la coll. De Luu Thuy-Diep). 2004. Le groupement mixte Paas-
panga-na-bobs-wendé de Zogoré (Burkina Faso). Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
70 pages. 

OUEDRAOGO, Sayouba (Yvan Comeau, dir. et la coll. De Luu Thuy-Diep). 2004. Le groupement mixte 
d’embouche ovine Naam-nooma de Bissigaye-taamsin (Burkina Faso). Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 64 pages. 
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OUEDRAOGO, Sayouba. (Yvan Comeau, dir.). 2004. Le groupement des productrices maraîchères de Oula-
Koulsin (Burkina Faso). Montréal : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 62 pages. 

OUEDRAOGO, Sayouba. (Yvan Comeau, dir.). 2004. Le groupe mixte des producteurs céréaliers Relwendé de 
Namissiguima (Burkina Faso). Montréal : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 
78 pages. 

RAUFFLET, Emmanuel B. 2003. A Longitudinal Study of Corporate Environmental Performance. Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES). 25 pages. 

RAUFFLET, Emmanuel B. et CAMUS, Annie (éds.). 2004. Théories institutionnelles en théorie des 
organisations : fondements et renouvellements. Montréal, HEC Montréal, 315 pages. 

ROC, Jean-Claude. (Benoît Lévesque, dir. et Paul R. Bélanger codir.). 2003. L'analyse du discours de la FTQ sur 
les changements dans l'organisation du travail dans les entreprises : 1970-1998. Collection Thèses et 
Mémoires, TM0305. Montréal : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 265 pages. 

ROLLIN, Joanie (Louis Favreau, dir.). 2003. Monographie du Centre local de développement (CLD) 
de Gatineau. Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 90 pages. 

RONDOT, Sylvie et BOUCHARD, Marie J. 2003. L'évaluation de l'économie sociale. Petit aide mémoire. 
(Cahier de l'ARUC-ÉS, R-03-2003). Montréal : ARUC-ÉS. 

RONDOT, Sylvie, BOUCHARD, Marie et VAN SCHENDELL, Vincent. 2003. Symposium sur le financement 
du logement communautaire. Synthèse (T-01-2003). Montréal : ARUC-ÉS. 

ST-PIERRE, Julie. (Marie J. Bouchard, dir.) 2003. Les alliances entre caisses : tensions, enjeux et compromis. 
Le cas d'un centre financier aux entreprises Desjardins. Collection Thèses et Mémoires, TM0306. Montréal : 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 189 pages. 

TARDIF, Carole. (Juan-Luis Klein, dir.). 2003. Mobilisation et dynamisation des ressources territoriales : un 
portrait de la contribution des groupes communautaires au développement local et régional. Table nationale 
des Corporations de développement communautaire. 

TREMBLAY, Jean- François et PAQUET, Renaud. 2003. La négociation basée sur les intérêts sous la loupe : 
un regard sur ses formes multiples, ses prémisses théoriques et ses effets empiriques. Document de recherche. 
(03-2) CEREST, 28 pages. 

VAILLANCOURT, Yves, AUBRY,  François, KEARNEY, M., THÉRIAULT, L. et TREMBLAY, Louise. 
2004. The Contribution of the Social Economy Towar Healthy Social Policy Reforms in Canada: A Quebec 
Viewpoint. (Cahiers du LAREPPS, 04-04). Montréal : LAREPPS. 

ZÉLEM, Marie-Christine et CAMUS, Annie (Éds.). (Marie-Claire Malo dir.). 2004. Sociologie et gestion de 
l'innovation. Montréal : Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal), 165 pages. 
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6.7. Articles, entrevues et synthèses (activités de transfert) (n = 22) 

BELLEMARE, Guy, GRAVEL, Anne-Renée et BRIAND, Louise. « Profits et qualité des services de garde se 
contredisent. » La Presse. July 2003. 

BERNIER, Luc, BOUCHARD, Marie J. et LÉVESQUE, Benoît. 2003. « La prise en compte de l'intérêt général 
par une économie plurielle ». Télescope : l'observatoire de l'administration publique, 10 (2) : 7 -11. 

BOUCHARD, Marie et GAUDREAULT, Allan. 2003. « Le logement communautaire ». Relations, 
(684) : 17- 19. 

BOULIANNE, Manon. 2003. « La cohabitation intergénérationnelle : une stratégie résidentielle renouvelée dans 
le contexte du Québec post-industriel ». Recherches sur la famille. Bulletin du 
Conseil de Développement de la Recherche sur la Famille du Québec, 4 (2) : 3-4. 
http://www.uqtr.uquebec.ca/cdrfq/documents_pdf/bulletinVol_4_2.pdf 

CAMUS, Annie (Marie-Claire Malo dir.). 2003. Recueil d'activités pédagogiques : utilisation des cas. Montréal : 
HEC Montréal. 

CAMUS, Annie (Marie-Claire Malo dir.). 2003. Recueil d'outils et d'activités pédagogiques : contenu théorique. 
Montréal : HEC Montréal. 

CAMUS, Annie (Malo, Marie-Claire dir.). 2003. La structuration du rapport entre l'État et la société civile dans 
le développement local au Québec : le cas de CDÉC montréalaises. Mémoire sur le Web, site de l'IREC : 
http://www.irec.net. 

FAVREAU, Louis (éd.). 2003. « Cahier spécial : Altermondialisation, démocratie et développement ». Le 
Devoir. Montréal. G1-G7. 

FAVREAU, Louis. « Une autre mondialisation ? » Le Devoir. 24 2003 : pages Rubrique idées. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Pour un savoir historique du social et du politique - Crime et pauvreté à l'ère du 
libéralisme. » Le Devoir. November 2004. 

GENDRON, Corinne. 2004. « La responsabilité sociale de l'entreprise : une éthique d'intérêts ? ». Oeconomia 
Humana : Bulletin de la Chaire Économie et Humanisme, 2 (4) : 9-11. 
http://www.ceh.uqam.ca/pdf/OeconomiaHumanaMars.pdf 

GENDRON, Corinne et REVÉRET, Jean-Pierre. 2003. « Les développements durables : voyage 
au cœur des représentations sociales ». Les Cahiers du 27 juin, 1 (1) : 63-67. 
http://www.cahiersdu27juin.org/cahiers.html 

GRANT, Michel. 2004. In : Bosch, Gerhard et Philips, Peter. « Building Chaos: an International Comparison on 
Deregulation in the Construction Industry ». Relations industrielles. 59 (1) : pages 29 - 211. 

HARRISSON, Denis. 2003. In : Lemire, Louise Gagnon Yves-Chantal. « La gestion des ressources humaines 
dans les organisations publiques ». Revue administration publique du Canada : pages 451-453. 
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HARRISSON, Denis. 2004. « Innovations et travail : une décennie d'expériences diversifiées en matière de 
relations et d'organisation du travail ». L'effectif, 7 (2) : 14-21. 

HARRISSON, Denis. 2003. In : L'Heureux, Marie-Nicole. Les voies de l'autonomie ouvrière. Les papetiers de 
Windsor. Recherches sociographiques XLIV (2) : pages 397-400. 

JOUVE, Bernard. 2004. « Globalisation et politiques d'environnement : le cas du Protocole de Kyoto ». 
Espacestemps.net. www.espacestemps.net 

JOUVE, Bernard. 2004. « Gouvernance et décentralisation : les masques tombent enfin ».  
EspacesTemps.net. http://espacestemps.revues.org/article.php3?id_article=174 

JOUVE, Bernard et LEFÈVRE, S. 2003. « Les défis politiques de la métropolisation ». Géopolitique, 
(81) : 19-29. 

LÉVESQUE, Benoît. 2004. « Le rapport Brunet : un virage qui fait preuve d'un manque de mémoire ». 
Réseau, 22. 

RAUFFLET, Emmanuel B., LEVINE, B. et PERRAS, C. 2003. « Making Collaboration Work in the Not for 
Profit Sector: Five Lessons from the CECI-WUSC Joint Venture Experience ». Front & Centre, 10 (6) :  1 9. 

TADROS, Catherine (Malo, Marie-Claire dir.).  2003.  Le modèle coopératif au sein du commerce équitable : le 
cas d'Equal Exchange, un organisme de commerce équitable du Nord. (Mémoire 
sur le Web). Site de l'IREC, 191 pages : http://www.irec.net  

6.8. Actes de colloques (n = 27) 

BELLEMARE, Guy et BRIAND, Louise. 2004. L'évolution des pratiques de surveillance par les usagers d'une 
grande entreprise de transport en commun : de 1860 aux années 2000. (Colloque « Contrôler l'entreprise - 
Contrôler dans l'entreprise ». Association francophone de comptabilité dans le cadre des Journées d'histoire de 
la comptabilité et du management), Besancon, France.  

BERNIER, Colette. 2004. Actes du Colloque bi-annuel du comité national du réseau des services aux entreprises 
du Québec.  

BOUCHARD, Marie J. 2003. Le logement communautaire au Québec, une innovation sociale émanant de la 
société civile. Montréal : ARUC-ÉS. 

BOUCHARD, Marie J., HUDON, Marcellin et NAMIAN, Dahlia. 2003. Logement et pauvreté. Montréal : 
ARUC-ÉS. 

BOUCHER, Jacques L. 2004. « Le logement communautaire en Outaouais : un souci d'intégration et d'insertion 
sociale ». In : Namian, Dahlia (éd.). Le logement communautaire : développer en partenariat (synthèse du 
colloque de l'ARUC-ÉS du 7 novembre 2003). Montréal : ARUC-ÉS. Pages 45-54. 

BRIAND, Louise (Actes des 10e « Journées d'histoire de la comptabilité et du management »: Colloque 
« Contrôler l'entreprise - Contrôler dans l'entreprise ». 2004. Confiance ou surveillance ? Le cas d'une réforme 
lancée sous le thème de la confiance. Besancon, France.  
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COMEAU, Yvan. 2003.  Collective Strategies for Integration by the Economic. « Community Services Council 
of Newfouhdland and Labrador: Welfare To Work: The Next Generation ». St. John’s, Newfoundland.  

COMEAU, Yvan. 2003. Le rapport salarial dans la nouvelle économie sociale au Québec. « Troisièmes 
rencontres Inter-Universitaires d'Économie Sociale et Solidaire: Économie solidaire et innovations ». 
Toulouse, France.  

DUPERRÉ, Martine. 2004. Innovation sociale et milieux innovateurs : un exemple de la construction 
institutionnelle des régions. Colloque du CRISES: Innovations sociales et transformations des conditions de 
vie. Université Laval.  

FALL, Abdou Salam et FAVREAU, Louis. 2003. Création de richesses en contexte de précarité : une 
comparaison Sud-Sud (Afrique et Amérique latine) et Nord-Sud (Canada et Europe, Afrique et Amérique 
latine).  

GAETAN, Isabelle et PAQUET, Renaud. 2003. Actes du colloque de l'ASAC : Stratégie de relations de travail et 
coopération : l'impact de la négociation basée sur les intérêts. 

GENDRON, Corinne, AUDET, R. et KULUS, L. 2003. Actes de colloque: Audit social et responsabilité sociale 
de l'entreprise - Responsabilité sociale et certifications dans le secteur agro-alimentaire. IAE de Corse, 
Université Pascal Paoli, Corte, Corse.  

GRAVEL, A.R., BELLEMARE, G. et BRIAND L. 2003. « Syndicalisme et mouvements sociaux. Voie de 
renouvellement de l’action syndicale efficace ? ». Acte du 40e Congrès de l’Association Canadienne des 
Relations industrielles, Halifax 

HARRISSON, Denis, LAPLANTE, Normand et BELLEMARE, Guy. 2003. « La réorganisation du travail dans 
la fonction publique québécoise : un processus lent, difficile et engageant ». In : Reid, Frank, Verma, Anil, 
Montreuil, Sylvie, Bentham, Karen, Harrisson, Denis et Kervin, John (éds.). Les échanges commerciaux et la 
protection des travailleurs peuvent-ils aller de pair ? Congrès de l'ACRI : Presses de l'Université Laval. 
Pages 353-366. 

LANGLOIS, Lyse. 2003. Decision-Making Among Public School Superintendents in Québec : Monitoring an 
Emerging Process of Ethical Authenticity. UCEA éd. Portland, Oregon. 

LAPOINTE, Alain, CHAMPION, E. et GENDRON, Corinne. 2003. Actes de colloque 5e Université de 
printemps de l'audit social: La responsabilité sociale d'entreprise : autorégulation ou privatisation de la 
réglementation ? IAE de Corse, Université Pascal Paoli, Corte, Corse.  

LAPOINTE, Alain et GENDRON, Corinne. 2003. Actes du colloque : Les nouvelles frontières de l'audit social - 
de la réglementation gouvernementale à la régulation sociétale; quelle place pour le privé ? Bordeaux, France. 
École de Mangement de Bordeaux, XXle Université d'été de l'Institut de l'Audit Social. 

LAPOINTE, Paul-André, CUCUMEL, Guy, BÉLANGER, Paul R., LÉVESQUE, Benoît et LANGLOIS, Pierre 
(Frank, Reid, Verma, Anil, Montreuil, K., Bentham D., Harrisson, D., Kervin, John (éds.)). 2003. Innovations 
en milieu de travail dans le secteur manufacturier au Québec. Québec : Presses de l'Université Laval. 

MALO, Marie-Claire et CAMUS, Annie. 2003. Diffusion et périnnité des innovations sociales : le rapport à l'État 
des Corporations de développement économique communautaire à Montréal. Actes des 3e Rencontres du 
Réseau Interuniversitaire d'économie sociale et solidaire - L'innovation en économie solidaire. 
http://www.univ-tlse2.fr/cerise/recherche/actesTlse.htm 
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MALO, Marie-Claire et LEITE RODRIGUES, Andrea. 2003. Entrepreuneuriat coopératif et social et 
structuration de la gouvernance: le cas de Doutores da Allegria. Third International Conference, 
« Management in Iberomerican Countries : Current Trends and Futur Prospects », Iberoamerican Academy of 
Management, Sao Paulo, Brésil. www.fgvsp.br/iberoamerican. 

MALO, Marie-Claire et MORI, Tonia. 2003. Impactos del comercio justo del vino : tres casos de empresas 
colectivas de productores en Chile. Academy of Management, Management in Iberomerican countries: 
Current Trends and Future Prospects, Sao Paulo, Brésil. www.fgvsp.br/iberoamerican 

PAQUET, Renaud (éd.). 2003. Actes du « Congrès Relations de travail et organisations »: La relation distante 
des jeunes et du syndicalisme : incompréhension ou incomptabilité. Université de Metz et Luxembourg.  

PINHO, Jose Antonio et MALO, Marie-Claire. 2003. Third International Conference, Management in 
Iberomerican Countries: Current Trends and Future Prospects, Iberoamerican Academy of Management. Sao 
Paulo, Brésil. 

REID, Frank, VERMA, Anil, MONTREUIL, Sylvie, BENTHAM, Karen, HARRISSON, Denis et KERVIN, 
John. 2004. Les échanges commerciaux et la protection des travailleurs: peuvent-ils aller de pair ? 4e Congrès 
régional des Amériques de l'Association internationale de relations professionnelles. Sainte-Foy : Presses de 
l'Université Laval. 

TREMBLAY, Jean-Francois, PAQUET, Renaud et GAÉTAN, Isabelle (sous la direction de Frank Reid, Terry 
Wagar et Denis Harrisson). 2003. Actes du 39e Congrès de l'Association canadienne des relations 
industrielles: Négociation stratégique et changements organisationnels : le cas de Barry Callebaut.  

TURCOTTE, Marie-France, GENDRON, Corinne et LAPOINTE, Alain (éds.). 2003. Colloque La gouverne et 
les nouveaux mouvements sociaux économiques (72e congrès de l'ACFAS). Université du Québec à 
Montréal.  

VANDERLINDEN, Jean-Paul., CHOUINARD, Omer, FORGUES, Éric et DESJARDINS, Pierre-Marcel. 2003. 
Apprentissages mutuels et dynamiques comunautaires autour d'un projet agricole sur la côte est du Nouveau-
Brunswick. « Colloque Les chantiers de l'économie sociale et solidaire ». Rennes, France. 

6.9. Communications diverses (activités de transfert) (n = 18) 

BERNIER, Colette. 2003. « PME et institutions publiques d'enseignement ». In : Rencontre des représentants 
CSQ, des conseils régionaux de la CPMT, Salle Léo-Guidon, CSQ, Montréal. 

BOUCHARD, Marie. 2004. « Entreprise collective, en être ou pas ? ». In : Hôtel classique, Regroupement des 
sociétés d'aménagement forestier (RESAM, éd.), Québec. 

BOUCHARD, Marie. 2003. « Les valeurs et les fondements des entreprises collectives ». In : Congrès annuel du 
Regroupement des sociétés d'aménagement forestier RESAM, Lac Delage. 

FAVREAU, Louis. 2003. « Desarrollo local en America latina (1990-2000) ». In : Délégation cubaine et 
l'organisme de coopération internationale « Alternatives », Université du Québec en Outaouais, Gatineau. 

FAVREAU, Louis. 2003. « Économie sociale dans une perspective Nord-Sud ». In : Collège des travailleurs de la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et du Bureau international du travail (Centre de formation de 
Turin) avec une délégation syndicale africaine, FTQ, Montréal. 
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FAVREAU, Louis. 2003. « Économie sociale et développement local au Québec (1990-2000) : les pratiques 
innovatrices des mouvements sociaux ». In : Colloque du Conseil régional de développement de Trois-
Rivières, Trois-Rivières. 

FAVREAU, Louis. 2003. « Économie sociale et modèle de développement ». In : Collège des travailleurs de la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), FTQ, Montréal. 

