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QUELQUES POINTS SAILLANTS 
POUR L'ANNÉE 1999-2000 

 

• Le CRISES réunit actuellement 27 membres dont 16 membres 
réguliers. Ces derniers proviennent de sept universités différentes, 
soit l’UQAM, l’UQAH, l’UQAR, l’Université Laval, l’École des H.E.C., 
l’Université Concordia et l’Université de Montréal. Par ailleurs, les 
membres associés proviennent de l’UQAH, l’UQAM, l’UQAR, 
l’Université de Moncton, l’Université Laurentienne de Sudbury. Ces 
chercheur-e-s ont des formations disciplinaires relativement 
diversifiées : anthropologie, psychologie, relations industrielles, 
sciences de la gestion, science économique, science politique, 
sociologie, travail social. 

• Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES 
ont engagé au cours de la dernière année 71 assistant-e-s de 
recherche et 14 professionnel-le-s. De plus, ils dirigent 111 
étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat auxquels 
s’ajoutent trois stagiaires postdoctoraux. 

• Actuellement, 45 projets de recherche sur les innovations sociales 
sont en cours : 19 concernent le « travail et les entreprises », 26 
portent sur « l’économie sociale ». 

• Pour l’année 1999-2000, les membres du CRISES sont engagés 
dans des projets de recherche totalisant plus de deux millions de 
dollars (2 198, 146 $), soit le double des fonds obtenus en 1998-
1999. Cette somme provient à 50% d’instances de financement de 
la recherche universitaire (CRSH, FCAR, CQRS), à 35,8% de 
commandites de recherche, à 8,7% de subventions internes de nos 
universités et à 5,6% de subventions de sources diverses. De plus, 
pour les deux prochaines années, nos chercheur-e-s sont 
actuellement assurés d’au moins 2,5 millions $. Sur une période de 
trois ans, ils mobilisent déjà 4,5 millions $. 

• Au cours de l’année scolaire 1999-2000, les membres du CRISES 
ont réalisé 276 publications et communications. Par ailleurs, 20 
étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat ont été 
diplômés au cours de l’année. 
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1. RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter le rapport annuel des activités du 

CRISES pour la période allant du premier juin 1999 au 31 mai 2000, trois semaines après 

la fin de cette année académique. Grâce à la collaboration de tous les membres et au 

travail exemplaire de notre professionnelle, nous réussissons ce tour de force depuis 

plusieurs années. La reconnaissance du CRISES comme centre interuniversitaire en mai 

1999 ne devait pas mettre fin à cette bonne habitude, même si la tâche est devenue plus 

lourde.  

 

Globalement, la présente année en fut encore une de transition (nous devrions peut-être 

dire encore de croissance). La reconnaissance institutionnelle du CRISES nous a sans 

doute donné de meilleurs moyens pour notre fonctionnement et une plus grande visibilité 

institutionnelle, mais elle a aussi entraîné un élargissement de nos activités et du travail de 

coordination comme en témoignent entre autres les démarches auprès des diverses 

instances universitaires. Par ailleurs, comme on pourra le constater, nos activités de 

recherche ont connu une progression très significative. Ainsi, pour la seule année 

académique qui se termine au 31 mai dernier, nous avons obtenu plus de 2 millions de 

dollars en subventions et commandites, soit le double de l’année précédente. Les 

conditions de financement de la recherche universitaire semblent s’améliorer de sorte que 

nous devons continuer à réfléchir sur notre positionnement dans ce nouvel environnement 

et sur la spécificité de notre contribution.  

 

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

CRISES comme instrument pour réaliser une auto-évaluation aussi bien collective 

qu’individuelle et pour proposer des pistes d’actions pour les prochaines années et un 

plan d’activités pour l’année 2000-2001. Conformément à nos statuts et règlements, ce 

rapport sera également remis aux représentants des diverses universités qui ont signé 

notre protocole. Dans cette double visée, nous ferons d’abord le point sur le CRISES 

comme structure de regroupement de chercheurs et d’équipes de recherche. Par la suite, 

nous fournirons une vue synthétique des activités de recherche (projets, publications, 

subventions et commandites) et des activités de formation et d’encadrement, sans oublier 

les partenariats que nous entretenons. 
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1.1 Le CRISES comme structure de regroupement pour la recherche 
 
Après l’UQAM, l’Université Concordia fut la première institution universitaire à accepter le 

protocole du CRISES et à fournir la contribution financière demandée. L’Université du 

Québec à Hull et l’Université du Québec à Rimouski viennent tout juste d’en faire autant. 

Par conséquent, quatre universités ont adopté notre protocole au cours de l’année. On 

peut supposer que les trois autres universités le feront au cours des prochains mois. Par 

ailleurs, nous comptons également des membres associés dans deux autres universités, 

soit l’Université de Moncton et l’Université Laurentienne de Sudbury. Jusqu’ici il n’a pas 

été question d’entreprendre des démarches auprès de ces universités, mais la question 

mérite d’être posée (ne serait-ce que pour obtenir de ces universités un soutien pour la 

participation de ces membres à nos activités). 

 

À l’heure actuelle, le CRISES compte 27 membres dont 16 membres réguliers. Ces 

derniers proviennent de sept universités différentes, soit l’UQAM (5), l’UQAH (5), l’UQAR 

(1), l’Université Laval (2), l’École des H.E.C. (1), l’Université Concordia (1) et l’Université 

de Montréal (1). Les membres associés sont rattachés aux universités suivantes : l’UQAH 

(3), l’UQAM (2), l’UQAR (1), l’Université de Moncton (2), et l’Université Laurentienne de 

Sudbury (1). Au cours de la dernière année, nous n’avons accepté aucun nouveau 

membre régulier mais six membres associés se sont ajoutés. Ces données nous invitent à 

s’interroger sur leur place et leur rôle. Enfin, avec l’augmentation du financement de la 

recherche, le nombre de professionnels et de professionnelles a explosé passant de 5 à 

14 au cours de la présente année. De même, le nombre d’assistants et d’assistantes a 

augmenté considérablement puisqu’il est passé de 42 à 71. Par ailleurs, le nombre 

d’étudiantes et d’étudiants encadrés par les membres du CRISES a également augmenté 

passant de 92 à 111, soit 32 au doctorat et 79 à la maîtrise. Enfin trois stagiaires 

postdoctoraux étaient rattachés au CRISES.  

 

Les chercheurs qui sont membres du CRISES le sont sur une base volontaire de sorte 

que leur appartenance repose principalement sur une vision de la recherche, sur un projet 

mobilisateur et sur une façon de le réaliser. Une vision de la recherche qui valorise la 

mise au point et le partage d’instruments théoriques et méthodologiques, ce qui suppose 

manifestement une masse critique où les différences peuvent prendre sens dans l’œuvre 

commune et dans la durée. D’où l’importance que nous accordons aux séminaires, aux 

échanges d’informations et aux débats. Un projet qui est d’apporter des connaissances 
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nouvelles concernant les transformations socio-économiques et plus spécifiquement sur 

les innovations sociales selon deux axes (axe 1 : travail, entreprises et organisations 

privées et publiques; axe 2 : entreprises et organisations d’économie sociale). Dans les 

deux cas, les acteurs sociaux (jeunes, syndicats, groupes communautaires) sont 

également objets d’analyse, d’où une diversité de projets qui misent sur la recherche 

empirique. Une façon de faire qui valorise la constitution d’outils collectifs et un 

fonctionnement misant sur la participation, le travail en équipe, l’équité et la réciprocité. 

Plus concrètement encore, le CRISES se veut un regroupement non seulement de 

chercheurs mais également de regroupements régionaux et institutionnels. Enfin, comme 

nous l’avons avancé à plusieurs reprises, le CRISES se veut un bien collectif susceptible 

de permettre à ses membres de « faire école » ou encore d’être un « foyer animateur ».  

 

Plus concrètement encore, le CRISES a été une sorte d’incubateur de projets de 
recherche et parfois d’interventions. Ainsi, la plupart des équipes et projets de recherche 

identifiés dans le présent rapport sont redevables à des titres sans doute variables de 

notre réflexion collective et du réseau que nous constituons. Ainsi, l’Alliances de recherche 

universités-communautés (ARUC) en économie sociale a grandement profité des acquis 

du CRISES et de ses relations dans le monde universitaire comme avec le monde 

syndical et communautaire. De même, sans doute différemment et en liaison avec 

d’autres institutions, le CIRIEC-Canada a été fortement inspiré au cours des dernières 

années par les réflexions et les recherches réalisées au sein du CRISES. Sans aucune 

volonté d’impérialisme, nous voulons simplement laisser entrevoir le potentiel de 

réseautage et d’influence que représente le CRISES de même que la spécificité de sa 

contribution dans la production de connaissances nouvelles et dans le transfert en 

direction d’organisations et de projets complémentaires (voir la section rayonnement 

externe). Le mapping des divers réseaux nationaux et internationaux avec lesquels nous 

sommes en relation serait sans doute également impressionnant puisque nous 

entretenons des relations d’échange aussi bien vers l’Europe que vers les pays du Sud et 

de l’Est.  

 

Conformément à nos règlements généraux, le CRISES s’est donné un directeur adjoint en 

la personne de Paul R. Bélanger. Lors de la prochaine assemblée générale, nous devrons 

également désigner les membres de l’exécutif. Au cours de l’année 1999-2000, l’exécutif 

était formé du directeur, du directeur adjoint et des deux responsables d’axe que sont 

Paul-André Lapointe pour l’axe 1 (travail, entreprises et organisations privées et 
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publiques) et Louis Favreau pour l’axe 2 (entreprises et organisations d’économie sociale). 

L’exécutif tel que prévu dans nos règlements devrait comprendre deux autres membres. 

La permanence du CRISES a été assurée par Elise Desjardins qui combinait à la fois les 

fonctions de professionnelle et d'adjointe administrative. Pour l’année 2000-2001, nous 

pourrons compter sur une secrétaire de sorte que la professionnelle pourra se concentrer 

sur nos priorités de développement, sur le soutien à la recherche et sur les demandes de 

subvention.  

 

Au cours de la dernière année, le directeur et la professionnelle ont consacré beaucoup 

de temps et d’énergie pour obtenir des locaux de recherche à l’UQAM afin d’y regrouper 

aussi bien la coordination du CRISES et celle de l’ARUC en économie sociale que les 

diverses équipes de recherche s’y rattachant. Comme nos recherches l’ont montré pour le 

développement local et pour les relations entre les entreprises, la proximité peut 

représenter un avantage, y compris à l’ère de l’Internet. Nous souhaitons que, dans les 

autres institutions, les chercheurs et les professionnels puissent être regroupés non 

seulement pour plus de visibilité, mais également pour profiter des avantages que 

représentent la proximité et le partage de services communs. 

 

1.2 Les activités du CRISES 

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

(activités d’encadrement) du présent rapport rendent compte avec précision de nos 

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

et faibles, quitte à soulever des questions pertinentes pour notre évaluation ou pour la 

planification de nos activités. Dans l’ensemble, nos activités ont connu une amélioration 

significative. De même notre rayonnement s’est élargi, notamment avec l’ARUC en 

économie sociale. 

 

 

Les activités de recherche 
 

Un projet de recherche suppose au moins un responsable, un objet relativement délimité 

et un financement le soutenant. Certaines subventions de recherche peuvent donner lieu à 

plusieurs projets dans la mesure où il s’agit d’un programme de recherche regroupant 

divers projets et des responsables clairement identifiés. En revanche, un même projet 
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peut jouir de plusieurs subventions. Par conséquent, la liste des subventions et 

commandites ne fournit pas la liste des projets. Pour toutes ces raisons, on comprendra 

qu’il n’est pas facile de faire une liste complète de nos projets de recherche. Nous 

proposons donc un aperçu des divers projets que nous regroupons selon nos deux axes. 

Sans être exhaustif, nous avons identifié 45 projets (19 pour l’axe 1 et 26 pour l’axe 2). Il 

s’agit d’une augmentation considérable par rapport à l’année précédente où l’on ne 

retrouvait que 26 projets (12 pour l’axe 1 et 14 pour l’axe 2). 

 

• Axe 1 : travail, entreprises et organisations privées et publiques 

Les projets de recherche regroupés sous cet axe portent sur les nouvelles formes 

d’organisation du travail dans les entreprises manufacturières et dans les services publics, 

sur les secteurs industriels, sur les centres hospitaliers et les services financiers. À cela 

s’ajoutent des projets portant sur les acteurs sociaux, notamment les syndicats et les 

jeunes. 

• Les innovations sociales dans les entreprises manufacturières au Québec. 
Recherche par questionnaire sur un échantillon de 1000 établissements. Enquête 
auprès d’un représentant de la direction local et du syndicat (s’il y a lieu). Subvention 
CRSH. Première année d’un projet de trois ans. Équipe : P. R. Bélanger, G. Cucumel, 
P. A. Lapointe et B. Lévesque.  