GRANT, Michel. 2004. « La gestion des ressources humaines dans un contexte syndiqué ». In : Société 
québécoise de psychologie du travail et des organisations: transfert de connaissance, Montréal. 

GRANT, Michel. 2004. « Support organisationnel et allégence du personnel cadre et syndiqué ». In : Direction de 
la production nucléaire et thermique (Hydro-Québec), Trois-Rivières. 

GRANT, Michel. 2003. « Un syndicat : un instrument plus utile que jamais ! ». In : Congrès du Syndicat des 
agents de la paix en services correctionnels du Québec, Longueuil. 

HAFSI, Taïeb. 2003. « Conférence sur le rôle des dirigeants en situation de compléxité pour les étudiants du 
programme de MBA ». In : Association du programme de MBA. 

HAFSI, Taïeb. 2003. In : Réseau HEC avec M. Batty de Ford. 

LATENDRESSE, Anne. 2003. « Le budget participatif : renouvellement à la démocratie locale ? ». In : Les 3D à 
Montréal : démocratie, décentralisation, défusion, Groupe de recherche sur la démocratie municipale et la 
citoyenneté, Université Concordia. 

LATENDRESSE, Anne. 2003. « Le budget participatif : renouvellement à la démocratie locale ? ». In : REPAQ, 
Québec. 

LATENDRESSE, Anne. 2003. « Le budget participatif : renouvellement à la démocratie locale ? » In : Comité 
femmes du renouveau municipal Québec, Québec. 

LATENDRESSE, Anne. 2003. « The Participatory budget in Porto Alegre : Towards New Forms of 
Democracy ? ». In : Think City, COPE (éd.), Vancouver. 

LATENDRESSE, Anne. 2003. «Pouvoir populaire et démocratie participative : le budget participatif de Porto 
Alegre ». In : Journées d'études Alternatives. 

LATENDRESSE, Anne et LEFEBVRE, Sylvain. 2003. « Portrait des transformations sociospatiales du quartier 
Pointe Saint-Charles et enjeux d'aménagement ». In : Table Action-Gardien, Pointe Saint-Charles, Montréal. 

6.10. Prix et bourses 

CAMUS, Annie. 2003-2004. Bourse de doctorat de la Fondation Desjardins. 

CAMUS, Annie. 2003-2003. Bourse de 3e cycle. Fonds québécois pour la recherche Société et Culture – FQRSC. 
Concours provincial.  

CAMUS, Annie. 2003-2006. Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – 
CRSH. Concours national. 
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CAMUS, Annie. 2004. Prix d’excellence (Graduate Student Award of Merit). 

CAMUS, Annie. 2004. Prix de l’Association des administratrices universitaires du Canada/Senior Women 
Academic Administrators of Canada (AUC/SWAAC). 

CAMUS, Annie. 2003. Prix du lieutenant-gouverneur du Québec. 

MALO, Marie-Claire et Marcel Côté. 2003. Prix de recherche et de pédagogie, catégorie 
« manuel pédagogique ». Prix François-Albert-Angers. 

MALO, Marie-Claire (dir.) et Tonia Mori. 2003. « L’impact du commerce équitable au Sud : étude comparée de 
trois entreprises collectives de viticulteurs au Chili ». Colloque du CIRIEC-Canada, Congrès de l’ACFAS, 
UQAR. Prix de la meilleure communication étudiante. 

ST-PIERRE, Julie et Marie Bouchard (dir.). 2004 « Les alliances intercoopératives, entre logiques d’action et 
logiques d’acteurs ». Colloque du CIRIEC-Canada, Congrès de l’ACFAS, UQAM. Prix de la meilleure 
communication étudiante.  
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7. ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S PAR LES MEMBRES 
RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 

7.1. Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2003-2004 (n = 9) 

BORDELEAU, Danièle. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Diane-Gabrielle Tremblay). 
Gouvernance et construction territoriale. Le cas du Faubourg des Récollets de Montréal : du Carrefour des 
arts et des technologies à la Cité du Multimédia. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 1996, dépôt en 2003.  

CLOUTIER, Julie. (Sous la direction de Ginette Legault). Les programmes d'équité salariale au Québec : de la 
justice sociale à la justice organisationnelle, dépôt en 2004. Bourse CRSH, Bourse FQRSC, Bourse 
Fondation UQAM. 

D'AMOURS, Martine. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric Lesemann). Le travail 
autonome et la protection sociale. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, dépôt en 
2003. Bourse CRSH. 

EL FILALI, Mohammed. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Jorge Niosi). Les alliances 
stratégiques : une nouvelle forme d'entreprise à l'ère de la mondialisation. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004.  

OLYAN, Mark. (Sous la direction de Marguerite Mendell). Totalitarian themes in literary fiction. Département 
d'Humanities, Université Concordia. Inscription en 1991. 

OUEDRAOGO, Alidou. (Sous la direction de Taïeb Hafsi) Alliances stratégiques dans les pays en 
développement, spécificité, management et conditions de performance : une étude d'entreprises 
camerounaises et burkinabé. Service d’enseignement du management, HEC Montréal, dépôt en 2003.  

PETITCLERC, Martin. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Benoît Lévesque). Une 
forme d'entraide populaire : histoire des sociétés québécoises de secours mutuels au 19e siècle. Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004. Bourse Desjardins (1999-2000), Bourse FCAR 
(1998-2000), Bourse CRSH (2000-2002), Bourse CRISES. 

TIEPOH, Moses. (Sous la direction de William Reimer et la codirection de S. Ahsan et R. Tremblay). The role of 
social capital in economic development: evidence from the African rural non-agricultural sector. Département 
de sociologie, Université Concordia. Inscription en 2001. 

YOUSSOFZAI, Fahim. (Sous la direction de Taïeb Hafsi). Management stratégique et performance des systèmes 
organisationnels engagés dans la lutte contre la pauvreté. Service de l'enseignement de management, HEC 
Montréal, dépôt en 2003.  
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7.2 Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2003-2004 (n = 24) 

BÉRUBÉ Marie-Pier. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Les instances intermédiaires dans le secteur de 
la pétrochimie au Québec. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2001, 
dépôt en 2004. Bourse Congrès des Relations Industrielles de l'Université Laval. 

BRETON, Vincent. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'affaire Gavazzi : politique, émeute et religion à 
Montréal au milieu du 19e siècle. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004.  

BRISCOE, Angela. (Sous la direction de Bill Reimer) Representations of Aboriginal peoples in High School 
Textbooks. Département de sociologie, Université Concordia. Inscription en 2002, dépôt en 2005.  

CHAMPION, Emmanuelle. (Sous la direction de Corinne Gendron). « Responsabilité sociale des entreprises et 
risque de l’autorégulation : analyse du cade de l’entreprises Monsanto ». Sciences de la gestion, UQAM. 

CHARRON, Chantal. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La crise du logement à Québec et le village des 
« Cove Fields » : institutionnalisation de la misère et stratégie de survie sur les Plaines entre 1945 et 1951. 
Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2003.  

DAGENAIS, Hélène. (Sous la direction de Yves Vaillancourt). L'institutionnalisation des entreprises d'économie 
sociale en aide domestique au Québec. École de travail social, Université du Québec à Montréal, 
dépôt en 2003.  

DELICE, Wista. (Sous la direction de Franklin Midy et la codirection de Yves Vaillancourt). La portée politique 
de l'action de la société civile pour la démocratie et la transformation sociale. École de travail social, 
Université du Québec à Montréal, dépôt en 2003.  

FLOREZ GUTIERREZ, Leon Arled. (Sous la direction de Paul Leduc Browne). Économie sociale, 
mondialisation néolibérale et alternative de développement au Québec, 1996-2004. Département de travail 
social, Université du Québec en Outaouais, dépôt en 2004.  

FORCIER, Maxime. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Alcoolisme, crime et folie : l'enfermement des 
ivrognes à Montréal, 1880-1921. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2003.  

GAUTHIER, Christine. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Les instances intermédiaires dans le secteur 
de la métallurgie au Québec, dépôt en 2003. Bourse Congrès des Relations Industrielles de l'Université 
Laval, Fondation Lise Poulin-Simon. 

GRAVEL Anne-Renée. (Sous la direction de Guy Bellemare). Organisation du travail et management au féminin 
dans les CPE. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais, dépôt en 2003. 
Bourse d'excellence UQO relations industrielles (Robert-Paul Bourgeois 2003 et en études féministes 
Thais-lacoste en 2004). 

IGNOTO, Audrey. (Sous la direction de Ginette Legault). Gestion de la diversité dans les équipes de travail 
multiculturelles. Département d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal, 
dépôt en 2003.  

LENGHAM, Éric. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). La légitimité des représentants du mouvement 
associatif au sein des structures partenariales au Québec : le cas des comités intersectoriels. Département de 
relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  
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LORTILLE, Romain. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Bourque Gilles L.). L'évaluation 
des investissements de Fondaction, rentabilité sociale et outils stratégiques. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal, dépôt en 2003.  

LOUBIN, Vanessa. (Sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de George Benko). Le marketing 
territorial à Montréal : le cas de Montréal international. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal, dépôt en 2003. Bourse CRÉPUQ. 

MESSIER, Cynthia. (Sous la direction de Martine Vézina). L'apprentissage inter-organisationnel : une 
perspective relationnelle. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal, dépôt en 2003. Bourse 
Girardin-Vaillancourt (Mouvement Desjardins 2002-2003), Bourse Lemaire Co-operative Studies 
Award, 2003. 

PAQUIN, Pierre. (Sous la direction de Yves Vaillancourt). L'utilisation de l'empowerment comme approche 
d'intervention auprès des jeunes présentant des conduites à risque élevé de toxicomanie. École de travail 
social, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004.  

PERRON, Johanne. (Sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de R. Babin). Gouvernance et 
apprentissage à la Forêt Modèle de Fundy. Département de sociologie, Université de Moncton, dépôt en 
2004. Bourse Forêt modèle de Fundy 1998-2000. 

RIVET, François. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La représentation de l'ordre social chez les élites 
urbaines de Québec et Montréal, 1794-1858. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, 
dépôt en 2003.  

RODIER, Stéphane. (Sous la direction de Yao Assogba et la codirection de Jacques L. Boucher). Insertion 
professionnelle et déficience intellectuelle. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais, 
dépôt en 2003.  

RONDOT, Sylvie. (Sous la direction de Paul R. Bélanger). L'approche partenariale dans les instances 
intermédiaires, une comparaison internationale : États-Unis, Canada, Québec. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004. Bourse Fondation Desjardins (1998-1999), Fondation 
Lise-Poulin (2002-2003). 

SAURIOL, Emmanuelle. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Christian Deblock). 
La notion de « juste prix » et son actualisation dans le débat sur le commerce équitable. Département de 
sciences politiques, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse du 
Programme institutionnel pour les bourses de maîtrise et de doctorat de l'UQAM (2003-2004). 

SINASSAMY, Thierry. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Les instances intermédiaires dans le secteur 
aérospatial au Québec. Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2001, 
dépôt en 2006. Bourse : Congrès des relations industrielles de l'Université Laval. 

TROTTIER, Mélanie. (Sous la direction de Ginette Legault). La participation des employé-es en entreprise : 
levier de l'engagement organisationnel. Département organisation et ressources humaines, Université du 
Québec à Montréal, dépôt en 2003. 
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7.3. Encadrement de stagiaires postdoctoraux en 2003-2004 (n = 5) 

BAZIN, Damien. (Sous la direction de Corinne Gendron). La responsabilité à l'égard de la nature. En quoi la 
prise en considération de la responsabilité peut-elle influencer la protection de la nature selon l'analyse 
économique ? Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2004.  

RAJOTTE, Alain. (Sous la direction de Denis Harrisson). La recherche sur les innovations sociales au Canada. 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse CRSH, Bourse CRISES. 

SAMAHORO, Moustapha. (Sous la direction de Louis Favreau). Développement local et commerce équitable. 
Chaire de recherche en développement des collectivités, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2003, dépôt en 2005.  

SANOGO, Youssouf. (Sous la direction de Louis Favreau). Éducation communautaire et développement local en 
Afrique de l'Ouest. Chaire de recherche en développement des collectivités, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2003, dépôt en 2005. 

ULYSSE, Pierre-Joseph. (Sous la direction de Frédéric Lesemann). Institut national de recherche scientifique, 
Urbanisation, Culture et Société. Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse CRSH. 

7.4. Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat en 2003-2004 (n = 76) 

AKOUANGOU, Martin. (Sous la direction de Carol Saucier). L'impact de la dévitalisation des communautés 
rurales au Québec sur la viabilité des entreprises d'économie sociale. Département de sciences humaines, 
Université du Québec à Rimouski. Inscription en 2003. 

ALLAOUI, Saandiya. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Michel Parazelli). 
Socialisation et intégration sociale. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2001, dépôt en 2005.  

ALONSO, Miriam. (Sous la direction de Yvan Comeau). L'empowerment dans les initiatives de développement 
local. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt en 2006.  

ARANGUIZ, Marcela. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Bettina Bradbury). Le rôle 
social de la Cour du Recorder de Montréal, 1890-1920. Département d'histoire, UQAM. Inscription en 1999, 
dépôt en 2005.  

ATAGANA-ABE, Jacob. (Sous la direction de Taïeb Hafsi). La prise de décision stratégique dans les systèmes 
d'entraide communautaire : le cas du système Centraide du Grand Montréal. Service de l'enseignement de 
management, HEC Montréal, dépôt en 2004.  

AUDEBRAND, Luc K. (Sous la direction de Marie-Claire Malo). Engagement personnel et engagement social 
de l'entreprise: cas dans le mouvement du commerce équitable. Service de l'enseignement de management, 
HEC-Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2006. Bourse d'entrée au doctorat/HEC Montréal, Bourse 
d'excellence/HEC Montréal. 
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BA, Halimatou. (Sous la direction de Yvan Comeau). La participation aux groupements économiques féminins 
dans le secteur de la pêche à Dakar. Département de service social, Université Laval. Inscription en 2001, 
dépôt en 2005. Bourse de la Francophonie (2001-2005). 

BEAUDRY, Catherine. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Les formes nouvelles de régulation collective 
de l'emploi dans l'économie du savoir Inscription en 2004, dépôt en 2007. Bourse CRSH - Congrès des 
relations industrielles. 

BEAULIEU, Elsa. (Sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de Marie-France Labrecque). Du 
local au global : innovation sociale, conditions de vie et représentations de l'économie dans les réseaux 
brésiliens de la Marche Mondiale des Femmes. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 
2003, dépôt en 2006. Bourse de doctorat du FQRSC, Bourse de doctorat du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada du CRSH. 

BELEM, Gisèle. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Jean-Pierre Revéret). Investissement 
directs étrangers et développement durable. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2006.  

BISSON, François. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Struthers J.). La question du 
chômage au Québec, 1900 à 1940. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1999, dépôt en 2005.  

BOUCHARD CARL-DENIS. (Sous la direction de Guy Bellemare). Étude des processus d'implantation de la 
gestion par les compétences dans la fonction publique fédérale. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004. 

BOXENBAUM, Eva. (Sous la direction de S. Georg et la codirection de Marie-Claire Malo). Constructing 
corporate social responsability in Denmark and Quebec. Departement of Organization and Industrial 
Sociology, Copenhagen Business School (CBS). Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse du 
département of Organization and Industrial Sociology (CBS). 

BRUNO, Pamela. (Sous la direction de Lyse Langlois et la codirection de P. Pauken). Ethical leadership. 
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt en 2006.  

CAMUS, Annie. (Sous la direction de Linda Rouleau et la codirection de Marie-Claire Malo). État et société 
civile : vers de nouvelles collaborations ? Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt en 2006. Bourse d'entrée au doctorat HEC Montréal, Bourse CRSH, 
Bourse FCQRS. 

CHAGNON, Rachel. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de P. Mackay). Pensée politique 
et constitutionnalisme : 1879-1900. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1998, dépôt en 2004.  

CHARON, Dominique. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan). Économie solidaire et populaire en Afrique 
sub-saharienne. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, 
dépôt en 2006.  

CHARRETTE, Louise. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Le travail en équipe Inscription en 1999, 
dépôt en 2005. Bourse du syndicat des chargés de cours de l'Université Laval. 

CISNEROS, Manuel. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau). Informatique et 
économie sociale. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal.  
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CRESPO, Stéphane. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric Lesemann). Département 
de sociologie, Université du Québec à Montréal.  

DE ALBA, Felipe. (Sous la direction de Bernard Jouve). La gouvernance métropolitaine à Mexico. Département 
de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2007. Bourse Ministère de 
l'Éducation- Mexique. 

DIALLO, Lamine. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Juan-Luis Klein). La coopération 
internationale décentralisée. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1999, dépôt en 2004.  

ELLEFSEN, Biank. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Jacques Hamel). L'insertion 
socio-professionnelle des jeunes dans la Nouvelle Économie. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2005.  

EXPERT, Iconzi. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France Turcotte). 
La mondialisation économique. Département de stratégie des affaires, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt en 2008.  

FENCHEL, François. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean Trépanier). La prison de 
Montréal : regard statistique (1840-1913). Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 
2002, dépôt en 2006.  

FLORES HERNANDEZ, Aurélia. (Sous la direction de M.-F. Labrecque et la codirection de Manon Boulianne). 
Les femmes et les nouvelles dimensions de la ruralité mexicaine. Département d'anthropologie, Université 
Laval. Inscription en 2001, dépôt en 2006. Bourse CONACYT (Mexique). 

GAMACHE, Martin. (Sous la direction de Pierre Doray et la codirection de Frédéric Lesemann). Formation en 
entreprise et savoirs informels. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2003, dépôt en 2007.  