• Les processus de changement dans les fonctions publiques : innovation, 
organisation et changement dans les fonctions publiques. Subvention CRSH. 
Première année d’une subvention de trois ans. Équipe : Denis Harrisson 
(responsable), G. Bellemare, N. Laplante.  

• Les innovations en milieu de travail dans l’industrie des équipements de 
transport terrestre au Québec. Subventions : MIC, Emploi-Québec, Travail Québec 
et DRHC. Première année d’un projet de deux ans. Équipe : P.-A. Lapointe et G. 
Murray et C. Lévesque. 

• La réorganisation du travail dans les centres hospitaliers, le cas des infirmières. 
Projet en cours, 2e année d’un projet sur trois ans. Subvention FCAR-Équipe. 
Chercheurs : Paul R. Bélanger, Paul-André Lapointe. 

• La réorganisation du travail dans les caisses populaires suite à la réingénierie. 
Projet en cours, 2e année d’un projet sur trois ans. Subvention FCAR-Équipe. 
Chercheur : Michel Grant.  

• Services financiers de proximité et la réingénierie des caisses populaires dans 
les petites collectivités. Subventions : Direction de la recherche HEC (aide à la 
recherche), Fonds interne Université Concordia, Fondation UQAM et Chaire de 
coopération Guy-Bernier. Dernière année d’un projet de trois ans. Équipe : B. 
Lévesque, M.-C. Malo, M. Mendell, M.-U. Proulx et M. Carrier. 
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• Coopératives financières et cohésion sociale : quelle interface avec le nouveau 
local ? A) Subvention : Secrétariat aux coopératives du gouvernement canadien et 
Patrimoine Canada. Durée du projet : 1 an. Équipe : M.-C. Malo (responsable) et 
B. Lévesque. B) Équipe en Acadie : O. Chouinard, E. Forgues et P.-M. Desjardins.  

• Travail et citoyenneté des jeunes diplômés. L’itinéraire d’une génération dite 
perdue dix ans plus tard. Subvention : CRSH (ordinaire) et DRHC. Chercheur : 
J. Hamel (responsable). Première année d’un projet sur trois ans. 

• La citoyenneté des jeunes. Subvention : ministère de la Citoyenneté et de la 
Solidarité. Chercheur : J. Hamel. 

• Bilan de la sociologie de la jeunesse de langue française. Commandite : 
Patrimoine Canada. Durée : 1 an. Chercheur : J. Hamel. 

• Implication syndicale des jeunes. Commandite de OPSEU. Durée : 2 ans. 
Chercheur : R. Paquet (responsable). 

• L’implication syndicale et les stratégies syndicales. Subvention : CRSH. 2e année 
d’un projet de trois ans. Chercheur : R. Paquet (responsable). 

• Les effets de la négociation raisonnée. Subvention : DRHC (2 ans). Chercheur : 
R. Paquet (responsable). 

• Les relations de travail au niveau local. Subvention : Conseil du trésor (2 ans). La 
vie syndicale locale. Subvention (1 an) : CSN-Ville de Hull. Chercheur : R. Paquet 
(responsable). 

• Vie syndicale à la Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal. Commandite. Durée : 1 an. Chercheur : M. Grant. 

• Taux de syndicalisation et conflits de travail : une comparaison Québec-Ontario. 
Commandite : 1 an. Chercheur : M. Grant. 

• Le transport en commun : transformation des rapports de surveillance, de 
production et de service. Vers un modèle postfordiste ? Subvention CRSH. 
Première année d’un projet de trois ans. Chercheur : G. Bellemare (responsable). 

• L’organisation du travail dans le secteur public. Subvention FCAR. Équipe : Lemire 
(responsable), Saba, R. Paquet. Deuxième année d’un projet de trois ans. 

• Le Fonds de solidarité (FTQ), un cas de nouvelle gouvernance. Nouvelles 
pratiques syndicales et nouvelles pratiques financières. Commandite. Projet 
terminé. Équipe : B. Lévesque (responsable), P.-R. Bélanger, M. Bouchard et M. 
Mendell. 

 

• Axe 2 : entreprises et organisation d’économie sociale  

Les projets de recherche regroupés sous cet axe portent sur les services de proximité, le 

développement local (gouvernance locale et fonds de développement), le logement social, 
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l’insertion sociale, la coopération du travail, les comparaisons avec le ROC et les autres 

pays, l’évaluation socio-économique.  

• Évaluation du Fonds de lutte contre la pauvreté. Ce projet vise à évaluer les effets 
du Fonds sur la trajectoire des groupes ayant reçu un financement dans deux 
territoires : celui de la Gaspésie et d’Hochelaga-Maisonneuve. Projet conjoint CRISES-
Centre de recherche sur les services communautaires. Subvention : CQRS. Équipe du 
CRISES : Y. Comeau (responsable), M. Bouchard, B. Lévesque et M. Mendell. 
Nouveau projet : durée 1 an. 

• Évaluation du plan d’action en économie sociale. Commandite : MSSS, Direction 
de la recherche et de l’évaluation. Projet conjoint : MSSS, Sommet du Québec et de la 
jeunesse, Chantier de l’économie sociale. Équipe : Y. Comeau (responsable), 
A. Beaudoin, D. Maltais, P. Simard et D. Turcotte.  

• Inventaire et bilan des programmes de soutien et des services concernant les 
personnes ayant des incapacités au Québec. Commandite OPHQ. Phase 
préliminaire : 1 an. Équipe : Y. Vaillancourt (responsable). 

• Entreprises d’économie sociale en aide domestique : expérimentation et 
institutionnalisation. Études de cas. Subvention : CQRS. Équipe : Y. Vaillancourt 
(responsable), Y. Comeau, S. Robichaud, B. Lévesque et M. Malavoy. Durée : 2 ans. 
Nouveau projet : durée 2 ans. 

• Économie sociale et solidaire : comparaison France-Québec. Subvention : 
ministère des Relations internationales et ministère Exécutif. Durée : 3 ans. Équipe : 
G. Larose (responsable) et Y. Vaillancourt. 

• Économie sociale, santé et bien-être1. Programme de recherche comprenant 
plusieurs projets portant sur les services de proximité, les centres de la petite enfance, 
l’insertion sociale, le logement social. Ces recherches sont reliées par l’idée d’un 
modèle québécois d’économie sociale. A) Subvention CQRS-Équipe. Projet en 
cours : deuxième année d’un projet de trois ans. Y. Vaillancourt (responsable), 15 
chercheurs et 12 partenaires. B) Subvention DRHC, Comparaison. 2e année d’un 
projet de trois ans. Y. Vaillancourt (responsable). 