GILLES, Jude-Jean. (Sous la direction de Lyse Langlois). La planification stratégique et le ministère Éducation 
Nationale, Haïtien, 1974-2004. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003. 

GOSSELIN, Roch. (Sous la direction de Yvan 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 1998, dépôt en 2004.  

GRAVEL, Anne-Renée. (Sous la direction de Guy Bellemare).Organisation du travail et réaménagement des 
CPE. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004. 

HALLÉE, Yves. (Sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Jacques Mercier). Le comité de 
maintien de l'équité salariale. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2002, 
dépôt en 2005.  

HART, Sylvie-Ann. (Sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Frédéric Lesemann). Le système 
d'action de la formation continue : le problème de la sous-scolarisation des ouvriers de l'industrie 
manufacturière québécoise. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 2004, 
dépôt en 2009.  
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HARVEY, Marie-Ève. (Sous la direction de Marie-Claire Malo). Les mécanismes de transfert des connaissances 
entre les organismes communautaires et l'administration publique lors de l'élaboration de politiques 
publiques. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt en 2006. 
Bourse d'entrée au doctorat HEC Montréal, Bourse du CRISES regroupement stratégique. . 

HERVIEUX, Geneviève. (Sous la direction de Lyse Langlois). La notion de sens dans les organisations : 
proposition d'un modèle éthique. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 
2002, dépôt en 2006.  

JETTÉ, Christian. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Yves Vaillancourt). Le programme 
de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services Sociaux. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1998, dépôt en 2004. Bourse CRSH, Bourse du 
CRISES regroupement stratégique. . 

JUAREZ-QUAAS, Maricruz. (Sous la direction de Jean Pasquero et la codirection de Corinne Gendron). 
L'entreprise citoyenne mondialisée dans le discours et dans la pratique. Département de stratégie des affaires, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2006.  

KHELIF, Mouloud. (Sous la direction de Taïeb Hafsi). La gouvernance des sociétés d'État comparaison d'une 
société financière et d'une société commerciale. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal.  

KONE, Mohamed Moussa. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan). La décentralisation au Mali. Département 
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2005.  

LANGLOIS, Mark. (Sous la direction de Reimer Bill et la codirection de Bird Fred). Community Economic 
Development Strategies. Département de sociologie, Université Concordia. Inscription en 2003, 
dépôt en 2005.  

LANGLOIS, Pierre. (Sous la direction de Paul R. Bélanger). Mondialisation et modèle québécois. Département 
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1998, dépôt en 2004.  

LEBLOND, Patrick. (Sous la direction de Lyse Langlois). Mentorat et gestion du savoir. Département des 
relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003.  

LEMAY, Jean-Frédéric. (Sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de Marie-France Labrecque). 
Mouvements sociaux, culture et transformations identitaires : le commerce équitable. Département 
d'anthroplogie, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2006. Bourse de doctorat du Programme de 
bourses d’études supérieures du Canada du CRSH 

LEMMSSAOUI, Abdellatif. (Sous la direction de Carol Saucier). Les CLD et les nouvelles formes de 
gouvernance locale. Département de sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. 
Inscription en 2002. 

LOVASA, Ramboarisata. (Sous la direction de Andrée De Serres et la codirection de Corinne Gendron). 
Politiques et stratégies de divulgation d'information économique, sociale et environnementale des banques 
canadiennes. Département de stratégie des affaires, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, 
dépôt en 2007.  

M'BARIO, MBaigangnon. (Sous la direction de Carol Saucier). Les OBNL comme producteurs de richesse 
économique et sociale. Département des sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. Inscription en 
2002. 
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MALDONADO, Ana Lucia. (Sous la direction de Yvan Comeau). Les modes de régulation dans le domaine de 
l'environnement au Mexique. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002. Bourse Conacyt 
(Mexique). 

MÉNARD, Josée. (Sous la direction de Martine Vézina). Stratégie et gouvernance dans Desjardins. Service de 
l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt en 2009. Bourse d'entrée au 
doctorat et de recrutement, HEC Montréal. 

MERCIER, Sonia. (Sous la direction de Ginette Legault et la codirection de L. Cardinal). Adaptation d'un 
instrument mesurant la comptabilité entre les valeurs d'un individu et celles de son environnement de travail. 
Département de psychologie industrielle et organisationnelle, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1999, dépôt en 2004. Bourse FCAR, Bourse FQRSC. 

MICHAUD, Valérie. (Sous la direction de Marie Bouchard). La coproduction en économie sociale. Département 
d'administration, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt en 2008.  

MOSQUERA, Claudia. (Sous la direction de Yvan Comeau). La structure du travail social en Colombie. École 
de service social, Université Laval. Inscription en 2002. Bourse de l'Université de Bogota. 

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

NDIAYE, Sambou. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau). Économie 
populaire et développement local en Afrique de l'Ouest. Les organisations économiques communautaires en 
milieu urbain sénégalais. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, 
dépôt en 2006. Bourse de la fondation Ford-AUA. 

NIGET, David. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean-Guy Petit). L'enfant de justive 
en France et au Québec (1890-1940). Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 1998, dépôt en 2004.  

OPULA, Lambert. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Les organismes locaux de soutien aux entreprises face 
au défi de la reconversion économique. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2000, dépôt en 2005. Bourse PAFARC, Bourse du CRISES regroupement stratégique. 

OTERO RANCE, Ana Isabel. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Christian Deblock). 
Le commerce équitable comme alternative de développement. Département de sciences politiques, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt en 2006.  

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

PYUN, Jim Bak. (Sous la direction de Marguerite Mendell). A theory of Egalitarian Planning. Département 
d'humanities, Université Concordia. Inscription en 1998. 

QUESNEY, Chantale. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Peter 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, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 1998, dépôt en 2004.  



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

91

ROLLAND, David. (Sous la direction de Paul R. Bélanger) Le travail en équipe : nouveaux rapports sociaux 
dans les entreprises. Le cas du Japon, de la Suède et du Québec. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 1995, dépôt en 2004.  

ROUSSEAU, Serge. (Sous la direction de Juan-Luis Klein Klein et la codirection de Diane-Gabrielle Tremblay). 
Ville Saint-Laurent comme milieu innovateur. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 1997, dépôt en 2004.  

ROUZIER, Ralph. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Marie-Claire Malo). La caisse de 
dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l'intérêt général ? Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 1996, dépôt en 2004.  

SAINT-GEORGES, André. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Le district d'action publique au centre-ville 
de Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 
2004.  

SAJNANI, Nisha. (Sous la direction de Marguerite Mendell). Embodied Narratives : Strategic Citizenship within 
a multicultural state. Special individualized program, Université Concordia. Inscription en 2002. 

SARMIENTO, Janet. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). La démocratie syndicale: le cas d'une 
papetière. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 1997, dépôt en 2005. 
Bourse FCAR, Bourse CRSH. 

SIMARD, Martine. (Sous la direction de C. Lamoureux et la codirection de Ginette Legault). La mobilité 
internationale en milieu organisationnel : sources de stress et stratégies d'adaptation des expatriés. 
Département de psychologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2000, dépôt en 2004. Bourse 
CRSH, Bourse FQRSC, Bourse FUQAM. 

TANGUAY, Alain. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). La démocratie syndicale:le cas d'une papetière. 
Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en 1997, dépôt en 2004. Bourse FCAR, 
Bourse CRSH. 

TARDIF, Carole. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Les CDC et l'appartenance territoriale. Département 
d'études urbaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt en 2005. 
Bourse perfectionnement (SCCUQ-UQAM). 

THUY DIEP, Luu. (Sous la direction de Yvan Comeau). La contribution des ONG à l'économie informelle au 
Vietnam. École de service social, Université Laval. Inscription en 2003. 

TOURVILLE, Yvan. (Sous la direction de Claude Larivière et la codirection de Frédéric Lesemann). 
Vieillissement de la main-d'oeuvre, pratiques d'entreprises, politiques publiques : développer une 
compréhension différenciée du phénomène pour mieux agir. École de service social, Université de Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt en 2005. Bourse CLSC-CHSLD Nord de l'île, Bourse INRS Urbanisation, 
Culture et Société. 

TOURÉ, Lamine. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Les facteurs de localisation intra-urbain dans la 
stratégie d'implantation des firmes professionnelles de services aux entreprises dans la ville de Montréal : le 
cas des entreprises de conseil en gestion. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 1997, dépôt en 2005.  
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VAILLANCOURT, Éric. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Louis 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, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 1995, dépôt en 2004. Bourses Fondation Jean-Charles 
Bonenfant (1999-2000), Bourse CRSH (1998-1999), Bourse FCAR (1995-1998). 

VALLÉ, Alain. (Sous la direction de Guy Bellemare). Théories du syndicalisme, nouveaux mouvements sociaux 
et modernité avancée. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2004. 

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

VIEIRA, Candido. (Sous la direction de Louis Jacques Filion et la codirection d’Emmanuel Raufflet). Service de 
l'enseignement de management, HEC Montréal., dépôt en 2006.  

WATT, Steven. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Donald Fyson). Political culture in 
precarious states: petitioning to central authories in Lower Canada and Maine, 1820-1840. Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt en 2004. Bourses CRSH 
(1999-2001), Bourse FCAR (1997-1999). 

ZIDI, Manef. (Sous la direction de Geneviève Causse et la codirection de Marie Bouchard). Une quotation pour 
les institutions de microfinance. Département de finance, Université Paris XII Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

7.5. Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise en 2003-2004 (n = 125) 

AUDET, René. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France Turcotte). Certifications 
de l'agriculture alternative. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse PAFARC (02 03), Faculté des Sciences. Bourse de mobilité -
UQAM (2003), Bourse du CRISES regroupement stratégique. 

BAGILISHYA, Olivier. (Sous la direction de Paul-André Lapointe et la codirection de Manon Truchon). Le 
harcèlement psychologique au travail. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription 
en 2003, dépôt en 2004.  

BEAUDOIN, Jonathan. (Sous la direction de Renaud Paquet). L'effet de la libéralisation du commerce sur les 
règles de travail. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription 
en 2002. 

BEAUDOIN, Nathalie. (Sous la direction de Yao Assogba et la codirection de Louis Favreau). ONG, 
coopération internationale et développement durable : le cas de SOCODEVI et de Développement et Paix. 
Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2000, dépôt en 2004.  

BEAUDRY, Catherine. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Étude de cas dans le secteur manufacturier. 
Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse : 
Congrès des relations industrielles de l'Université Laval. 
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BÉLIVEAU, Marie-Josée. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). La réforme agraire et les paysans sans terre en 
Bolivie. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

BELLEY, Claude. (Sous la direction de Yves Vaillancourt) La participation des usagers et des familles à la 
planification des activités d'une équipe locale d'intervention. Un déterminant dans le changement de rapport 
producteur-consommateur de services. École de travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 1999, dépôt en 2004.  

BENET, Emmanuelle. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jacques-Guy Petit). Les legs 
charitables au Québec au 19e siècle. Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse CRÉPUQ. 

BENOÎT, Nathalie. (Sous la direction de Louise Briand). Surveillance et entreprises de services. Département de 
relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt en 2004.  

BERGERON, Charles. (Sous la direction de Manon Boulianne). Parenté et innovations institutionnelles : la 
parenté homosexuelle au Québec. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt 
en 2005.  

BÉRUBÉ, Patricia (Sous la direction de Lyse Langlois). La gestion des savoirs et le mentorat. Département des 
relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2004. 

BISAILLON, Véronique. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France Turcotte). 
Commerce équitable. Institut des Sciences de l'Environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2003, dépôt en 2005. Bourse PAFARC (2003-2004), Bourse Faculté des Sciences UQAM (2004). 

BONIN, Grégory. (Sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de M. Bischoff). Gestion des ressources 
humaines et postmodernité. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

BORRÉ, Isabelle. (Sous la direction de Renaud Paquet). L'effet des styles de gestion sur la propension au grief 
des salariés. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2000, 
dépôt en 2004.  

BOURGUIBAT, Maëlle. (Sous la direction de Guy Bellemare). La gestion des conflits en milieu non syndiqué. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004. 

BOUTIN-PAQUIN, Marie-Pierre. (Sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Anne Latendresse). 
Le territoire municipale comme espace de réappropriation politico-économique et lieu d'émergence d'une 
nouvelle gouvernance urbaine : le cas de Montevideo. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004. Bourse Fondation UQAM, Bourse Pierre Péladeau, Bourse 
BCEI-ACDI. 

BRUNET, Benoît. (Sous la direction d’Anne Latendresse). Réorganisation municipale et enjeux de participation 
et consultation publique : le cas de l'arrondissement de Côte St-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004. Bourse de 
coopération internationale (BCI) janvier 2004. 

CADIEUX, Nathalie. (Sous la direction de Lyse Langlois). Les pratiques éthiques en GRH. Département des 
relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2004. 
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CARON, Colette. (Sous la direction de Renaud Paquet). Les arrangements transnationaux des relations de 
travail européennes. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription 
en 2002, dépôt en 2004.  

CHAMPOUX, V. (Sous la direction de Lyse Langlois). Planification de la main-d'oeuvre infirmière. 
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

CHASTENAY, Éric. (Sous la direction d’Yvan Comeau). Monographie de la campagne Nike à Développement 
et Paix. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002. 

CLOUTIER, Nathalie. (Sous la direction de Rachid Bagaoui). Les enfants et la malnutrition. Département de 
sociologie, Université Laurentienne. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

CLOUTIER, Suzie. (Sous la direction d’Yvan Comeau). Les stratégies de lutte du mouvement écologiste. 
Inscription en 2004. 

COMEAU A. (Sous la direction de Lyse Langlois). Intentions de prise de retraite des conseilleurs en assurance 
vie. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

CONNELLY, Guy. (Sous la direction de Jacques Caillouette). Département de service social, Université 
Sherbrooke. Inscription en 2003. 

COOK, Mathieu. (Sous la direction d’Yvan Comeau). Les stratégies du mouvement écologiste. École de service 
social, Université Laval. Inscription en 2002. 

COUTURE, J. D. (Sous la direction de Lyse Langlois). Gestion du savoir. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2004. 

COUTURIER, Kevin. (Sous la direction d’Omer Chouinard). La perception des infrastructures de l'énergie 
éolienne dans une communauté de l'Est du Québec. Département de sociologie, Université de Moncton. 
Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

DERISSE, Chantale. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan). Ressources en santé mentale et autonomie des 
clientèles. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

DESCHAMPS, Johanne. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan). Cohésion sociale et développement local. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

DORÉ, Stéphanie. (Sous la direction de Jacques Caillouette et la codirection de C. Mercier). Le commerce 
équitable. Département de service social, Université de Sherbrooke. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

DUGAS, Patrick. (Sous la direction de Lyse Langlois). L'éthique et le sens au travail. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2003. 

DUMAIS, Sonia. (Sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Emmanuel Raufflet). 
Développement local, entrepreneurs et organismes d'appui : le cas d'une MRC gaspésienne. Service de 
l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004. Bourse du CRISES - 
Regroupement stratégique. 

DUPERRÉ, Marie-Ève. (Sous la direction de Louis Favreau). Les entreprises populaires au Chili. 
Développement régional, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  
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DUPONT, Denis. (Sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation du travail: portée et 
limites des codes de conduite. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

DUPREY, Catherine. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection d’André Cellard). La crise asilaire 
à l'orée de la Révolution tranquille. Département d'histoire, UQAM. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

DUTRISSAC, Renée. (Sous la direction de Rachid Bagaoui). L'exode des jeunes franco-ontariens. Département 
de sociologie, Université Laurentienne. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

ELLISDORT, Richard. (Sous la direction de Benoît Lévesque). La place et le rôle des associations dans le 
développement local en Haïti. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal  

FOISY, Catherine. (Sous la direction d’Alain G. Gagnon et la codirection de Bernard Jouve). Jeunes issus de 
l'immigration et citoyenneté : le cas de Montréal. Département de sciences politiques, UQAM. Inscription en 
2003, dépôt en 2005.  

GAGNÉ, Christine. (Sous la direction de Jacques L. Boucher). Logement et ghettoisation : une comparaison 
Ontario-Québec.  Inscription en 2002. 

GALAISE, Benoît. (Sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection d’Anne Latendresse). Mobilité et 
délocalisation des entreprises : les entreprises québécoises transférées à la zone de maquiladora. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal, dépôt en 2004. Bourse CERD. 

GASMI, Nassim. (Sous la direction de Martine Vézina). L'approche des ressources stratégiques : le cas de 
Valeurs Mobilières Desjardins. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 
2004, dépôt en 2005.  

GAUTHIER, Mathieu. (Sous la direction de Lyse Langlois). Le changement chez Bell. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

GÉLINEAU, Marie-Soleil. (Sous la direction de Martine Duperré). Développement de l'estime de soi par 
l'intervention de groupe. École de service social, Université Laval., dépôt en 2004.  

GEMONET, Lucie. (Sous la direction de Manon Boulianne). La confiance au sein des clubs de troc en 
Argentine : discours et pratiques des acteurs. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 
2002, dépôt en 2004.  

GODIN, Marie-France. (Sous la direction de Paul-André 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 2001, dépôt en 2004. Bourse Congrès des Relations industrielles de 
l'Université Laval. 

GOLDFARB, Lilia. (Sous la direction de Marguerite Mendell). Creating the espace for agency and capabilities: 
Refugee and recent immigrant woman actualizing their social rights in a multicultural contexte.  An action 
research project in Montréal. Special individualized program. Université Concordia. Inscription en 2001. 