• Pratiques et politiques publiques en matière de prévention sociale, d’insertion et 
de développement local. Subvention : FIR-UQAH. Équipe : L. Favreau et L. 
Fréchette (responsables), Y. Assogba, J. Boucher et D. Tremblay. 

• Les pratiques d’action sociale des organismes communautaires dans le 
domaine de la santé et de services sociaux. Projet nouveau qui débute. Subvention 
CQRS. Durée 1 an. Y. Comeau (responsable). 

• Logement communautaire, cohésion sociale et insertion : la formation du capital 
social chez les résidents d’ensembles de logements coopératifs et sans but 
lucratif dans le quartier Pointe-St-Charles de Montréal. Subvention : CRSH-
PAFARC. Dernière année. M. Bouchard (responsable), J. Boucher et H. Dorvil. 

                                                 
1 Pour évaluer l’ampleur du travail de cette équipe de même que les divers projets s’y rattachant, voir : Yves 
Vaillancourt, Bilan du comité de coordination de l’Équipe de recherche en partenariat ESSBE, préparé pour la 
rencontre annuelle de l’équipe à l’Auberge Handfield à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, les 25 et 26 mai 2000, 20 
p. 
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• Les coopératives d’habitation : la gestion des crises. Subvention : SCHL. Projet 
d’une durée d’un an. Chercheur : M. Bouchard (responsable) et Confédération 
québécoise des coopératives d’habitation. 

• L’innovation sociale dans les secteurs coopératifs de l’habitat et du travail. 
Subvention : CRSH. Troisième année. Équipe : M. Bouchard (responsable) et J. 
Boucher. 

• Gouvernance locale et pouvoirs public. Le cas des Centres locaux de 
développement (CLD), des CDEC et des fonds de développement. A) Subvention 
CRSH. Deuxième année d’un projet de trois ans. Équipe : L. Favreau (responsable), Y. 
Comeau, B. Lévesque, M.-C. Malo et C. Saucier. B) Subvention FCAR. Première 
année d’un projet de trois ans. Équipe : L. Favreau (responsable), M. Bouchard, B. 
Lévesque, M. Mendell. 

• Expériences étrangères en développement régional, le cas de quatre pays. 
Commandite : Fonds de solidarité (FTQ). Projet court. Chercheurs : B. Lévesque et J.-
L. Klein. 

• Les SOLIDE : originalité et impact potentiel. Commandite : Fonds de solidarité. 
Chercheur : B. Lévesque (responsable). Projet court. 

• Savoirs d’expérience des intervenantes et des intervenants dans les services 
liés à l’emploi. Subvention CRSH. Première année d’un projet de trois ans. Équipe : 
B. Bourassa (responsable), Y. Comeau, C. Leclerc et M.-F. Maranda. 

• Développement économique communautaire : structuration du mouvement. 
Subvention CRSH. Dernière année d’un projet de trois ans. Y. Comeau. 

• Développement économique communautaire : les facteurs de succès. 
Subvention : CRSH-Sig-Laurentienne. Chercheurs : R. Bagaoui et D. Dennie. Durée : 
1 an. 

• Configurations de l’économie sociale et solidaire au Québec et ses rapports au 
marché, à l’État et à la société civile. Subvention : FCAR-Équipe. Nouvelle 
subvention d’une durée de trois ans. Équipe : Y. Comeau (responsable), J. Boucher, 
M.-C. Malo et Y. Vaillancourt. 

• Loisirs et services de proximité. Le cas des Centres communautaires de sport et 
de loisirs. Commandite : MSSSQ. Durée : 1 an. Chercheur : Lucie Fréchette 
(responsable). 

• Économie sociale et développement (Nord-Sud). Subvention STEP-BIT (Genève). 
Équipe : J. Defourny, L. Favreau, L. Fréchette et al. 

• Les coopératives et les entreprises collectives de la région du Bas-Saint-
Laurent : leur rentabilité sociale. Subvention : Secrétariat aux coopératives du 
gouvernement canadien et Patrimoine Canada. Chercheurs : C. Saucier (responsable) 
et R. Beaudry. 

• La création d’entreprise par les chômeurs et les sans-emploi : le rôle de la 
microfinance. Commandite : BIT (Genève). Durée : 1 an. Équipe : M. Mendell, 
B. Lévesque, L. Favreau, R. Paquet, D. Martel et alii.  
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• Étude nationale sur la sécurité dans les espaces extérieurs de jeu en service de 
garde. Subvention : DRHC. Dernière année. Équipe : L. Fréchette (responsable) avec 
A. G. Mofette.  

• La Maison des jeunes comme agent de socialisation. Le cas Ado Jeune. 
Subvention : FIR (UQAH) : 1 an. Chercheur : Y. Assogba (responsable). 

• Évaluation du programme PACE Espace Outaouais et du programme PACE 
équipe soutien Famille. Commandite : EO-DRHC. Durée : 1 an. Chercheur : 
Y. Assogba (responsable). 

• Les nouveaux arrivants. A) les obstacles à l’intégration. Financement : Immigration 
Canada. B) Outils pour la formation. Financement : Patrimoine Canada. Chercheurs : 
R. Bagaoui (responsable) et D. Dennie. 

 

Dans l’axe 1 (travail, entreprises et organisations privées et publiques) il est plus souvent 

question d’innovation que dans l’axe 2 (entreprises et organisations d’économie sociale) 

alors que, dans cette dernière, la question de l’évaluation et des bilans y est plus 

fréquente. La direction générale du CRISES ne coordonne pas les projets pris 

individuellement, mais se préoccupe de leur inscription dans la programmation 

d’ensemble. Ainsi lorsqu’il est question d’innovation sociale, nous distinguons 

habituellement les innovations organisationnelles des innovations institutionnelles. De 

même, l’évaluation comprend habituellement les dimensions organisationnelles et 

institutionnelles. De plus, si la plupart des projets sont centrés sur l’étude de 

microsystèmes, l’examen de leurs conditions d’émergence et d’institutionnalisation nous 

permettent d’en tirer des conclusions éventuellement pertinentes à l’échelle 

macrosociologique. Enfin, dans nos séminaires d’axe, certaines de ces recherches 

servent de matériel pédagogique. De ce point de vue, les axes sont aussi des lieux 

d’intégration, de synthèse et de coordination pour les problématiques et les méthodologies 

spécifiques. Cela dit, tout projet, qui relève d’un responsable bien identifié, est le lieu par 

excellence de l’organisation du travail de recherche. 
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Les publications 
Le nombre de publications et de communications a continué d’augmenter comme le révèle 

le tableau 1 passant de 213 à 276, soit une augmentation de 30%. Cependant, cette 

augmentation s’est faite sentir principalement dans les catégories conférences et autres 

contributions. Sous cet angle, les publications les plus significatives en termes de 

reconnaissance n’auraient augmenté que faiblement. Ces diverses contributions se 

répartissent assez également entre les deux axes puisque 47,3% des titres relèvent de 

l’axe 1 (travail et entreprises) et 52,7% de l’axe 2 (économie sociale). Les mentions 

concernant l’économie sociale sont plus nombreuses dans les « publications autres » de 

sorte que nous sommes proches du point d’équilibre entre les deux axes. On peut faire 

l’hypothèse que l’augmentation récente des fonds ne se manifestera en termes de 

publications qu’à partir de l’année prochaine. Comme on le sait, il faut d’abord faire la 

recherche avant d’en publier les résultats. 

Par ailleurs, les publications à plus d’un auteur représentent environ 54% des articles 

scientifiques publiées, 31% des chapitres de livres, 28 % des communications 

scientifiques et environ la moitié des livres et direction de publications scientifiques. Les 

publications collectives doivent être encouragées puisqu’elles sont généralement le 

produit de recherche collective et qu’elles peuvent être l’occasion d’appropriation plus 

large. De plus, lors de la dernière évaluation du CRISES, il nous a été reproché de ne pas 

faire suffisamment de publications collectives.  

TABLEAU 1 : PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉALISÉES PAR LES  
MEMBRES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS, 1995-2000 

 1995-1996 1996-1997 1997-98 1998-99 1999-00 

LIVRES 5 3 9 9 17 

ARTICLES 25 17 17 44 46 

CHAPITRES 24 15 25 28 22 

CONFÉRENCES 53 61 55 31 59 

AUTRES 16 30 47 101 132 

TOTAL 123 126 153 213 276 

 

Enfin, les contributions des membres sont fortement contrastées. Pour bien évaluer 

individuellement la production, nous invitons les collègues à regarder plus particulièrement 
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trois catégories de publications : les articles, les livres et chapitres de livres. Sur ce point, 

vous découvrirez que la répartition est très inégale (ce qui doit nous inquiéter, notamment 

pour les membres réguliers). Par ailleurs, le nombre et l’importance des rapports de 

recherche révèlent une très forte activité de recherche. On peut supposer que ces 

rapports donneront des articles et dans certains cas des ouvrages. 

 
Les subventions et commandites 
 
Nos subventions et commandites ont augmenté considérablement pour dépasser deux 

millions de dollars, soit exactement 2 198, 146 $. Il s’agit d’une augmentation de 108% par 

rapport à l’année précédente. Le financement individuel a plus que quadruplé passant de 

95 960 $ à 401, 806 $ alors que le financement de groupe a pratiquement doublé passant 

de 960 905 $ à 1 796, 340 $. Relevons au passage que plus du tiers du financement 

individuel est constitué de commandites.  

 
TABLEAU 2 : FINANCEMENT (SUBVENTIONS ET COMMANDITES) OBTENU PAR LES 
MEMBRES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS (1995-2000) 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 

GROUPE 390,000$ 363,400$ 582,550$  960,905$ 1 796,340$ 

INDIVIDUEL 105,000$  79,300$ 109,300$  95,960$ 401,806$ 

TOTAL : 1 an 495,000$ 442,700$ 691,850$ 1 056,865$ 2 198,146$ 

 

Les subventions provenant d’instances universitaires avec des jury de pairs représentent 

environ 50% de l’ensemble de notre financement (soit exactement 1 039, 471 $), ce qui 

nous semble excellent. Cette somme provient pour 58% du CRSH (599, 871 $), pour 25% 

du CQRS ( 263, 300 $) et 17,1% du FCAR (176 300 $). Des demandes au FCAR dans le 

volet Valorisation et dans le volet Regroupement stratégique pourraient nous permettre de 

rétablir un meilleur équilibre entre ces diverses sources. Par ailleurs, les commandites ont 

connu une explosion pour atteindre la somme de 780 708$, soit 35,8 % de l’ensemble de 

notre financement de recherche. Nous avons également obtenu des subventions d’autres 

organismes pour environ 5,6%. Enfin, le financement interne provenant de nos institutions 

s’élève à 190, 679 $, soit 8,7% de l’ensemble des subventions et commandites obtenues. 
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Ajoutons toutefois que cette contribution ne comprend pas les frais de dégrèvement pour 

la recherche et les locaux utilisés de même que les autres frais indirects. 

Mentionnons au passage que les responsables de subventions ou de commandites se 

répartissent assez également entre les diverses institutions universitaires, si l’on tient 

compte évidemment du nombre de chercheurs.  

  
La formation et l'encadrement des étudiants et étudiantes 
 
Les membres du CRISES dirigent pas moins de 111 étudiants et étudiantes (32 pour le 

doctorat et 79 pour la maîtrise), soit une augmentation de 18% par rapport à l’année 

précédente. Comme certains départements tels ceux de travail social et des relations 

industrielles de l’UQAH n’offrent pas de doctorat pour le moment, la croissance du nombre 

des étudiants et étudiantes s’est faite exclusivement au niveau de la maîtrise. Au cours de 

l’année 1998-1999, 20 d’entre-eux ont obtenu un diplôme : deux au doctorat et 18 à la 

maîtrise. Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans notre 

programmation de recherche, nous tentons d’intégrer ces étudiants dans les activités du 

CRISES. D’ailleurs, 63% de ces 109 étudiants et étudiantes ont été engagés comme 

assistants et assistantes de recherche. 