GOSSELIN, Jean-François. (Sous la direction de Corinne Gendron). Responsabilité sociale de l'entreprise. 
Département de sciences économiques, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

GRENIER, Genevieve. (Sous la direction d’Anne Latendresse). L'apport des mouvements urbains à 
l'aménagement de la Ville : le cas du quartier Pointe Saint-Charles à Montréal et de la reconversion des 
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terrains du CN. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 
2005. Bourse institutionnelle de maitrise et de doctorat (septembre 2003), Bourse du service aux 
collectivités 1500$ (mai 2004), Bourse du CRSH (mai 2004). 

GROPP, Jessica. (Sous la direction d’Anne Latendresse). Citoyenneté et participation politique des communautés 
ethnoculturelles aux affaires municipales. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt en 2005. Bourse institutionnelle du département de géographie. 

GUAY, Manon. (Sous la direction de Ginette Legault et la codirection de Claudette Ross). Analyse différenciée 
selon les sexes des aspirations de carrière chez les étudiant-es en GRH et RI. Département d'organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1999. 

GUAY, Nathalie. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). L'influence du mouvement altermondialiste sur les 
organisations sociales au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2003, dépôt en 2005. Bourse CRSH. 

GUEDDA, Chiraz. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection d’Alain Lapointe). Impact du 
commerce équitable sur les stratégies des multinationales. Département de stratégie des affaires, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

GUYOT, Julie. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'idée républicaine et les rébellions bas-canadiennes 
et irlandaises. Département d'histoire, Université du Québec à Montreal. Inscription en 2003, dépôt en 2006.  

ILLONGA, Édouard. (Sous la direction de Louis Favreau et la codirection de Yao Ayekotan Assogba). Économie 
populaire et jeunes en Afrique francophone : la cas du Zaire. Département de travail social, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 1999, dépôt en 2004.  

JOBIN-LAWLER, Alexandre. (Sous la direction de Manon Boulianne). Les innovations sociales liées à 
l'électrification de cliniques médicales en milieu rural à Cuba. Département d'anthropologie, Université 
Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

KEARNEY, Muriel. (Sous la direction d’Yves Vaillancourt). L'insertion socio-économique et l'économie sociale. 
École de travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

KULUS, Leslie. (Sous la direction de Corinne Gendron). L'étiquetage social dans le secteur de l'alimentation. 
Département des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

LABBÉ, Danielle. (Sous la direction de Taïeb Hafsi). Les déterminants institutionnels de la performance des 
entreprises au Niger. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal.  

LACASSE, Julie. (Sous la direction d’Anne Latendresse). Département de géographie, Université du Québec à 
Montreal. Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse pour les étudiant-e-s a la maitrise (octobre 2002), 
Bourse Guy Marier de la Fondation UQAM (novembre 2002), Bourse de Mobilité Internationale du 
Ministère de l'Éducation du Québec (février 2003), Bourse du Bureau Canadien d'Éducation 
internationale (BCEI) (ACDI) (avril 2003), Bourse du FQRSC (mai 2003). 

LAFONTAINE, Sylvie. (Sous la direction de Jacques L. Boucher). La police communautaire et l'organisation 
communautaire en travail social. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 1999. 

LAFRANCE, Marc-André. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France Turcotte). 
Le potentiel de régulation de la certification dans le milieu forestier à travers une analyse de discours. 
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Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 
2005. Bourse Fondation UQAM 2004. 

LAJEUNESSE-CREVIER, François. (Sous la direction de Benoît Lévesque). Genèse d'un système social 
d'innovation: le cas du technopole Angus de Montréal. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

LALONDE, Anne-Marie. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Effets territoriaux de la Cité du multimédia sur 
les activités de création à Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

LAMBERT, Martin. (Sous la direction de Manon Boulianne). La production sociale de l'épargne au Québec et le 
cas Desjardins. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005. Bourse 
CRSH, Bourse FQRSC (2003-2005). 

LANDRY, Michelle. (Sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de Corinne Gendron). Expériences 
de commerce équitable dans deux coopératives de Bolivie. Département de sociologie, Université de 
Moncton. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

LAUZON, Martine. (Sous la direction de Frédéric Lesemann). Le vieillissement en emploi dans le secteur de la 
santé et des services sociaux : le cas d'un CHSLD-CLSC. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal.  

LE BEL, Pierre-Mathieu. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Réhabilitation et reconversion du quartier 
historique de La Havane. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, 
dépôt en 2004. Bourse MEQ, mobilité. 

LEFEBVRE, Geneviève. (Sous la direction d’Anne Latendresse et la codirection d’Yves Baudouin). Les outils 
d'information géographique au service du développement local : le cas de Ben M'sick a Casablanca, Maroc. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse 
BECI- Agence canadienne de développement international (mai 2003), Bourse du Ministere de 
l'Éducation du Québec (2003). 

LEGRAND, Nathalie. (Sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). Formations 
pré-départs des coopérants volontaires dans les ONG internationales. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004. 

LEMIEUX, Suzanne. (Sous la direction de Rachid Bagaoui). Les conditions de travail chez les artistes 
franco-ontariens. Département de sociologie, Université Laurentienne. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

LEPAGE, Julie. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). L'émigration des jeunes en région. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

MAILHOT, Alexandre. (Sous la direction de Denis Harrisson). L'organisation du travail dans l'administration 
publique. Département organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2004, dépôt en 2006.  

MALAISON, Guylaine. (Sous la direction de Renaud Paquet). Négociation collective et rémunération variable. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2002, 
dépôt en 2004.  
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MALLET, Jean-Francois. (Sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de T. Landry). Impact socio-
économique de l'augmentation de la productivité de l'huître. Département de sociologie, Université de 
Moncton. Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse Pêches et océans Canada : 2001-2003. 

MALO, Angélique. (Sous la direction de Guy Cucumel). L'impact du changement de vérificateur sur le cours 
boursier des entreprises. Département des sciences comptables, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2001, dépôt en 2004.  

MANTVILLE, Natasha. (Sous la direction de Renaud Paquet). L'effet de divers modes de gestions des conflits. 
Département des relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2002, dépôt en 
2004.  

MARCEAU, Stéphane. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Action collective et développement territorial : le 
cas du mouvement zapatiste au Chiapas. Département de géographie, Université du Québec à Montréal, 
inscription en 2003. 

MARQUIS, Patrick. (Sous la direction de Manon Truchon). Le rôle des facteurs administratifs et légaux dans 
l'évolution vers l'incapacité chronique liée aux lombalgies. Département des relations industrielles, Université 
Laval. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

MASSIE, Élaine. (Sous la direction de Renaud Paquet). L'influence des éléments stratégiques sur la participation 
syndicale. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2001, 
dépôt en 2004.  

MAURAIS, Julie. (Sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France Turcotte). Les 
certifications dans le secteur forestier. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004. Bourse Fonds de dépannage du CRISES, 2004. 

MERCILLE, Dominique. (Sous la direction de Lyse Langlois). L'exercice du leadership dans un établissement 
scolaire atypique. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2000, dépôt en 
2004. Bourses Union-Vie. 

MESSIER JÉRÔME. (Sous la direction d’Anne Latendresse). Métropolisation et émergence d'une citoyenneté 
urbaine à Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, 
dépôt en 2004. Bourse institutionnelle du département de géographie, Bourse de fin de scolarité UQAM. 

MOLINA-BLANDON, Yalina. (Sous la direction de Corinne Gendron). Problèmes rencontrés par les pays en 
voie de développement face à la mondialisation. Département des sciences juridiques, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2004.  

MORI, Tonia. (Sous la direction d’Alain Chanlat et la codirection de Marie-Claire Malo). La réalité du 
commerce équitable dans deux entreprises collectives chiliennes de vin équitable. Service de l'enseignement 
de management, HEC Montréal. Inscription en 2000, dépôt en 2004. Bourse du Centre d'études en 
administration internationale (CÉTAI) 2002-2003. 

MORIN, Claire. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Étude de cas dans la nouvelle économie. 
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004.  

NABI, Herman. (Sous la direction de Jean-Marc Fontan). L'évaluation et la sociologie de la traduction. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  
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NADEAU, Dominique. (Sous la direction de Renaud Paquet). Les facteurs associés au degré d'implication 
syndicale des jeunes. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription 
en 2000, dépôt en 2004.  

NGOUARI, Appolinaire Attant. (Sous la direction d’Yves Vaillancourt). Politiques sociales et développement : 
le cas Congo-Brazzaville. École de travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, 
dépôt en 2004.  

OUELLET, Robert. (Sous la direction de Colette Bernier). Le comité sectoriel de la main-d'oeuvre du secteur 
automobile. Département des relations industrielles, Université Laval, dépôt en 2004.  

PARÉ, Marie-Hélène. (Sous la direction d’Yvan Comeau). Crimes d'honneur, socialisation et victimisation au 
Liban. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

PARENT, Gérald. (Sous la direction de Guy Bellemare). Les pratiques de surveillance dans le cas du télétravail. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2001. 

PARES, Cecilia. (Sous la direction de Marguerite Mendell). Cooperatives and Cooperation : the case of a little 
francophone cooperative in Ontario. Département d'anthropologie, Université de Montréal., dépôt en 2003.  

PELLETIER, Martin. (Sous la direction de Manon Boulianne). Le marché public et la mise en marché : lieu de 
résistance pour l'agriculture alternative ? Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 
2003, dépôt en 2005.  

PLAMONDON, Annie. (Sous la direction de Martine Duperré). Articulation entre le « je » et le « nous » dans les 
pratiques de mobilisation. École de service social, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

PLANTE, Tania. (Sous la direction de Renaud Paquet). Négociation collective et rigidité dans les règles de 
travail. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2000, 
dépôt en 2004.  

PLOUFFE, Mathieu. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Politiques envers les drogues au Québec, 
1900-1940. Département d'histoire, UQAM. Inscription en 2003, dépôt en 2006.  

POMERLEAU, Colette. (Sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Conception de la pauvreté chez les élites 
francophones au Québec. Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, 
dépôt en 2004.  

PONCE, Cecilia. (Sous la direction de Jacques L. Boucher). Intégration sociale des immigrants au Québec : le 
cas des Salvadoriens. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 1997, 
dépôt en 2004.  

PROULX, Marie-Ève. (Sous la direction de Yao Ayekotan Assogba et la codirection de Louis Favreau). 
Développement rural et les jeunes. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 1999, dépôt en 2004.  

RAINVILLE, Chantal. (Sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Corinne Gendron). 
L'intervention gouvernementale québécoise sur les risques générés par les innovations technicoéconomiques 
dans le secteur agroalimentaire et le devenir des institutions démocraticoparlementaires : le cas de la 
régulation des pesticides au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) depuis 1995. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, 
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dépôt en 2004. Bourse de fin des études des cycles supérieurs de sociologie (2004), Bourses aux études de 
maîtrise de doctorat de l'UQAM (2002-2003). 

RAYMOND, Johanne. (Sous la direction de Jacques L. Boucher). L'insertion sociale par l'emploi des jeunes 
femmes responsables de famille. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 1999. 

RENOIS, Gisandre. (Sous la direction d’Yves Vaillancourt). Évaluation des besoins en matière de prévention de 
la drogue auprès des enfants de la rue en Haïti. École de travail social, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2002, dépôt en 2005.  

RIVARD H. (Sous la direction de Lyse Langlois). Implantation d'un service GRH Institut Police. Département 
des relations industrielles, Université Laval. 

ROBERT, Brigitte. (Sous la direction de Martine Duperré). Le partenariat entre les ressources communautaires 
et le service correctionnel du Québec. École de service social, Université Laval. Inscription en 2000, dépôt en 
2005.  

ROBIN-BRISEBOIS, Alexis. (Sous la direction de Mona-Josée Gagnon et la codirection de Frédéric Lesemann). 
Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2003.  

ROSSIGNOL, Marlène. (Sous la direction de Denis Harrisson). Les NTIC et leur impact sur le travail 
professionnel : les cas des travailleurs sociaux. Département organisation et ressources humaines, UQAM. 
Inscription en 2001, dépôt en 2004.  

ROUKOZ, Khalil. (Sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable et agriculture biologique. 
Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

ROUSSEAU, Anny. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Trajectoire du partenariat patronal-syndical 
chez Abitibi-Consolidated Alma depuis son apparition. Département des relations industrielles, Université 
Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005. Bourse Congres des relations industrielles. 

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

SAINT-PIERRE, Isabelle. (Sous la direction de Martine Vézina). Identification et maintien, en contexte de 
changement, de pratiques de gestion différenciées : le cas de la Caisse d'économie solidaire Desjardins du 
Québec. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt en 2005.  

SHIELDS, Genevieve. (Sous la direction d’Yves Vaillancourt). Les pratiques d'insertion socio-professionnelles 
des jeunes. École de travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2000, dépôt en 2004.  

SIROIS, Jésabelle. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). La conciliation travail/famille : la contribution 
des villes. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005. 
Bourse Congrès des relations industrielles. 

ST-PIERRE, Majorie. (Sous la direction de Martine Duperré). L'éducation populaire et l'acteur collectif. 
École de service social, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005.  

TALL, Mignelle. (Sous la direction de Corinne Gendron). Commerce équitable, entre idéal solidaire et réalité 
marchande - Analyse des paradoxes entourant la diffusion des principes de l'Économie sociale au sein des 
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sociétés post-industrielles. Département de communication, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2002, dépôt en 2004. Bourse PAFARC. 

THERRIEN, Aline. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Étude de cas dans la nouvelle économie. 
Département de relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse : 
Congrès des relations industrielles de l'Université Laval. 

TREMBLAY, Mélanie. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Reconversion des sites à contrainte 
environnementale : le cas français. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2001, dépôt en 2004.  

TRUDEL, Annie. (Sous la direction de Guy Bellemare). Analyse structurationniste de la réorganisation du 
service professionnel au ministère de la Défense du Canada. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

TRUDEL, Laurélie. (Sous la direction de Yvan Comeau). Initiatives collectives de développement et diffusion des 
connaissances. École de travail social, Université Laval. Inscription en 2003. 

TURCOTTE, Anne. (Sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de É. Ferguson). Gestion intégrée et 
participative des zones côtières. Département de sociologie, Université de Moncton. Inscription en 2003, 
dépôt en 2005. Bourse Pêches et océans Canada 2001-2003. 

VEILLEUX, Geneviève. (Sous la direction de Paul-André Lapointe). Les nouvelles entreprises dans l'économie 
du savoir: étude de cas dans le pharma-bio à Québec. Département des relations industrielles, Université 
Laval. Inscription en 2003, dépôt en 2005. Bourse Congrès des Relations Industrielles de l'Université 
Laval CRSH, 2e cycle. 

VEILLEUX, Philippe. (Sous la direction de Carol Saucier). L'utilité sociale des entreprises collectives. 
Département des sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. Inscription en 2004. Bourse 
de 2e cycle du CRSH 2004-2005. 

VOYER, Alexandre. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). La fermeture de GM dans le nord de Montréal. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt en 2004.  

ZELTZER, Murielle. (Sous la direction de Jacques Caillouette). Internet : outil de mobilisation pour la société 
civile internationale ? Département de service social, Université de Sherbrooke. Inscription en 2002, dépôt en 
2005. 

7.6. Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, etc.) (n = 4) 

ALQUIER, Édith (Sous la direction de Manon Boulianne). Les systèmes d’échange de proximité québécois. 
Étude de cas dans la région de Québec en vue de la rédaction d’un mémoire de maîtrise. Stagiaire reçue à 
l’Université Laval dans le cadre du Protocole d’échange d’étudiants gradués avec l’Université de Toulouse Le 
Mirail (Toulouse II). Juin-octobre 2003 

GONDRAN, Cécile. (Sous la direction de Marie Bouchard). La cohabitation dans le quartier Pointe-St-Charles : 
locataires du logement communautaire et propriétaires de condos. Département de géographie, Paris I. 
Inscription en 2003, dépôt en 2004. Bourse CRÉPUQ. 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

102 

GUIMONT-MARCEAU, Stéphane. (Sous la direction de Juan-Luis Klein). Le projet de développement de la 
région de Rio Cauto a Cuba. Département de géographie, Université du Québec a Montréal. Inscription en 
2002, dépôt en 2004. Bourse CRSH, Bourse MEQ mobilité internationale. 

LE COAT, Laure. (Sous la direction de Marie Bouchard). La localisation des entreprises d'économie 
sociale au Québec, Université du Maine. Inscription en 2004, dépôt en 2004. 
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8. LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT 

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

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET 
EMPLOI (n=29)    
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 

services sociaux
Attraction et rétention des infirmières dans les unités de soins critiques 

de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec
*Lapointe, P.-A., Dallaire, C. 15 000 $  15 000 $  15 000 $  

BDR-Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) -  
Réserve des sciences sociales Université Laval

Soutien au développement d’un nouveau projet CRSH
Gislain, J.-J.   4 000 $    

BDR-Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Réserve des sciences sociales

Analyse institutionnaliste des politiques de l’emploi
Gislain, J.-J. 5 000 $  5 000 $    

Centre de recherche sur les innovations sociale (CRISES) - UQO - 
Communication

Confiance ou méfiance? Le cas d’une réforme 
lancée sous le thème de la confiance

*Briand, L. [750$]     
Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES) - UQO
Nouvelles formes de gouverne de coordination et de surveillance dans 

les entreprises de l’économie du savoir: le cas des télécoms (phase 
exploratoire)
* Briand, L. [2046$]     

Conseil de la science et de la technologie
Emplois hautement qualifiés et vieillissement 

de la main-d'œuvre
*Lesemann, F. 12 000 $      

Conseil de la science et de la technologie
L'importance stratégique des travailleurs 

de l'économie du savoir
*Lesemann, F. 12 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Subvention ordinaire de recherche

La localisation verticale des compétences stratégiques de 
l'organisation complexe décentralisée: le cas Desjardins

*Vézina, M., Malo, M.-C. 17 689 $  20 462 $  25 468 $ 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 

équipe
Représentations et pratiques du leadership : volet dilemme moraux 

dans la gestion
*Lapointe, P.-A., Langlois, L.,  St-Germain.C. 35 264 $  35 264 $    
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH)

Alliance de recherche Universités-Communautés (ARUC) - Lettre 
d'intention - 

Département des relations industrielles, Université Laval
Lapointe, P. A., Bernier, Luc. Gislain, J.J., Truchon, M., Langlois, L., 

et les autres prof. du dép. rel. indus. 20 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada (CRSH)
Innovation industrielle

Hafsi, T., (chercheurs de 10 universités au Canada, 
aux USA et en Europe).       