 

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement une centaine 

d’étudiants et d’étudiantes comme nous le faisions il y a quelques années ; d’où la 

nécessité de rencontres régionales et l’importance d’un colloque annuel pour les 

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

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

économie sociale, il sera plus facile d’organiser des stages dans les entreprises 

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

s’efforcent d’offrir à leurs assistants et assistantes des conditions favorisant la production 

de leur mémoire ou thèse : ordinateurs, bureaux, participation à des congrès, etc.  
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TABLEAU 3 : ÉTUDIANT-E-S ENCADRÉ-E-S PAR LES MEMBRES RÉGULIERS ET 
ASSOCIÉS (1993-2000) 

 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-
1997 

1997-1998 1998-1999 1999-2000

ENCADRÉ-E-S 34 40 38 50 86 92 111 

3e cycle 18 22 18 25 26 32 32 

2e cycle 16 18 20 25 60 60 79 

DIPLÔMÉ-E-S 12 4 11 22 17 24 20 

3e cycle 6 2 1 3 2 5 2 

2e cycle 6 2 10 19 15 19 18 

 

 
Les activités collectives de soutien 
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Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à 

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

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

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

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

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

de l’ARUC en économie sociale, il faudra sans doute s’interroger sur les chassés-croisés 

virtuels entre ces deux organisations. Avec son option pour partenariat, son réseau plus 

large de chercheurs et sa thématique exclusive de l’économie sociale, l’ARUC se 

distingue clairement du CRISES. En revanche, ce dernier a également sa spécificité, soit 

celle d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien de la recherche 

appliquée que de la recherche fondamentale. Sa volonté de « faire école » va de pair avec 

son mandat de former une relève dans le domaine large de la socio-économie. Ce 

commentaire ne vise pas à fermer la question des relations entre le CRISES et l’ARUC, 

mais à poser quelques jalons pour une réflexion plus en profondeur et exempte de 

réductionnisme. 

 

 Les séminaires et rencontres 

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

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

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

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

l'année 1999-2000, nous avons organisé une vingtaine de séminaires et un colloque 
pour nos diplômé-e-s . Pour chacun de ces séminaires, nous produisons un dossier dont 

l’addition constitue déjà une « petite bibliothèque » des textes théoriques qui nous 

inspirent.  

 1) Des séminaires dits nationaux destinés à l’ensemble des membres réguliers 

et associés du CRISES (chercheurs). Au cours de la dernière année, neuf séminaires 

traitant notamment des innovations sociales, du partenariat et des institutions ont été 

tenus. Ces séminaires sont habituellement précédés d'une assemblée générale des 

membres et suivis d'une réunion d’équipe selon l'axe de recherche. À l’occasion, nous 

organisons également des séminaires inter-axes. Cette année, nous avons organisé deux 



 

 15 
 

séminaires de ce type, un premier traitant du modèle québécois et un second centré sur 

l’économie sociale. Les séminaires de l’axe 1 sont sous la responsabilité de Paul-André 

Lapointe et ceux de l’axe 2 sous la responsabilité de Louis Favreau. Au cours de l’année, 

nous avons terminé notre réflexion sur les institutions et ouvert le thème des innovations 

sociales. 

 2) Des séminaires régionaux où l'on retrouve les membres du CRISES d'une 

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

ont été organisés à Montréal, à Hull et à Québec. Dans le cas de Montréal, ces séminaires 

réunissaient les professionnels et les assistants des quatre institutions montréalaises 

représentées au CRISES, à savoir l’UQAM, l’Université Concordia, l’Ecole des H.E.C. et 

l’Université de Montréal. Les responsables pour l’organisation de ces séminaires sont 

Marie Bouchard pour Montréal, Louis Favreau pour Hull, Yvan Comeau et Paul-André 

Lapointe pour Québec. 

 3) Les séminaires avec les partenaires constituent une nouveauté pour le 

CRISES. Ces séminaires sont organisés conjointement par le CRISES et le LAREPPS 

sous la direction d’Yves Vaillancourt de l’Équipe Économie sociale, santé et bien-être. 

Intitulés les Séminaires des vendredis, ces rencontres ont comme principal objectif de 

permettre la diffusion des résultats de recherche auprès de nos partenaires praticiens.  

4) Un colloque annuel pour les diplômé-e-s du CRISES. Le 26 août 1999, nous 

avons organisé le premier colloque annuel des diplômé-e-s CRISES. Cet événement a 

permis à une quinzaine d’étudiant-e-s de présenter à l’ensemble des membres du 

CRISES les résultats de leurs travaux de maîtrise et de doctorat. L’opération qui a été fort 

appréciée nous a permis de bien voir la pertinence de ces recherches et de prendre 

connaissance du cheminement de ces étudiant-e-s. Cette opération sera répétée en août 

prochain. 

 5) L'opération bilan-planification des membres réguliers et associés du 

CRISES. Depuis la constitution du CRISES, nous organisons annuellement cette 

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

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

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

et méthodologiques se rapportant à la problématique générale du centre. 
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 Les cahiers de recherche (working papers) 

Depuis 1990, nous avons publié 169 cahiers de recherche. Au cours de la présente 

année, nous en avons publié 37. Ces cahiers sont regroupés en quatre catégories.  

• Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique : 
« collection des cahiers de recherche ». Dix-sept (17) cahiers ont été publiés dans 

cette collection au cours de la dernière année. 

• Une seconde constituée d’études empiriques : étude de cas en économie sociale 

(collection des études de cas d’entreprises d’économie sociale). Sept cahiers ont été 

publiés au cours de l’année. 

• Une troisième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires. Trois 

thèses de doctorat et trois mémoires de maîtrise ont été publiés au cours de l’année. 

• Une quatrième constituée de recueil de textes sur un thème donné. Ces recueils ont 

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

ont été publiés sur des thèmes comme, le capital social, les innovations sociales, 

l’évaluation et la recherche évaluative. 

 

 Le site WEB du CRISES 

Notre site existe depuis maintenant quatre ans (http//www.unites.uqam.ca/crises/). Il 

présente à la collectivité une gamme variée d’informations : liste des membres, axes de 

recherche, liste des publications, rapports annuels, etc. Ce site jouit d’une très grande 

popularité. En effet, selon les statistiques compilées par le service informatique, il est l’un 

des plus consultés de tous les sites de l’UQAM. De plus, il a été répertorié par Le Monde 

diplomatique comme étant un des sites universitaires les plus intéressants, notamment en 

rapport au thème de l’économie sociale.  

La présentation du site a été refaite au cours de l’année suite aux suggestions que nous 

avions faites l’année dernière : nouveau logo, nouvelle couleur, etc. De plus, Elise Desjardins 

et Manuel Cisneros y travaillent régulièrement pour la mise à jour. Parmi les nouveautés, 

relevons la publication intégrale de nos cahiers de recherche en format PDF. De même, les 

CV de la plupart des membres du CRISES y sont actuellement disponibles. Enfin, l’équipe 
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réalise une veille pour proposer des hyperliens avec les nouveaux sites pertinents pour l’un 

ou l’autre de nos deux axes. 
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CONCLUSION 

L’année qui s’est terminée au 31 mai 1999 a été très satisfaisante même si notre 

reconnaissance institutionnelle ne nous a pas donné immédiatement tous les moyens 

correspondants. Avec les subventions et les commandites, les projets de recherche 
se sont multipliés par deux alors que le nombre de membres réguliers n’a pas 
augmenté. Par conséquent, pour l’année qui vient, nous devrons travailler beaucoup plus 

ou encore autrement (ou même les deux).  

Il est de plus en plus manifeste que l’environnement concernant la recherche universitaire 

se modifie rapidement alors que la situation financière de nos institutions se dégrade. 

Notre bilan pour l’année 1999-2000 nous invite à réfléchir entre autres dans deux 

directions : 1) sur notre positionnement comme centre de recherche, notamment nos 

rapports avec l’ARUC en économie sociale et d’autres groupes de recherche ; 2) sur les 
approches théoriques qui permettent de relier entre eux des projets de plus en plus 

nombreux et divers et de donner un sens à notre contribution à l’avancement de la 

connaissance. Ces deux questions seront au cœur de notre opération planification 

stratégique. Enfin, la question de la relève devrait également être présente dans nos 

réflexions sur l’avenir de notre centre. 

 

 

 

Benoît Lévesque, directeur 
avec la collaboration d’Élise Desjardins 
juin 2000 
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2. L'ÉQUIPE DU CRISES EN 1999-2000 
 
Directeur :  
 

Benoît Lévesque, professeur, Département de sociologie, UQAM 
 
Directeur adjoint :  
 

Paul R. Bélanger, professeur, Département de sociologie, UQAM 
 

Responsables des sous-équipes (2 axes) :  
 
Équipe travail, entreprises et organisations privées et publiques 
Paul-André Lapointe, professeur, Département de relations industrielles, 
Université Laval 
 
Équipe entreprises et organisations d'économie sociale 
Louis Favreau, Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 

 
 
Membres réguliers : 
 

Paul R. Bélanger, professeur, Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 
 
Guy Bellemare, professeur, Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 
 
Marie J. Bouchard, professeure, Département d’organisation et ressources 
humaines,  
Université du Québec à Montréal 
 
Jacques L. Boucher, professeur, Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 
 
Yvan Comeau, professeur, École de service social, 
Université Laval 
 
Louis Favreau, professeur, Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 
 
Michel Grant, professeur, Département d’organisation et ressources humaines,  
Université du Québec à Montréal 
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Jacques Hamel, professeur, Département de sociologie, 
Université de Montréal 
 
Denis Harrisson, professeur, Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 
 
Paul-André Lapointe, professeur, Département de relations industrielles, 
Université Laval 
 
Benoît Lévesque, professeur, Département de sociologie,  
Université du Québec à Montréal 
 
Marie-Claire Malo, professeure, Direction et gestion des organisations 
École des Hautes Études Commerciales 
 
Marguerite Mendell, professeure, École d'affaires publiques et communautaires 
Université Concordia 
 
Renaud Paquet, professeur, Département de relations industrielles, 
Université du Québec à Hull 
 
Carol Saucier professeur, Département Lettres et sciences humaines,  
Université du Québec à Rimouski 
 
Yves Vaillancourt, professeur, École de travail social 
Université du Québec à Montréal 

 
 
Membres associés : 
 

Yao Assogba, professeur, Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 
 
Rachid Bagaoui, professeur, Département de sociologie,  
Université Laurentienne, Sudbury 
 
Manon Boulianne, docteure en anthropologie, professionnelle de recherche,  
Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC), 
Université du Québec à Hull 
 
Gilles L. Bourque, docteur en sociologie 
Économiste, Fondaction CSN 
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Omer Chouinard, professeur, Département de sociologie,  
Université de Moncton 
 
Éric Forgues, professeur, Département de sociologie,  
Université de Moncton 
 
Lucie Fréchette, professeure, Département de travail social, 
Université du Québec à Hull 
 
Normand Laplante, professeur, Département de relations industrielles,  
Université du Québec à Hull 
 
Gérald Larose, professeur, École de travail social 
Université du Québec à Montréal 
 
Réjean Mathieu, professeur, École de travail social,  
Université du Québec à Montréal 
 
Nicole Thivierge, professeure, Département des sciences humaines 
Université du Québec à Rimouski 

 
 
Professionnel-le-s de recherche (n=14) 
 

François Aubry,  CRISES/ LAREPPS 
Lucie Beaudoin,  CRISES-UQAH/CRDC 
Manon Boulianne,  CRISES-UQAH/CRDC 
Julie Chartrand-Beauregard,  CRISES-U. Laval 
Élise Desjardins,  CRISES 
Marie-Noëlle Ducharme,  CRISES/ LAREPPS 
Lucie Dumais,  CRISES/ LAREPPS 
Ana Gomez,  CRISES-U. Concordia 
Christian Jetté,  CRISES/ LAREPPS 
Élaine Lachance,  CRISES/ LAREPPS 
Lucie Mager,  CRISES 
Anne-Sophie Reuzé,  CRISES/ LAREPPS 
Louise Tremblay,  CRISES/ LAREPPS 
Jean-Pierre Villeneuve,  CRISES - U. LAVAL 
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Assistant-e-s de recherche (n = 71) 

 
Archambault, 
Geneviève 

Maîtrise en gestion hôtelière UQAM 

Beaudoin, Lucie Département de travail social,  UQAH 
Beaudry, Raymond Département des sciences humaines UQAR 
Bélanger Aude Département de travail social,  UQAH  
Bélanger, Maude Département de sociologie UQAM 
Bélanger, Nathalie Département des sciences humaines UQAR 
Bérard, Johanne Département de théologie U. de Montréal 
Bertrand, Catherine Département organisation et ressources 

humaines 
UQAM 

Botturi, Carine Département des sciences 
administratives  

UQAM 

Boucher, Sylvie  maîtrise en recherche sociale appliquée U. 
Laurentienne 

Bouffard, Hélène Département d'orientation,  U. Laval 
Camus, Annie Maîtrise en sciences de la gestion HEC  
Caron, Charline Département des sciences humaines UQAR 
Charbonneau, 
Stéphane 

Département études urbaines et 
touristiques 

UQAM 

Chayer, Malie Département de relations industrielles  U. Laval 
Cheff, Julie Département de relations industrielles UQAH 
Cisneros, Manuel Département de sociologie UQAM 
Colin, Isabelle Maîtrise en administration des affaires UQAM 
Dagenais, Hélène École de travail social UQAM  
de Kestrat, Yves-
Charles 