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Innovations du travail dans la fonction publique : état des lieux et 

perspectives d'action.
*Harrisson, D., Legault, G., Paquet, R., Ross, C., 

Bourgault, J., Maltais, D.   49 000 $  49 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada (CRSH)
La transformation des rapports de surveillance, de production et de 

service dans le transport en commun. 
Vers un modèle post-fordiste?

*Bellemare, G. 7 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada (CRSH)
Représentations et pratiques du leadership moral

*Langlois, L. 18 821 $  18 821 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - 

Programme : Subvention ordinaire de recherche
Entrepreneurship et innovation dans le 

secteur public au Canada
*Bernier, L. et Hafsi T. 44 000 $      

Développement des ressources humaines Canada (DRHC)
Transformation du rôle des intervenants syndicaux vivant un 

partenariat syndical-patronal
*Roy, M., Paquet, R., Harrisson, D., Haines, V. 48 000 $  48 000 $    
Fonds national de formation de la main-d'œuvre

Programme de subvention à la recherche appliquée,
Dynamiques de développement régional et formation de la main-

d'œuvre au Québec
*Bernier, C. 187 000 $      

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Subvention ad hoc

Solidarités transcontinentales et intégration des Amériques
*Ulysse, P.-J. et Lesemann, F. 15 000 $      

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
L'approche partenariale dans l'organisation et les relations du travail : 

la contribution des instances intermédiaires
*Lapointe, P.-A., Bélanger, P. R., Lévesque, B., Cucumel, G. 45 000 $  45 000 $    

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Représentations et pratiques du leadership moral dans les 

établissements atypiques
*Langlois, L. 14 940 $  14 940 $  14 940 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST)
Les déterminants de l'incapacité chronique : étude prospective 
longitudinale de travailleurs lombalgiques en arrêt de travail

*Truchon, M.,  Arsenault, B., Dionne, C., Fillion, L., 
Truchon, G. 112 880 $      

Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST)
L'impact du mode de gestion des changements technologiques et 

organisationnels sur la santé et la sécurité en relation avec les 
représentations sociales de la SST

*Lengendre, C., Harrisson, D. 56 000 $  56 000 $  56 000 $  
Ministère Emploi, Solidarité sociale et Famille

 (MESSF) - Emploi-Québec
Évaluation des mesures d'insertion en emploi, des facteurs de succès de 
ces mesures, dans le cadre d'une étude de cas menée sur le territoire de 

Trois-Rivières
*Ulysse, P.-J., Lesemann, F. 38 000 $      

Ministère Emploi, Solidarité sociale et Famille (MESSF)
Les relations de contrôle et de surveillance entre l’État et les groupes 

communautaires. Le cas du ministères de la Famille et de l’Enfance 
(MFE) et des Centres de la petite enfance (CPE)

* Bellemare, G. et Briand, L.  2 192 $      
Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFAC)-

UQAM
Les innovations du travail

*Harrisson, D.   15 000 $    
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

Cas la coopérative Maison Verte
* Malo, M.-C. 1 500 $      

UQO-FIR - Communication
Analyse socio-historique des pratiques de la gouvernance, de la 

coordination et de surveillance dans les entreprises
* Briand, L. 500 $      

UQO-FIR - Communication
Confiance ou surveillance? Le cas d’une réforme lancée sous le thème 

de la confiance
* Briand, L. 1 500 $      

UQO-FIR, Démarrage
Nouvelles formes de gouverne, de coordination et de surveillance dans 

les entreprises de l’économie du savoir : le cas des télécoms (phase 
exploratoire)
* Briand, L. 10 000 $      

TOTAL 719 286 $  326 487 $  160 408 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TERRITOIRE 
(n=34)    

Agence canadienne au développement 
international (ACDI) - PPUCD, volet 2

Lutte à la pauvreté et développement 
locale durable au Honduras

* Bodson P. (UQAM), Bouchard M., Frohn W. (UQAM), Bédard F. 
(UQAM) 149 985 $      

Alliance pour un monde responsable et solidaire. 2003-2004. La 
responsabilité sociale en Amérique du Nord

*Gendron, C. 15 000 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Association québécoise de vérification 
environnementale (AQVE)

Pratiques de la vérification et rôle
 d'une association professionnelle

*Gendron, C. 5 000 $      
Centre d'excellence de recherche (Aquanet)

Analyse des défis posés par la recherche appliquée en aquaculture et la 
nécessité de transgresser les frontières disciplinaires traditionnelles. 

2004-2007
*Vanderlinden, J.-P., Chouinard, O. 25 000 $  25 000 $  25 000 $ 

CIRIEC-Canada (2 100); Comité sectoriel de la main-d’œuvre en 
économie sociale et action communautaire – CSMO ÉSAC (2 100); 

CRISES (2 100); Direction des coopératives, Industrie et Commerce 
Québec (2 100); Enquête internationale sur les modes de concertation 
des réseaux de groupement de personnes (associations, coopératives, 

mutuelles, syndicats)
*Malo, M.-C., Favreau, L. [CRISES 2 100$] 6 300 $  

    

Conseil de recherche des sciences humaines du Canada (CRSH) – 
Subventions ordinaires

Compétitivité des métropoles et gouvernance : une comparaison 
Montréal-Toronto

*Hamel, P., Boudreau, J.-A., Jouve, B., Keil, R. 30 000 $  40 000 $  55 000 $  
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada - Initiative de la 

nouvelle économie (CRSH/INÉ)
Building Capacity in the Rural Economy 2002-2006

*Reimer, W. et autres chercheurs 15 000 $  5 000 $  5 000 $  
Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSH)  - subvention ordinaire

Dynamique de l'espace francophone intra-urbain et vitalité 
communautaire : le cas de Moncton 2004-2007

*Cao, H., Chouinard, O. et al.   33 600 $  33 600 $  
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 

Programme « rapports en évolution »
Coproduction des services publics et gouvernance

*Hamel, P., Jouve, B. 32 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
La gouvernance locale dans les milieux ruraux périphériques

*Chiasson, G., Andrew, C., Boucher, J.L., Gilbert, A. 18 500 $  30 700 $  30 700 $  
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)

L'effet de l'intervention de l'État sur le développement des 
communautés minoritaires de langue officielle au Canada

*Forgues, É. 33 488 $  29 488 $  30 488 $  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Politique municipale de gestion de la diversité

*Frohn, W., Paré, S., Andrew, C., Latendresse, A.
  50 000 $  60 000 $  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Reconversion industrielle et gouvernance

 métropolitaine à Montréal
*Klein, J.-L., Fontan, J.-M., Tremblay, D.-G., Jouve, B. 34 146 $  34 052 $  25 342 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Conseil des pêches de la Péninsule acadienne
Analyse sociodémographique de la main-d'œuvre du secteur de 

transformation des produits marins 
dans la Péninsule acadienne

Forgues, É., Séguin, M.-T. 6 950 $      
Conseil régional de développement de l'Outaouais

Observatoire en économie sociale et
 développement régional de l'Outaouais

* Favreau, L. 15 000 $      
Coopération Québec-Wallonie-Bruxelles

Quatre missions en Belgique
* Malo, M.-C., Bernier, L., 4 000 $  4 000 $    

Faculté des études supérieures et de la recherche
Gestion intégrée des zones côtières et des bassins versants de l'Est du 

N.-B. 2004-2006
*Chouinard, O.   1 500 $  1 500 $  

Faculté des sciences humaines, UQAM
Budget participatif

Latendresse, A. 4 000 $      
FIR-UQO

Développement rural et forestier en Bulgarie : le cas de Vélingrad
*Boucher, J. L., Brassova, I., Kirov, V.   4 400 $    

FIR-UQO
Le développement rural en milieu forestier : 

le cas de la Forêt de l’Aigle
*Boucher, J.L. 4 217 $      

Fonds d'innovation du N.-B.
Gestion intégrée des zones côtières du N.-B. 2004-2005

*Chouinard, O., Vanderlinden, J.-P.   10 000 $    
HEC Montréal, Direction de la recherche (4 500$); Université du 

Québec en Outaouais, 
Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités [4 

500$].  
CIRIEC Canada (2100$), Comité sectoriel de la main-d'oeuvre en 

économie sociale et action communautaire - CSMO ÉSAC (2100$), 
CRISES [2100$], Direction des coopératives, Industrie et Commerce 

Québec (2100$)
Enquête internationale sur les modes de concertation des réseaux de 

groupement de personnes (associations, coopératives, mutuelles, 
syndicats) 

*Malo, M.-C., Favreau, L. 10 800 $      
International Development Research Centre, Ottawa

Solidarity Economics in Argentina : 
Between Needs and Aspirations

Mendell, M. 9 280 $      
Le Y des femmes de Montréal

Recension des instances municipales de consultation publique
*Latendresse, A. 2 500 $      

Ministère de l'Éducation
Programme études-travail

Assistanat de recherche
*Gendron, C. 13 791 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille - 
Direction de l’évaluation

Évaluation de l’expérimentation des plans d’action triennaux de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les MRC de la Haute 

Gaspésie et du Témiscouata
*Côté, S., Beaudry, R., Saucier, C.   35 000 $  35 000 $  
Ministère de l'Équipement - France

Localisation des activités économiques et insertion dans les tissus 
urbains approches sectorielles et 

spatiales, processus et acteurs
*Zuliani J.-M., Klein, J. L.(et une dizaine de chercheurs européens et 

nord-américains)
(30 225 Euros)   50 085 $    

Pêches et Océans Canada
Savoir local et savoir scientifique : explication du phénomène des 

marées de tempêtes dans le cadre 
des changements climatiques 2004-2005

*Chouinard, O.   9 000 $    
Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFARC)

Réforme municipale et participation publique
*Latendresse, A. 17 000 $      

Programme d'aide financière à la recherche et à la création PAFARC-
UQAM

Volet 1 - Visage de la responsabilité sociale corporative
Gendron, C. 41 995 $      

Service aux collectivités, UQAM
Action-Gardien

Lefebvre, S., Latendresse, A. 8 000 $      
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

Recueil de textes sur les associations (non profit organizations)
* Malo, M.-C. 1 500 $      

Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)
Building Rural Capacity in the New Economy

*Reimer, W. et 14 autres 850 000 $  850 000 $  425 000 $  

Société de développement communautaire de Montréal (SODECM) 
La participation des organismes communautaires des communautés 

ethnoculturelles et les groupes de femmes à la vie démocratique 
municipale à Montréal

*Latendresse, A.
(7 000$ + 2 000$) 9 000 $      

TOTAL 1 362 452 $  1 211 825 $  726 630 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE 
VIE (n=31)      

Centre de recherche JEFAR, Université Laval
Rédaction du chapitre « Paternité et homosexualité : une lecture 

anthropologique de l’évolution de la paternité, de la filiation et des 
rapports sociaux de genre. »

* Boulianne, M. 3 000 $      

CLSC Côte-des-Neiges
Déblayage pour un projet de recherche sur le communautaire dans le 

quartier Côtes-des-Neiges
*Vaillancourt, Y. Dumais, L., Rhéaume, J., 4 000 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Community Services Council Newfoudland and Labrador
Welfare to Work, the Next Generation : Quebec participation

*Vaillancourt Y., Larose, G., 12 000 $      
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
*Vaillancourt, Y. 30 000 $      

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*Vaillancourt, Y., Thériault, L. 46 000 $  46 837 $    

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Le réseau montréalais de régulation sociale de l'ère libérale à l'État 

providence : mise en place, mutations et incidences sur les populations 
fragilisées, notamment l'enfance

*Fecteau, J.-M., Cellard, A., Cucumel, G., Harvey, J.,  
Strimelle, V., Trépanier, J.  46 893 $  34 604 $  51 834 $  

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – Subvention 
ordinaire de recherche

La structuration de l’organisation communautaire dans les années 
1990

*Comeau, Y., Duperré, M., Hurtubise, Y., Mercier, C., Turcotte, D. 40 000 $  40 000 $  40 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

Cooperative Membership and globalization creating social cohesion 
through Market Relations 

Fairbain, B., Lévesque, B.  et al. 
Montant total : 589 000$, pour le Québec 17 500$ (Lévesque, B. 

Girrard, J.-P.) 17 500 $  17 500 $    
Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS)

Trajectoires de vie et engagement paternel chez les jeunes hommes des 
entreprises d'insertion

Deveault, A., Favreau, L., et al. 40 000 $      
Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - Voluntary 

Sector Initiative
Centre canadien de philantropie / Enquête nationale sur le secteur 

bénévole et communautaire, section Québec
*Hall M. et al. (pour le Québec : Cucumel, G., Fontan, J.- M., 

Jolin, L., Lévesque, B. et Vaillancourt, Y.) (ou52 000$ 
et rien 2e année Vérifier) 55 100 $  25 850 $    

Développement social Canada (DSC)
Inventaire et bilan des programmes concernant les personnes ayant 

des incapacités (Phase 2)
*Vaillancourt, Y., Caillouette, J., Dumais, L. 294 660 $  42 263 $    

Faculté des sciences humaines - UQAM
Transformaciones de las politicas sociales en Quebec y Canada : 

contribucion de la nueva economia social y solidaria, séminaire au 
TEC de Monterrey, Mexico, 11 décembre 2003

*Vaillancourt, Y. 600 $      

Faculté des sciences sociales, U. Laval
Capital social : conceptualisation et méthode d'intervention

*Duperré, M.
5 000 $  5 000 $    
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

FADI, OPHQ, MSSS
Évaluation du projet Logement avec soutien gradué à Laval

*Vaillancourt, Y. 17 000 $  25 000 $  50 000 $  
Fonds institutionnel de recherche - Université du Québec en Outaouais

Analyse comparative de la restructuration des services à domicile
*Leduc-Browne, P. 5 000 $  5 000 $    

Fonds pour la formation de chercheurs et aide 
à la recherche (FCAR)

Régulation sociale et institutions à Montréal 1840-1921
* Fecteau, J.-M., Cellard, A., Harvey, J., Trépanier, J. 48 250 $      

Fonds québecois de  recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Les initiatives d’économie sociale et leur institutionnalisation

*Comeau, Y., Boucher, J. L., Malo, M.-C., Vaillancourt, Y. 78 000 $      
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)

Les configurations de l’économie sociale et solidaire au Québec et ses 
rapports au marché à l’État et à la société civile

* Comeau, Y., Boucher, J.,  Malo, M.-C., Vaillancourt, Y. 39 000 $      
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 

Action concertée
Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie sociale dans les 

services d'hébergement et de logement social concernant des personnes 
agées en faible perte d'autonomie

*Vaillancourt, Y., Charpentier, M., Malavoy, M., Maltais, D., 
Morin, P., Robichaud, S. 75 000 $  75 000 $    

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Subventions ordinaires de recherche – nouveau chercheur

Les nouvelles formes non monétaires d’échange et de production : une 
étude comparative Québec/Amérique latine

Boulianne, M. 15 000 $      
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)

Économie sociale, santé et bien-être
*Vaillancourt Y., Boucher J., Caillouette J., Charpentier M., Comeau 

Y., Corbeil C., Descarries F., Favreau L., Larose G., Lévesque B., 
Malavoy M., et al. (dont 15 partenaires) 156 000 $      

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Économie sociale, santé et bien-être

*Vaillancourt, Y., Bastien, R., Bourque, D., Caillouette, J., 
Charpentier, M., Favreau, L. Larose, G., Malavoy, M., Maltais, D., 

Morin, P.,  Robichaud, S., Savard, S., Tremblay, M., et al. (20 
chercheurs collaborateurs et 15 partenaires).   143 650 $  143 650 $  

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
La mise en place et les mutations du réseau montréalais de régulation 
sociale, de l'ère libérale à l'État providence. Leurs incidences sur les 

populations ciblées, particulièrement sur l'enfance et la jeunesse
*Fecteau, J.-M., Bienvenue, L., Cellard, A., 

Cucumel, G., Harvey, J., Nootens, T., Petitclerc, M., 
Strimelle, V., Trépanier, J.    76 557 $  75 827 $  

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Trajectoires historiques de la misère à Montréal (1840-1921) : une 

radioscopie
*Fecteau J.-M., Cellard, A., Cucumel, G., Harvey, J., Strimelle, V., 

Trépanier, J.  52 892 $  42 219 $  33 964 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Un bilan de l'action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges 

(1975-2005)
*Rhéaume, J., Vaillancourt, Y.   37 665 $  36 881 $  

Industrie Canada
La contribution des Technololgies de l'information et des 

communications (TIC) dans la prestation des services de santé et des 
services sociaux au Canada

*Forgues, É., Corbeil, C., 23 000 $      
Instituto Technologico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Monterrey, Mexico
Transformaciones de las politicas sociales en Quebec y Canada : 

contribucion de la nueva economia social y solidaria, séminaire au 
TEC de Monterrey, Mexico, 11 décembre 2003

*Vaillancourt, Y. 1 400 $      
Ministère du Développement économique et régional

Recherche action cohésion sociale et coopérative de solidarité 
(monographies)

*Harrisson, D. et Girard, J.-P. 13 500 $      
MRST-SACA

Pratiques novatrices de mobilisation des acteurs collectifs : 
expérimentation de transfert

Duperré, M.   20 500 $    
Société d'habitation du Québec (SHQ)

Les pratiques d'intervention communautaire des Offices municipaux 
d'habitation (OMH) : Phase 1

*Vaillancourt, Y., Morin, P. 15 000 $      
Société d'habitation du Québec (SHQ)

Les pratiques d'intervention communautaire des Offices municipaux 
d'habitation (OMH) : Phase 2

*Vaillancourt, Y., Morin, P.   75 000 $    
TOTAL 1 133 795 $  712 645 $  432 156 $  

INTERAXE (n=15)       
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)

Programme sur les rapports en évolution (CDC)
Règlementation et liberté : articulation dans le discours des acteurs. 

Une analyse des représentations de la régulation sociale et de la 
gouvernance
*Gendron, C. 33 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Projet d’Alliance de recherche sur l’entrepreneuriat collectif et la 

nouvelle économie
*Fontan, J.-M., Boucher, J. L. et autres 20 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Programme initiative de développement de la recherche

Nouveaux mouvements sociaux économiques et régulations 
du 3e type à l'ère de la mondialisation économique

*Gendron, C., De Serres A., Caron, M.-A., Turcotte, M.-F., Lapointe, 
A., Pineault, É., Favreau, L., Bélanger, P. 99 983 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
programme Initiative de la nouvelle économie (INÉ)

Nouveaux mouvements sociaux économiques
*Trucotte, M.-F, M'Zali, B., Gendron, C. 296 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) - 
Recherche ordinaire

Interêt général et développement de l'économie du Québec : les modes 
de gouvernance des entreprises collectives

*Bouchard, M. J., Bernier, L., Hafsi, T., Lévesque, B. 35 000 $  35 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)

 Chaire de recherche du Canada en économie sociale
* Bouchard, M. J. 100 000 $  100 000 $  100 000 $  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 

(CRDC)
* Favreau, L. 200 000 $  200 000 $  200 000 $ 

École nationale d'administration publique (ENAP)
Le modèle québécois : la gouvernance

Côté, L. et Lévesque, B. et al. 60 000 $      
Fondation Schulitz

Analyse comparative des Triples bilans des banques canadiennes 
*De Serres, A. et Gendron, C. 50 000 $      

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 
Recherche innovante

Cadre pour l'évaluation de la performance et des impacts sociaux de 
l'économie sociale au Québec

*Bouchard, M.J., Saucier, C., Klein, J.-L., Carrière, J. 45 900 $  45 900 $  27 349 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) - 

Programme de recherche innovante
Le commerce équitable comme innovation sociale et économique : 
performance sociale et renouvellement de pratiques économiques

*Gendron, C., Bélanger, P. R.,  Favreau, L., 
Malo, M.-C., Turcotte, M.-F. 135 000 $      

Programme établissement de nouveaux chercheurs, volet individuel
Le potentiel régulatoire du droit international de l'environnement 

dans un contexte de mondialisation économique. 
Le cas de l'ALÉNA

*Gendron, C. 54 000 $      
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

Recueil de textes en gestion et sociologie de l’innovation
* Malo, M.-C., Zélem, M.-C. 1 500 $      

Service de l'enseignement du management, HEC Montréal
Méthodes d'analyse stratégique : Applications et réflexion critique

*Vézina, M. 2 000 $      
Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) - Initiatives 

in the New Economy Research Alliances
Pension Fund Socially Responsible Investing Objectives and Project

*Mendell, M. et Quartier, J. 300 000 $  300 000 $  300 000 $  
TOTAL 1 432 383 $  680 900 $  627 349 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

INFRASTRUCTURE (n=33) 
ACFAS, 71e Congrès - Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Aide financière aux conférenciers invités. 
*Gendron, C., J.-G. Vaillancourt et C. Claey Mekdade 7 000 $      

ACFAS, 72e Congrès - Université du Québec à Montréal (UQAM)
Aide financière aux conférenciers invités. 

*Bouchard, M. J. 1 800 $      
Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Colloque Économie sociale et développement local en Afrique de 

l'Ouest : état des lieux
* Favreau, L., Fall, A.S., Larose, G. 5 000 $      

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
Regroupement stratégique (resp. UQAM), FQRSC

Antenne CRISES HEC Montréal
* Malo, M.-C., Hafsi, T.,  Raufflet, E. B., 

Vezina, M. 5000$ [5000 $]     
Concordia-UQAM Chair in Ethnic Studies

Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 
Université Concordia, nov 12-16 2003

* Mendell, M. 10 000 $      
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)

Colloque Innovation et transformation sociales
*Klein, J.- L., Harrisson, D., Fontan, J.-M., Comeau, Y., Boucher, J. 10 000 $      

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Revue Nouvelles pratiques sociales

Vaillancourt, Y., Larose, G. Parazelli, M. 10 910 $  10 920 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 

ARUC-ÉS
*Fréchette, L., Assogba, Y., Bellemare, G., Boucher, J. L., Bourque, 

D., Briand, L., Favreau, L., Gagnon, S., Paquet, R., Robitaille, M., 
Tremblay, D. [38 800$]     

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 
ARUC-ÉS

Les innovations en économie sociale
*Lévesque, B. et 54 chercheurs 200 000 $  83 333 $    

CRISES
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M.  [3000]     

Département de Foreign Affairs and International Trade, Canada. John 
Holmes Programme

Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 
Université Concordia, nov 12-16 2003

* Mendell, M. 25 000 $      
Département de Foreign Affairs and International Trade, Canada. 

Open Diplomacy Program
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 5 000 $      

DIALOG - Le réseau québécois d'échange sur les questions 
autochtones

Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 
Université Concordia, nov 12-16 2003

* Mendell, M. 1 000 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

Faculty of Arts and Science, Université Concordia
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 1 000 $      

Fédération des travailleurs et travailleures du Québec (FTQ)
Colloque Innovation et transformations sociales

*Klein, J.-L., Harrisson, D., Fontan, J.-M., Comeau ,Y., Boucher, J. 1 000 $      
Fonds institutionnel de recherche de l'Université du Québec en 

Outaouais (FIR-UQO)
Subvention de diffusion : revue Économie et Solidarités

*Vaillancourt, J.,  Boucher, J.L., 10 000 $      
Fondaction

Colloque Innovation et transformation sociales
*Klein, J.-L., Harrisson, D., Fontan, J.- M., 

Comeau, Y., Boucher, J. 750 $      
Fondation canadienne de l'innovation / Fonds d'infrastructure pour 

Chaires de recherche du Canada
Laboratoire de recherche en économie sociale

*Bouchard, M. J. 99 893 $      
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)

Impact des innovations sur la performance et le bien être dans les 
organisations de l'économie du savoir

*Lévesque, B, Gingras, Y., Harrisson, D., ., Malo, M.-C., Marceau, N., 
Niosi, J. et al.   2 000 000 $  500 000 $  

Fondation Mercure
CRISES HEC Montréal, groupe de recherche

* Malo, M.-C., Hafsi, T., Raufflet, E. B., Vezina, M. 10 000 $      
Fonds d'infrastructure pour Chaires de recherche du Canada - UQAM

Laboratoire de recherche en économie sociale
*Bouchard, M. J. 47 547 $      

Fonds institutionnel de recherche de l'Université du Québec en 
Outaouais (FIR-UQO)

Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, le syndicalisme et le 
travail

*Paquette, R., Bellemare, G., Briand, L., Laplante, N. 18 000 $  18 000 $    
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)

Crises - Regroupement stratégique
*Lévesque, B. et tous les chercheurs du CRISES 399 950 $  259 968 $  259 968 $  

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Revue Nouvelles pratiques sociales

*Vaillancourt, Y., Larose, G., Parazelli, M. 15 998 $  15 998 $    
Ministère développement économique et régional et Recherche du 

Québec (MDER-Québec)
Colloque Innovation et transformation sociales

* Klein, J.- L., Harrisson, D., Fontan, J.-M., Comeau, Y., Boucher, J. 
L. 10 000 $      

Ministère de l'Éducation du Québec - Fonds d'infrastructure pour 
Chaires de recherche du Canada

Laboratoire de recherche en économie sociale
* Bouchard, M. 99 893 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires 
ou commanditaires – Nom du programme de subvention
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par un 
astérisque) 

2003-2004 

(subventions 
assurées) 

 
2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

MRST, ACDI, MRQ, CRSH, AUF, FQRSC, CRISES et CRDT
Conférence internationale : Le Sud … et le Nord dans la 

mondialisation. Quelles alternatives ?
Favreau, L., Fall, A.S., Larose, G. 58 000 $      

Université du Québec en Outaouais (UQO) - contrepartie
Alliance de recherche Universités-Communautés en économie sociale 

(ARUC-ÉS)
*Fréchette, L., Assogba, Y., Bellemare, G., Boucher, J. L., Bourque, 

D., Briand, L., Fraveau, L., Gagnon, S., Paquet, R., Robitaille, M., 
Tremblay, D. 12 000 $      

Peace and Conflict Resolution Series
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 4 980 $      

Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFAC)-
UQAM

CRISES-fonctionement
*Harrisson, D et 48 autres chercheurs 100 000 $  100 000 $  100 000 $  

Rights and Democracy
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 1 000 $      

The Douglas Coldwell Family Foudation
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 5 000 $      

The J.W. McConnell Family Foundation
Neuvième colloque international Karl Polanyi « Co-Existence ». 

Université Concordia, nov 12-16 2003
* Mendell, M. 5 000 $      

TOTAL 1 175 721 $  2 488 219 $  859 968 $  

   
   

AXE INNOVATIONS SOCIALES, 
TRAVAIL ET EMPLOI 

TOTAL 719 286 $  326 487 $  160 408 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES 

ET TERRITOIRE
TOTAL 1 362 452 $  1 211 825 $  726 630 $  

AXE INNOVATIONS SOCIALES 
ET CONDITIONS DE VIE 

TOTAL 1 133 795 $  712 645 $  432 156 $  

INTERAXE
TOTAL 1 432 383 $  680 900 $  627 349 $  

INFRASTRUCUTRE
TOTAL 1 175 721 $  2 488 219 $  859 968 $  

   

 GRAND TOTAL 5 823 637 $  5 420 076 $  2 806 511 $  
* Les montants entre crochets ne sont pas inclus dans les totaux afin 
d'éviter de les comptabiliser deux fois. 
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9. RAYONNEMENT INTERNE ET EXTERNE DES CHERCHEUR-E-S DU CRISES 
POUR 2003-2004 

GUY BELLEMARE 

 Membre du projet de doctorat en sciences sociales appliquées : Transformations du travail, des 
milieux de vie et du territoire, depuis 2001. Auteurs du projet : Bellemare, Guy, Beaucage, André, 
Durivage, André, Favreau, Louis, Robitaille, Martin. 

 Directeur du Comité d’évaluation du Certificat en psychologie du travail, depuis 2000. 

 Membre de l’Alliance de recherche université- communauté en économie sociale (ARUC ÉS). 

 Membre du Centre d’étude et de recherche sur les syndicalismes et le travail (CEREST-FIR). 

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

 Membre du Comité d’attribution du Prix de la recherche : 2003-2004. 

 Directeur du Module de relations industrielles. 

 Coorganisateur, avec P. A. Lapointe, du Colloque ACFAS 2004 de l’Axe travail du CRISES : 
« Aspects controversés des innovations et des évolutions récentes du travail et de l’emploi », 12 et 
13 mai 2004, Université du Québec à Montréal. 

 Coorganisateur, avec Jacques L. Boucher, du Colloque annuel des étudiants du CRISES, tenu à 
l’UQO les 22 et 23 avril 2004. 

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

 Évaluation d’articles scientifiques pour les revues : Relations industrielles, Actes du Congrès 
annuel de l’Association canadienne des relations industrielles, Économie et Solidarités, Nouvelles 
pratiques sociales, et une recherche réalisée pour l’IRSST (Institut de recherche en santé et 
sécurité du travail). 

MARIE J. BOUCHARD 

 Membre de la Commission scientifique internationale « Économie sociale et coopérative », Centre 
international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative 
(CIRIEC International). 

 Membre, Groupe international de travail transversal « Régimes de gouvernance et services 
d’intérêt général » du CIRIEC International. 

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

 Membre, comité d’évaluation, Fonds québécois de recherche Société-culture (FQRSC). 
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 Membre, Comité de la recherche, École des sciences de la gestion, UQAM. 

 Organisatrice, Colloque du CIRIEC-Canada, Congrès de l’ACFAS, mai 2004 : « Nouvelles 
formes de régulation et de coordination dans la gouvernance des entreprises collectives ». 
Membres du comité : Luc Bernier, ÉNAP, Marie Bouchard UQAM, Carol Saucier, UQAR. 

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

 Coresponsable du Chantier Logement communautaire, ARUC en économie sociale. 

 Professeure invitée, Institut Charles Gides, Université du Maine. 

 Membre, comité d’orientation, collection Pratiques et politiques sociales et économiques, Presses 
de l’Université du Québec. 

JACQUES L. BOUCHER 

 Membre du Centre de recherche sur les innovation sociale (CRISES), (1989-2003); 2003-2004, 
responsable du CRISES-UQO et directeur adjoint du CRISES. 

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

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

 Membre régulier du Centre d'étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS) (UQO), 
(1996-2004). 

 Membre associé de la Chaire de recherche sur le développement des collectivités (CRDC), (1996-
2004).  

 Membre de l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
(1992-2004) ; coresponsable (2000-2004) du Comité de recherche sur Petites sociétés et 
construction du savoir (CR 24) et coorganisateur du colloque du CR au congrès de Tours en juillet 
2004. 

 Membre du Comité scientifique de la recherche sur l’itinérance de la Régie régionale de santé et 
de services sociaux (2002-2003). 

 Membre du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives 
(CIRIEC-Canada) (1992-2004) : membre du Conseil d’administration (1999-2004); membre du 
Comité de la revue (2001-2004). 

 Membre régulier de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
(1989-2003). 

 Membre régulier de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 
française (ACSALF).  

 Comité d’évaluation de recherches du FQRSC. 

 Membre du Comité du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO. 
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 Coordonnateur du Comité d’évaluation du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO 
(juin à décembre 2003). 

 Membre du Comité d’éthique de la recherche de l’UQO. 

 Principal organisateur du colloque Avoir un toit au Québec et en Outaouais. Défis et solutions 
nouvelles, UQO, 5 mars 2004. 

 Principal organisateur du 6e colloque des étudiants et des étudiantes du CRISES, UQO, 22 et 23 
avril 2004. 

 Coorganisateur du colloque international du CRISES, Innovation et transformation sociale, 
Université du Québec à Montréal, 11 et 12 novembre 2004. 

 Coorganisateur du colloque du Comité de recherche Petites sociétés et construction du savoir, 
congrès de l’AISLF, Tours, 5-9 juillet 2004. 

 Rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Membre du Comité du suivi des projets IPAC sur l’itinérance de l’Outaouais. 

MANON BOULIANNE 

 Membre de l’Association des anthropologues du Québec (AAQ). 

 Membre de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA). 

 Membre de American Anthropological Association (AAA). 

 Membre de la Society for Economic Anthropology (SEA). 

 Membre du Centre international de recherche et d’information sur les entreprises collectives 
(CIRIEC-Canada). 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement communautaire (CRDC), 
Université du Québec en Outaouais. 

 Déléguée au conseil syndical, SPUL. 

 Responsable des comptes rendus de la Revue Économie et Solidarités. 

 Évaluation d’articles pour les revues : Économie et Solidarités, Anthropologie et Sociétés, 
Anthropologica, Cahiers de géographie du Québec, Nouvelles pratiques sociales, Canadian 
Ethnic Studies, Recherches amérindiennes au Québec. 
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LOUISE BRIAND 

 Membre de l’Association française de comptabilité. 

 Membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 

 Membre de l’Association canadienne des professeurs de comptabilité et agent de liaison 
universitaire. 

 Membre de l’Institut canadien des comptables agréés. 

 Membre de l’ARUC-Économie sociale. 

 Membre associé du centre d’études et de recherche en intervention sociale (CÉRIS). 

PAUL LEDUC BROWNE 

 Évaluateur externe pour le programme des Chaires de recherche du Canada. 

 Membre associé du Centre de recherche sur les innovations sociale (CRISES). 

 Membre de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, Université du 
Québec en Outaouais. 

 Chercheur affilié (Research Associate), Centre canadien de politiques alternatives. 

 Membre de l’Association canadienne de science politique, de la Société québécoise de science 
politique, de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie, de l’Institut Karl Polanyi 
et de la Société d’études socialistes. 

 Membre du Conseil du module des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. 

 Commentateur, atelier « Marginalité, intégration et insertion », Colloque des étudiantes et 
étudiants du CRISES, Université du Québec en Outaouais, le 23 avril 2004. 

 Présidence du colloque du CRISES, « Innovations sociales et transformations des conditions de 
vie », Université Laval, le 16 avril 2004. 

 Présidence d’un atelier au colloque « Avoir un toit au Québec et en Outaouais. Défis et solutions 
nouvelles », Université du Québec en Outaouais, le 5 mars 2004. 

 Présidence d’un atelier au colloque « Le Sud et le Nord dans la mondialisation : quelles 
alternatives ? » organisé par la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, 
Université du Québec en Outaouais, le 25 septembre 2003. 

 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy. 

 Membre du Comité de direction du Budget alternatif pour le gouvernement fédéral du Centre 
canadien de politiques alternatives. 
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JACQUES CAILLOUETTE 

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

 Participation à l’ARUC-ÉS du chantier d’activités partenariales des services aux personnes  

 Membre du Laboratoire de recherche sur l’étude des pratiques et des politiques sociales 
(LAREPPS) de l’UQAM, par le biais de l’Équipe économie sociale, santé et bien-être (EESSBE), 
depuis 2001.  

 Membre du Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative (CIRIEC). 

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

OMER CHOUINARD 

 Membre de l’Association canadienne des études environnementales. 

 Membre de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie. 

 Membre de l’Association internationale de sociologie. 

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

 Membre du Réseau de recherche sur la gestion des Océans (RRGO/OMRN) financé par le CRSH-
MPO et des noyaux : Science et savoir local et Durabilité.  

 Membre du Réseau d’excellence de recherche en aquaculture (AQUANET). 

 Membre du groupe pan canadien : Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. 

 Évaluation de projets du CRSH.  

 Évaluation de projets de la Chaire de recherche du Canada du CRSH. 

 Évaluation de projets FQRCS et FQRNT. 

 Directeur comité des études supérieures du Programme de Maîtrise en études de l’environnement. 

 Organisation d’un colloque sur l’augmentation du niveau de la mer dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick qui se tiendra en Novembre 2004. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie et solidarité. 
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YVAN COMEAU 

 Professeur invité à la Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica de Lisbonne 
(Portugal) pour le programme de doctorat en service social, 2003. 

 Membre du jury de l’Université Laval en février 2004 pour les bourses Mackenzie-King 2005-
2005. 

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

 Membre du comité d’orientation au 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. 

 Membre du Comité d’appui et de stratégie du Syndicat des professeurs et professeures de 
l’Université Laval, depuis 2004 pour la négociation de la convention collective. 

 Responsable de l’Axe Innovations sociales et conditions de vie du (CRISES), en 2003-2004. 

 Membre du Comité ad hoc sur les tâches à l’École de service social de l’Université Laval en 2003-
2004. 

 Délégué au Conseil syndical pour la section de service social du Syndicat des professeur-e-s de 
l’Université Laval (SPUL), de 2001 à 2004. 

 Organisateur du Colloque « Innovations sociales et transformations des conditions de vie », du 
CRISES, tenu à l’Université Laval, le 16 avril 2004. 

 Membre du comité organisateur du Colloque international du CRISES de novembre 2004. 

GUY CUCUMEL 

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

 Membre de la Société Francophone de Classification. 

 Membre statisticien de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec. 

 Directeur du département des sciences comptables de l’UQAM. 

 Membre du Groupe d’intervention scientifique du service de consultation en analyse de données 
de l’Université à Montréal. 

 Membre du comité scientifique de la 11e rencontre de la Société francophone de classification qui 
se tiendra à Bordeaux, 8-10 septembre 2004. 
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 Membre du comité éditorial de la Revue de Modulad, International Quaterly Journal of 
Marketing, Journal of Symbolic Data Analysis. 

 Membre du comité de la formation et des programmes professionnels de l’Ordre des CGA du 
Québec. 

MARTINE DUPERRÉ 

 Membre du comité d’appel/admission, 1er cycle. 

 Membre du comité scientifique – fonds : Simone Paré, Nicolas et Suzenne Zay. 

 Membre du comité de programme : maîtrise. 

 

LOUIS FAVREAU 

 Organisateur de la conférence internationale : Le Sud et le Nord dans la mondialisation, quelles 
alternatives ? 24 et 25 septembre 2003 à l’UQO.  

 Construction d’un réseau international de recherche, le réseau CRCP : rassemblant des chercheurs 
en économie sociale et en développement local en provenance de l’Amérique latine (Brésil, Chili 
et Pérou), de l’Afrique (Burkina-Faso, Mali et Sénégal) et d’Europe (Belgique, France et Suisse) 
(Fall et Favreau, 2003).  

 Collaboration avec des universités péruviennes et le GRESP (réseau péruvien des organisations et 
des entreprises d’économie solidaire) : pour l’organisation d’une tournée de conférences dans les 
universités liméennes (4) et la conférence inaugurale de la Conférence nationale des ONG du 
Pérou du 1er au 8 août 2003. 

 Collaboration au programme Éthique et Économie de l’UNESCO à Paris : à titre d’expert 
international au programme « Humanisation de l’économie » de l’UNESCO à Paris (et Fribourg) 
sur la contribution de l’économie sociale au développement d’une mondialisation équitable – 
novembre 2003. 

 Participant du comité de programme de doctorat en sciences sociales appliquées (VRER) depuis 
sa création (2002-2003).  

 Direction de la collection Pratiques et politiques sociales et économiques aux Presses de 
l’université du Québec.  

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

 Collaborateur du RIPESS (Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et 
solidaire) et organisateur de la prochaine rencontre internationale sur l’internationalisation de 
l’économie sociale qui se tiendra à Dakar en 2005. 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

124 

JEAN-MARIE FECTEAU 

 Vice-président, Institut d'histoire de l'Amérique française, depuis 2002. 

 Membre du comité organisateur du colloque international « La régulation sociale entre l'acteur et 
l'institution. Pour une problématique historique de l'interaction », Montréal, UQAM, 22-24 mai 
2003. 

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

 Membre du comité de rédaction du Bulletin d'histoire politique, depuis 1998. 

CORINNE GENDRON 

 Présidente du CR 23 – Environnement et développement durable de l’AISLF, 2000-2004. 

 Membre du comité scientifique de la 8e conférence biennale de International Society of Ecological 
Economics, Montréal, juillet 2004. 

 Membre associée de l’Observatoire de l’Écopolitique internationale. 

 Membre du comité d’évaluation de bourses FQRSC. 

 Évaluatrice externe, CRSH. 

 Membre du Chantier sur le développement durable de l’ARUC-en économie sociale. 

 Évaluatrice pour le Congrès de l’AGRH 2004 et le Congrès de l’ISEE 2004. 

 Membre du comité organisateur de l’ADERSE. 

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

 Membre du comité d’éthique, MBA Recherche, ESG, UQAM. 

 Membre externe du jury de Michel Laurendeau (maîtrise en développement régional, UQAC) et 
de M. Yacine (maîtrise en sciences de la gestion, HEC Montréal). 

 Entrevue avec Dominique Forget, Journal UQAM, « Responsabilité sociale et gestion 
environnementale », janvier 2004, citée en p. 9. 

 Participation à la Formation sur le développement durable, Régie de l’énergie, février 2004. 

 Participation à l'organisation d’un colloque lors du 72e congrès de l'ACFAS, UQÀM, Montréal, 
Canada, 10 au 14 mai 2004 : « Mondialisation et développement durable : Environnement, acteurs 
sociaux et institutions au cœur de la gouvernance ». 

 Participation à l’émission L’ACFAS en Ondes, « Mondialisation, gouvernance et développement 
durable ». Table ronde sur la mondialisation. Canal Savoir, enregistrement le 11 mai 2004. 

 Interview à l’émission Maisonneuve en direct, « Investissements responsables et codes de 
conduite », 26 avril 2004, 13h00. 
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 Participation à l’émission L’ÈRE du développement durable, « Le développement durable », 
Canal Savoir, enregistrement le 6 avril 2004. 

 Entrevue avec Jean-Sébastien Trudel, Les Affaires, « Le développement durable et les entreprises 
au Québec », 24 mars; entrevue exclusive dans le cahier spécial sur le développement durable, 
avril 2004. 

 Entrevue avec Alec Castonguay, « Mondialisation et conditions de travail en Chine », Le Devoir, 
10 mars 2004. 

 Entrevue avec Dominique Forget, Découvrir, « Le développement durable », mars-avril 2004, 
citée en p. 40. 

 Participation à l’organisation du colloque « Environnement, individu et société : motivations, 
savoirs et décisions au cœur de la gouvernance environnementale » organisée par le CR-23 de 
l’AISLF et la Chaire Économie et Humanisme, 71e Congrès de l’ACFAS, Rimouski, 
20-22 mai 2003. 

 Participation à l’organisation du colloque « Monnaies sociales et finance responsable », organisé 
par la Chaire Économie et Humanisme, novembre 2003. 

 Entrevue avec Jean-Sébastien Trudel, Les Affaires, « Le développement durable et les 
entreprises », décembre 2003 citée le 3 janvier 2004 en p. 11. 

 Entrevue avec François Fatoux, La Lettre de L’Orse, « Sociologie des entreprises et responsabilité 
sociale », Paris, No 35, p. 3, Octobre 2003. 

 Entrevue avec Marie Tison, La Presse, « Responsabilité sociale et Développement durable : 
actions des entreprises montréalaises », septembre 2003. 

 Entrevue pour Femme plus, « Le commerce équitable», 8 septembre 2003. 

 Entrevue avec Alec Castonguay pour le Journal Le Devoir, « Investissement socialement 
responsable et responsabilité sociale de l’entreprise». 19 août 2003, citée le 21 août en page A2. 

 Entrevue avec Barbe pour le Journal Les Affaires, « Éthique des dirigeants. Le discours écologiste 
de l’élite économique ». Dossier, citée, 2003. 

 Entrevue avec Steve Proulx pour l’ouvrage « Responsabilité sociale et développement durable », 
2003. 

 Entrevue avec Caroline Ledret, Jeune Chambre de Commerce, « Investissement responsable et 
commerce équitable », 16 juin 2003. 

 Entrevue avec Marie-Ève Leclerc-Dion, pour le Journal L’Esprit Simple, « Le commerce 
équitable », citée en p. 8, mai 2003. 

 Entrevue pour la revue Réseau, Dossier Éthique, « Éthique et économie », citée en p. 17-18, 
printemps 2003. 
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JEAN-JACQUES GISLAIN 

 Responsable du Comité de la vie scientifique, département des relations industrielles, Université 
Laval. 

 Directeur adjoint CRISES, depuis 2003. 

MICHEL GRANT 

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

 Membre du comité de programme de MBA (affaires), depuis 1999. 

 Membre du comité de programme de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, depuis 
1999. 

 Membre substitut du comité d'évaluation des professeur-e-s du Département organisation et 
ressources humaines, (automne 2003). 

 Membre du Comité de rédaction de la revue Relations industrielles/Industrial Relations, depuis 
1994. 

 Membre indépendant du comité du Régime complémentaire de retraite de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal (STCUM), depuis 1993. 

 Membre du comité consultatif du travail et de la rémunération (Institut de la Statistique du 
Québec), depuis 1999. 

 Formateur en négociation collective : Domtar, Smurfit-Stone, Danone. 

 Président du comité d'organisation du travail UQAM-Syndicat du personnel de soutien de 
l’UQAM (SCFP). 

TAÏEB HAFSI 

 Titulaire de la Chaire Walter J. Somers en Management stratégique. 

 Participation au comité de direction du CÉTO. 

 Participation au comité de coordination du CÉTAI. 

 Rédacteur en chef de la revue MI. 

 Conseil à la direction générale de Centraide.  

 Aide aux diplômé-e-s de HEC Montréal sur une base individuelle. 

 Séminaires dans les universités suivantes : 1) Université Robert Schuman de Strasbourg (IECS), 
(programme classé parmi les dix meilleurs de France) ; 2) Université de Rennes 1 : 3) Université 
d’Antilles Guyane; 4) Huazhong university of science and technology. 
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 Cours de stratégie donné à des gestionnaires guinéens à la demande de Canarail. 

 Cours de management stratégique pour la première promotion de DESS à Chengdu : 1) Cours 
d’introduction au management pour la deuxième promotion de DESS à Chengdu ; 2) Encadrement 
de cinq étudiants pour leur travail de fin de programme ; 3) Coordination du programme EMDP 
de la BAfD ; 4) Coordination et intervention dans le cadre du développement de la planification 
stratégique à la BAfD. 

 Participation au programme CIREM. 

 

DENIS HARRISSON 

 Directeur du CRISES, depuis 2003. 

 Membre du CAFACC (UQAM). 

 Membre du comité d'évaluation des Chaires de recherche du Canada (UQAM). 

 Colloque sur les Innovations sociales et les conditions de vie, Université Laval, 16 avril 2004. 
(Rapporteur à la fin du colloque).  

 Présidence d’un atelier au colloque « Avoir un toit au Québec et en Outaouais. Défis et solutions 
nouvelles », Université du Québec en Outaouais, le 5 mars 2004. 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Innovation. 

 Membre du comité organisateur pour le Colloque international du CRISES, 11-12 novembre 
2004. 

 Chercheur associé de la Chaire d’études en organisation du travail sous la direction de Mario Roy, 
professeur à la Faculté d’administration, Université de Sherbrooke. 

 Membre associé de la Chaire en gestion des compétences ÉSG UQAM. 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue sur l’innovation –Innovation Journal, The public 
sector innovation journal, Ottawa. 

 Membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de relations industrielles, 2002-
2004. 

 Membre de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française 

 (ACSALF). 

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

 Membre de la Société canadienne de sociologie et d'anthropologie (SCAS). 

 Membre de l’Association internationale de sociologie (AIS). 

 Membre de l’Industrial Relations Research Association (IRRA). 

 Membre de la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE). 
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BERNARD JOUVE 

 Membre du Comité de la recherche du département de géographie, UQAM. 

 Membre du Comité de doctorat du département de géographie, UQAM. 

 Organisation du colloque « Métropoles et démocratie : nouveaux enjeux, nouveaux défis » dans le 
cadre du 72e Congrès de l’ACFAS, UQAM, 14 juin 2004. 

 Membre du Comité de rédaction des Annales des ponts et chaussées. 

 Membre du comité de rédaction de Espacestemps.net. 

 Membre du Comité scientifique de la collection « Territoires » des Presses de l’Université de 
Grenoble. 

 

JUAN-LUIS KLEIN 

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

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

 Directeur adjoint du CRISES. 

 Membre du Conseil de la Faculté des Sciences humaines (en représentation du CRISES). 

 Membre du Comité exécutif du Conseil de la Faculté des Sciences humaines. 

 Membre du comité de programme de la maîtrise en géographie. 

 Membre du comité d’évaluation des professeurs du département de géographie. 

 Codirection du CAP Évaluation et systèmes d’information de l’ARUC Économie sociale. 

 Membre du Comité de coordination de l’ARUC Économie sociale. 

 Jury de thèse de Marie-Pierre Ippersiel, doctorat en Études urbaines, INRS-UCS. 

 Jury de thèse de D. Bordeleau, doctorat en Sociologie, UQAM. 

 Jury de thèse de C. Chapain, doctorat en Études urbaines, INRS Urbanisation, Culture et Société. 

 Responsable du colloque de la section Développement régional de l’ACFAS tenu en mai 2004 sur 
le thème « Entre réseaux et systèmes : les nouveaux espaces régionaux » (Colloque 408, ACFAS 
2004). 

 Responsable du colloque international du CRISES sur le thème « Innovation et transformation 
sociale », devant se tenir à Montréal en novembre 2004. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Géographie, Économie, Société (Paris, 
Elsevier/Hermès). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Économie, Sociedad y Territorio (Colegio 
mexiquense). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Organisation et territoires (Chicoutimi, UQAC). 
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 Membre du comité de rédaction de la revue Interventions économiques (Teluq, revue 
électronique). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Revista de Geografía (Instituto de Geografía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile). 

LYSE LANGLOIS 

 Membre du groupe international « Leadership, Ethic and Values » (Suède, Etats-Unis, Australie et 
Canada). 

 Membre de l’Institut d’éthique appliquée. 

 Membre du CRITEOS, HEC, Montréal. 

 Évaluatrice pour le CRSH. 

 Participation au comité de programme au 1er cycle.  

 Participation au comité pour l’implantation d’un institut d’éthique appliquée. 

 Coresponsable de l’organisation du congrès en relations industrielles 2005. 

NORMAND LAPLANTE 

 Directeur du département de relations industrielles de l’Université du Québec en Outaouais. 

PAUL-ANDRÉ LAPOINTE 

 Responsable avec Guy Bellemare de l’organisation du Colloque « Les effets controversés des 
innovations et des évolutions récentes du travail et de l’emploi », 72e Congrès de l’ACFAS, 12 et 
13 mai 2004. 

 Responsable de l’Axe innovations sociale, travail et emploi du Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

ANNE LATENDRESSE 

 Membre du comité de programme du DESS en planification territoriale et développement local. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales. 

 Membre du groupe de travail sur la démocratie municipale et la citoyenneté,  

 de la Société de développement communautaire de Montréal (SODECM). 
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GINETTE LEGAULT 

 Vice-doyenne à la recherche, École des sciences de la gestion, UQAM (préside ou participe à 
plusieurs comités institutionnels à ce titre). 

 Cotitulaire de la Chaire en gestion des compétences de l’ESG (organise et participe à plusieurs 
séminaires et colloques à ce titre). 

 Membre du comité scientifique et du comité organisateur, congrès 2004 de l’AGRH. 

BENOÎT LÉVESQUE 

 Président, Commission scientifique internationale, CIRIEC International. 

 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 

 Membre du comité éditorial de la collection Sociologie économique, éditions Desclée de Brouwer, 
Paris. 

 Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de langue 
française. 

 Membre du collège des examinateurs des chaires du Canada. 

 Membre d’un comité de travail du CRSH pour la définition d’un programme de subvention. 

 Membre du comité de développement, Faculté des sciences humaines, UQAM. 

 Membre du jury, Subvention de recherche, faculté des sciences humaines, UQAM. 

 Membre, Comité d’évaluation des professeurs, Département de sociologie, UQAM. 

 Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et Associatives, Paris. 

 Membre du CONSEJO ASESOR de la revue : Revista de Debate de la Economia Publica, Social 
Y Cooperativa (ISSN 0213-8093), CIRIEC-ESPANA. 

 Rédacteur associé, Revue : Annals of Public and cooperative Economics/Annales de l’économie 
publique, sociale et cooperative (Oxford, Blacwell), revue du CIRIEC International. 

 Mémoire sur le rôle de l’État québécois dans le capital de risque présenté à la Commission 
parlementaire des finances publiques. Membre d’un groupe de travail du Conseil de la science et 
de la technologie du Québec, Québec, 6 février 2004, 68 p. 

 Vidéo de 60 minutes : entrevue individuelle de B. Lévesque par Stéphane Bureau : La coopération 
et le Mouvement Desjardins, Institut Coopératif Desjardins, Montréal, 12 mars 2004. 

 Vidéo : table ronde de 60 minutes avec 6 experts par Stéphane Bureau, Les tendances lourdes de 
la société québécoise et la place de Desjardins, Montréal, Institut Coopératif Desjardins, montréal, 
12 mars 2004. 

 Centraide, Comité de réflexion sous la direction de Paul Desmarais, jr avec la participation de 
Michèle Thibodeau-Deguire, directrice générale, de Pierre-Marie Cotte, vice-présent, et Lyse 
Brunet, vice-présidente. 



Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES -  2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 

131

 Membre du Groupe de travail sur l’avenir du syndicalisme dans les Caisses Desjardins, Fédération 
du Commerce (CSN). 

 Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Télescope, l’Observatoire de l’administration 
publique, revue de transfert. 

 Membre de l’Observatoire de l’administration publique, ÉNAP. 

 Professeur associé à l’École d’Administration publique (ÉNAP). 

MARIE-CLAIRE MALO 

 Directrice du groupe de recherche CRISES HEC Montréal, depuis l’automne 2000 (signature du 
protocole interuniversitaire du CRISES par la direction de la recherche HEC). 

 Membre du groupe de travail sur « le soutien financier et les politiques publiques », Chantier 
d’activités partenariales (CAP) sur le financement de l’économie sociale, Alliance de recherche 
universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), depuis février 2004. 

 Membre du Chantier d’activités partenariales (CAP) sur le financement de l’économie sociale, 
Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), depuis janvier 
2003. 

 Coresponsable de l’étude 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. 

 Membre du comité de la formation des étudiants, CRISES regroupement stratégique, de juin 2002 
à l’automne 2003. 

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

 Coorganisation des séminaires réguliers du CRISES-HEC Montréal, 2003-2004. 

 Coorganisation du séminaire sur l’expérience brésilienne, CRISES interuniversitaires, 11 mai 
2004. 

 Membre du conseil scientifique international, CIRIEC international (Centre international de 
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), de 2000 à septembre 
2003. 

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

 Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre international de recherches et 
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1993-1994. 
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 Membre du comité de direction, CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales), centre 
interuniversitaire, depuis l’automne 2002. 

 Membre régulier, Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie sociale 
(CRISES), depuis 1995. 

 Membre associé, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités de 
l’Université du Québec en Outaouais, depuis 1998. 

 Membre collaboratrice de l’équipe de recherche en partenariat économique sociale, santé et bien-
être, LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les politiques publiques sociales), depuis 1998. 

 Membre de l’Association pour l’avancement du savoir (ACFAS), depuis 1988. 

 Membre de la Corporation de développement économique communautaire de Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG), depuis 1998. 

 Membre de la coopérative de développement régional (CDR) de Montréal-Laval, depuis 1986. 

 Cofondatrice et membre du conseil d’administration, IREC (Institut de recherche en économie 
contemporaine), depuis le 8 septembre 1999. 

 Cofondatrice et membre du conseil éditorial (Editorial Board) de l’International Journal of 
Management Literature, Spellbound Publications, Government of India, depuis août 2000. 

 Membre du comité international, Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social, CIRIEC-
Venezuela, depuis le 30 juin 2000. 

 Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée, Annales de l’économie publique, sociale et 
coopératives/Annals of Public and Cooperative Economics, revue de CIRIEC international 
(Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative), depuis 1988-1989. 

 Membre du comité d’orientation de la collection « Pratiques et politiques sociales et 
économiques », Presses de l’Université du Québec (PUQ), depuis août 2002. 

 Évaluation d’un article pour Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social, CIRIEC-
Venezuela. 

 Cours « Gestion stratégique des entreprises d’économie sociale », DESS Développement et 
Expertise de l’économie sociale – Institut d’études politiques (IEP) Grenoble, Université Pierre-
Mendes-France, 20-23 avril 2004.  

 Cours « Séminaire en gestion des coopératives et des entreprises de l’économie sociale », Doctorat 
en administration, HEC Montréal (cours conjoint avec l’UQAM, Marie Bouchard), hiver 2004. 

 Cours « Gestion associative, coopérative et communautaire », Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en gestion, HEC Montréal, hiver 2004. 

 Participation aux rencontres du CIRIEC international au Brésil, Bahia, 3-6 septembre 2003. 
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MARGUERITE MENDELL 

 Membre de l’International Editorial Board, Lien social et politiques, depuis 2002. 

 Membre de l’Editorial Committee, Economie et Solidarités, depuis 1996. 

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

 Membre. Advisory Committee. Community Economic Development. Technical Assistance 
Programme. Carleton University, depuis 2003. 

 Membre. College of Referees. Canada Research Chairs, depuis 2001. 

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

 Membre. SSHRC. ARUC en économie sociale (Community-University Research Alliances- 
CURA) program. Project: L’économie sociale, depuis 1998. 

 Membre associatif. Chaire de recherche en développement communautaire. Université du Québec 
en Outaouis, depuis 1998. 

 Inter-University Research Group on Local and Regional Development Funds (PROFONDS), 
depuis 1998. 

 Membre. SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies, depuis 1998. 

 Membre. Steering Committee. Community Roundtable Programme. Institute for Community and 
Management and Development, depuis 1996. 

 Membre. Advisory Board and Resource Faculty for Institute for Community Management. 
Concordia University. Participant and lecturer, Summer Institute for Community Management, 
depuis 1993.  

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

 Présidente du comité organisateur, Neuvième conference internationale Institut Karl Polanyi, 
Concordia University, Montreal, 12-16 novembre 2003. 

 Membre. Comité des gouverneurs. Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), depuis 
2003. 

 Membre. Comité scientifique. Institut du nouveau monde, depuis 2003. 

 Membre. Board of Directors. Chantier en économie sociale, depuis 2001. 

 Presidente. Léa Roback Foundation, depuis 2001. 
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WILLIAM REIMER 

 Membre du conseil d’administration de la Canadian Rural Revitalization Foundation. 

 Membre du Comité consultatif sur les statistiques sociodémographiques, Institut de la statistique 
du Québec. 

 Membre du College of Reviewers of the Canada Research Chairs Program – SSHRC. 

 Membre du Steering Committee for the Canada-Japan Project. 

 Chercheur principal pour le projet : Understanding the New Rural Economy: Options and 
Choices. 

 Évaluateur externe pour la thèse de Augustin Ependa Muteba Wa Lupandja, « Les milieux ruraux 
québécois en restructuration: diagnostic, facteurs tangibles et intangibles de dévitalisation rurale et 
perspectives de développement local approprié », thèse de doctorat en développement régional 
présentée à l’Université du Québec, Rimouski, novembre 2003. 

 Directeur du « Honours Program », 2003-2004. 

 Membre, Dept. Personnel Committee, 2002-2003. 

 Représentant de l’Université Concordia pour Statistique Canada/SSHRC Social Science Data 
Centre de l’Université de Montréal. 

 Participant invité du Workshop for “Health Study and Community Resiliency in Resource-
Dependent Communities”, Calgary, AB, May 21, 2004. 

 Participant du National Workshop, Prince George, Mackenzie, Tumbler Ridge, BC, April 29 May 
2, 2004. 

 Participant du Think Tank on Rural-Urban Inter-relationships, Prince George, BC, April 28, 2004. 

 Participant invité du “New Ways of Thinking II: Towards and Integrated Framework for Policy 
Research” Research Working. Session by the Rural Secretariat of Agriculture and Agri-Food 
Canada, March 22-23, 2004, Ottawa. 

 Participant invité à la SSHRC Policy Research Conference, Ottawa, Jan. 25-27, 2004. 

 Participant à “The Opportunity and Challenge of Diversity: A Role for Social Capital?” 
International Conference, Montréal, Nov. 24-25, 2003. 

 Participant du National Field Site Workshop, St-Damase, QC, Nov 2, 2003. 

 Participant invité du “New Ways of Thinking: Towards and Integrated Framework for Policy 
Research” Research Working Session by the Rural Secretariat of Agriculture and Agri-Food 
Canada, Sept. 25-26, 2003, Ottawa. 
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CAROL SAUCIER 

 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 

 Membre du Chantier Évaluation et systèmes d’information (ARUC-Économie sociale). 

 Responsable de l’Axe territoire et innovation sociale du CRISES. 

 Directeur du module de sociologie de l’UQAR. 

 Membre du Comité organisateur du Colloque du CIRIEC-Canada au 72e Congrès de l’ACFAS à 
l’UQAM. 

 Membre du Comité organisateur du Colloque de la Section en Développement régional du 
72e Congrès de l’ACFAS. 

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

MANON TRUCHON 

 Chercheure régulière : Centre interdisciplinaire de recherche en Réadaptation et en intégration 
sociale, CIRRIS. 

 Membre associée : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

 Membre régulière : Chaire en gestion de la santé et de la sécurité. 

 Membre du réseau REPAR (chercheure en émergence). 

 Membre du réseau des chercheurs en santé et en sécurité du travail. 

 Membre du comité de programme de 3e cycle. 

 Membre du comité d’organisation du congrès RI-2004. 

 Membre du comité : Projet amélioration des processus et des façons de faire en réparation, CSST. 

MARIE-FRANCE TURCOTTE 

 Corganisation avec Corinne Gendron du colloque Mondialisation et développement durable : 
environnement, acteurs sociaux et institutions au cœur de la gouvernance, ACFAS 2004 

 Participation à l’organisation du colloque de l’Association d’Économie Politique 2003 : Finance 
responsable et responsabilité sociale des entreprises : deux mouvements, un objectif ? 16 et 17 
octobre 2003. 

 Participation à l’organisation de l’atelier de travail « Le développement durable : une priorité pour 
l’économie sociale », ARUC-ÉS, 7 octobre 2003. 

 Participation à l’organisation du forum Concertation en environnement et en santé 
environnementale : nouvelle gouvernance ? ARUC-ÉS, 30 et 31 octobre 2003. 
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 Participation à l’organisation du séminaire international  Finance responsable et monnaies 
sociales, Chaire Économie et Humanisme et CRISES, 20 au 22 novembre 2003. 

 Animation du premier panel dans le cadre du forum Commerce équitable et économie sociale : le 
défi de construire un réseau, organisé par les membres de la Table de concertation économie 
sociale et commerce équitable de même que l’ARUC économie sociale, Québec, 30 janvier 2004. 

YVES VAILLANCOURT 

 Membre de l’ISTR : International Society on Third Sector Research. 

 Membre du Centre de formation populaire (CFP). 

 Président de la Fondation travail et santé mentale. 

 Membre de l’Union des écrivains du Québec. 

 Responsable du Comité sur les échanges internationaux et interculturels de l’École de travail 
social de l’UQAM. 

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

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

 Coresponsable du Chantier Services aux personnes dans l’ARUC-ÉS. 

 Membre du comité d’organisation du Forum national « Welfare to Work » qui a eu lieu à 
St-John’s, Terreneuve, du 16 au 18 novembre 2003. 

 Membre du comité d’organisation du colloque sur le développement social qui aura lieu au 
McGill Institute for the study of Canada les 18-19 novembre 2004. 

 Comité de rédaction de la revue Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales. 

MARTINE VÉZINA 

 Membre du groupe de recherche Structure de la gouvernance en économie sociale : place et rôle 
des managers, Groupe de travail du CIRIEC International.  

 Membre du Conseil de la recherche HEC.  

 Membre du comité de rédaction, Économie et Solidarités, revue du CIRIEC-Canada (Centre 
interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis 1998. 

 Responsable des relations entre la Fondation Mercure et la revue du CIRIEC-Canada (Centre 
interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis 1998. 

 Évaluation d’un article pour Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social, CIRIEC-
Venezuela. 
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 Administratrice (vice-présidente), Action et réinsertion, Entreprise de réinsertion des sans-abri, 
depuis 2003. 

 Administratrice, SOCODEVI, depuis 2003. 

 Administratrice, Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire (FCQMS), depuis 
2001. 

 Administratrice, Coop HEC Montréal, depuis 1999. 
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ANNEXE 1 
Liste des revues scientifiques dans lesquelles  

les membres du CRISES ont publié 

2002-2003 (n=35) 2003-2004 (n=41) 
Alternatives économiques, Montréal  
Anthropologica, Ottawa 
Association of Teacher Educators, Louisianne 
Cahiers de l’action culturelle, Montréal  
Cayapa. Revista Venezolana de Economia 
Social, Mérida (Vénézuela) 
Chronicle Forester 
Economie et Institutions 
Économie et Solidarités, Québec 
Europaea, Rome 
Francophonies d’Amérique, Ottawa 
Géographie, Économie et Société, Paris  
Géographie et Cultures, Paris 
Interactions, Sherbrooke 
International Journal of Management Litterature 
Interventions économiques, Montréal 
Journal of rural cooperation, Ramat Efal (Israel) 
L'Action Nationale, Québec 
L'Économie politique, Paris 
Optimum Online. La revue de gestion du secteur 
public, Ottawa 
Le Sociographe, Montpellier 
Les Cahiers du 27 juin, Montréal 
Liaison Énergie-Francophonie, Québec 
Lien Social et Politique, Montréal 
Management international, Montréal 
Nouvelles pratiques sociales, Québec  
Organisations et territoires, Chicoutomi 
Regional Studies, Londres 
Revue internationale de l’économie sociale-
RECMA, Montpellier 
Revue de l’Université de Moncton, Moncton 
Revue du MAUSS, Paris 
Revue du Nouvel Ontario 
Revue santé mentale du Québec 

Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Belgique 
Association of Teacher Educators, Louisianne 
Cahiers pour l’Histoire de l’Épargne, Paris 
Canadian Journal of Career Development, 
Newfoundland 
Canadian Journal of Urban Research, Halifax 
Cayapa, Vénézuela 
Comptabilité Contrôle Audit, Paris 
Écologie politique, Paris 
Économie et Solidarités, Québec 
Éducation et francophonie, Canada 
Éducation relative a l’environnement : regards – 
recherches – réflexions, Luxembourgeoise 
Économie sociale et solidaires, Québec 
Europea, Rome 
Géographie contemporaine, Montréal 
Géographie et Cultures, Paris 
Gestion y Análisis de Políticas Públicas, Espagne 
Hermès Science, Paris,  
Histoire sociale, Ottawa 
Interactions, Sherbrooke 
Interventions économiques, Montréal 
International Studies Educational Administration 
Management, Hong Kong 
Journal of School Leadership, Greensboro 
Le Sociographe, Montpellier 
L’Économie politique, Paris 
Organisation et territoires, Québec 
Politique et sociétés, Montréal 
Recherches sociographiques, Québec 
Relations industrielles, Québec 
Revistas de CIRIEC, Espagne 
Revue acadienne d’analyse politique, Moncton 
Revue du MAUSS, Paris 
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2002-2003 (n=35) 2003-2004 (n=41) 
Safety Science, Pays-Bas  
Santiago, Santiago  
Sociologies pratiques, Paris 
Work : A Journal of Prevention, Assessment, & 
Rehabilitation, Andover (MA,É-U) 

Revue du Nouvel-Ontario, Sudbury 
Revue des études coopératives, mutualistes et 
associatives (RECMA), Paris 
Revue Service social, Québec 
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 
Bordeaux 
Saberes, Lima 
Safety Science, Pays-Bas 
Sociologie Pratiques, Paris 
Télescope, Montréal 
Trabajo Social, Colombia 
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ANNEXE 2 
Liste des éditeurs avec lesquels les membres du CRISES  
ont publié des monographies ou des chapitres de livres 

2002-2003 (n=21) 2003-2004 (n=21) 

Cahiers scientifiques, Saint-Laurent 
Centre d’études acadiennes, Moncton 
CIRIEC-International, Liège 
Continuum, London and New York 
Economica, Paris 
Éditions CRDC, Gatineau 
Éditions Sylvain Harvey, Québec 
Éditions Terres Fauves, L’Islet (Qc) 
Fernwood Publishing, Halifax 
Gaëtan Morin, Gatineau  
Guérin, Montréal  
Berlin par Springer, Berlin  
Institut de sociologie de Sofia, Sofia 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy  
McGill-Queen’s University Press, Montréal et 
Kingston, 
McGraw-Hill, Montréal 
OECD, Paris  
Presses de l’Université de Montréal, Montréal 
Presses de l’Université du Québec, Ste-Foy 
T. Hanami (ed), Tokyo  
- University of Toronto Press, Toronto 

Altamiray Fondacion OSDE, Buenos Aires 
Canadian Scholars, Toronto 
Fides, Québec 
Franco Angeli, Milan 
Gaëtan Morin, Gatineau 
Guérin, Montréal 
Institute for Research on Public Policy, Montréal 
Jyvaskyla University Printing House, Finlande 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Island Press, Washington 
McGill-Quenn’s University Press, Montréal et 
Kingston 
Presses de l’Université Laval, Québec 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal 
Presse Universitaire de Rennes, Rennes 
Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy 
Presses Académiques Neuchâtel, Neuchâtel 
Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, Suisse 
Publibook Université, Paris 
Québec Amérique, Montréal 
Routledge, London 
S. Harvey, Québec 

 