Département de sociologie UQAM 

Demers, Chantal École de service social U. Laval 
Diop, Nogayeva Département des sciences humaines UQAR 
Dobi, Alain École de service social U. Laval 
Elkouzi, Nada Maîtrise en sciences de la gestion HEC 
Ependa, Augustin Département des sciences humaines UQAR 
Éthier , Sophie École de travail social UQAM 
Fontaine, Mélanie Département de sociologie UQAM 
Gaillard, Anne-Marie École de travail social  UQAM 
Garneau, Gabriel École de travail social UQAM  
Gendron, Corinne Département de sociologie UQAM 
Geneviève Dallaire Département de travail social,  UQAH  
Guay, Danielle École de travail social UQAM 
Hermon, Iris École de service social U.Laval 
Huot, Genièvre Département de sociologie UQAM 
Jetté, Daniel Affaires publiques et communautaires U. Concordia 
Jimenez, Amparo Département stratégie des affaires  UQAM 
Lacharité, Manon  Département stratégie des affaires  UQAM 
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Ladeuix, Carole Département de sociologie UQAM 
Lagacé, Mélanie École de travail social UQAM 
Langlois, Julie Département d'orientation  U.Laval 
Langlois, Pierre Département de sociologie UQAM 
Lauzon, Martine École de travail social UQAM 
Lavergne, Marie 
Thérèse 

Département de travail social  UQAH  

Lavoie, André Département de sociologie UQAM 
Lavoie, Julie École de travail social UQAM 
Légare, Marie Département des sciences humaines UQAR 
Legault, Stéphanie Département de relations industrielles UQAH 
Lemay, Nancy École de travail social  UQAM 
Leroux, Anne-Marie Département de relations industrielles  U. Laval 
Marcoux, Brenda Département de relations industrielles UQAH 
Marcoux, Julie École de travail social UQAM 
Navarro-Flores, Olga  Doctorat conjoint en administration UQAM 
Parr, Marco-Régis Département de relations industrielles UQAH 
Pronovost, Kim Mia Affaires publiques et communautaires U. Concordia  
Raymond, Anne-
Marie 

Département de relations industrielles,  UQAH 

Rivard, Linda Département de relations industrielles,  U. Laval 
Rondeau, Julie  Département organisation et ressources 

humaines  
UQAM 

Rouzier, Ralph Département de sociologie UQAM 
Sarmiento, Janet Département de relations industrielles,  U. Laval 
Savoie, Yannick École de service social U. Laval 
Sénéchal Julie Département de travail social,  UQAH  
Tadros, Catherine Maîtrise en sciences de la gestion HEC 
Tanguay, Alain Département de relations industrielles  U. Laval 
Tardif, Carole Département de géographique UQAM 
Thuot Dominique Département d'organisation et 

ressources humaines 
UQAM  

Tremblay Stéphane Département d'orientation  U. Laval 
Vachon Caroline Département de sociologie UQAM 
Van Kemenade 
Solange 

Département de sociologie UQAM 

Vézina Charles Département de relations industrielles,  UQAH 
Youssofzai, Fahim Doctorat conjoint en administration UQAM 
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3. LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 
 

3.1 Les séminaires du CRISES en 1999-2000 

 

7 octobre 1999 Séminaire CRISES-Hull/ CRDC-GÉRIS 
Quelle éthique en sciences sociales ? 

15 octobre 1999 
 

Séminaire CRISES national 
Avant-midi : Les institutions 
Après-midi : Axe économie sociale : bilan des connaissances en 
économie sociale 

Axe travail : bilan des innovations en milieu de travail 
(relations de travail) 

4 novembre 1999 Séminaire CRISES-Hull/ CRDC-GÉRIS 
Développement communautaire au Québec : rencontre d’échange 
Belgique/Québec 

12 novembre 1999 Séminaires LAREPPS-CRISES 
Le projet ARUC en économie sociale : les défis de la recherche en 
partenariat 

15 novembre 1999 Séminaire CRISES-Hull/ CRDC-GÉRIS 
Rationalité des acteurs sociaux et pratiques du travail social 

19 novembre 2000 Séminaire CRISES-Montréal 
La notion de capital social 

3 décembre 2000 
 

Séminaire CRISES national 
Journée interaxe : Le modèle québécois 

28 janvier 2000 
 

Séminaire CRISES national  
Avant-midi: Les innovations sociales 
Après-midi : Réunion interaxes. Présentation de l'équipe travail : 
syndicalisation et économie sociale 

18 février 2000 Séminaire LAREPPS-CRISES 
Jeunesse et insertion : pour des approches renouvelées 

24 mars 2000 Séminaire CRISES-Montréal 
L’évaluation et la recherche évaluative 

31 mars 2000 Séminaire LAREPPS-CRISES 
L’économie sociale et la transformation des services à domicile : 
état de la situation et enjeux 

7 avril 2000 
 

Séminaire CRISES national  
Avant-midi : Le partenariat 
Après-midi : Axe économie sociale : l'économie sociale et ARUC 
Axe travail : méthode quantitative 
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3.2 Les cahiers du crises publiés en 1999-2000 

 

3.2.1 Collection cahiers de recherche  
9910 Le modèle québécois en question 

par Gilles L. Bourque et Benoît Lévesque 
9911 La mondialisation rend-t-elle obsolètes les modèles de 

développement nationaux? 
par Pierre Langlois  (Sous la direction de P. R. Bélanger) 

9912 Modèle québécois d’économie sociale : reconfiguration du modèle 
de Desroche (Copublication CRISES/LAREPPS) 
par Martine D'Amours et Marie-Claire Malo 

9913 Le mouvement des Caisses Desjardins : quel modèle coopératif ? 
par Marie-Claire Malo 

9914 Réingénierie et entreprises collectives d’intérêt général. Caisse 
d’épargne Caixa et Caisses Desjardins: quels modèles réciproques? 
par Marie-Claire Malo 

0001 Décentralisation du service public de l'emploi et initiatives locales: 
l'expérience québécoise (Copublication CRISES/CRDC) 
par Louis Favreau 

0002 Économie sociale, coopération Nord/Sud et développement 
(Copublication CRISES/CRDC) 
par Louis Favreau et Lucie Fréchette 

0003 Procès d’institutionnalisation de l’économie sociale au Québec 
(Copublication CRISES/LAREPPS) 
par Martine D’Amours 

0004 Le questionnement éthique et social de l'entreprise dans la 
littérature managériale 
par Corinne Gendron  
(Sous la direction de P. R. Bélanger et B. Lévesque) 

0005 La gestion stratégique des organisations-non-productrices-de-profit 
«Nonprofit Organizations» : une revue de la littérature théorique sur 
les NPO 
par Fahim Youssofzai  
(Sous la direction de M. Bédard et la codirection de T. Hafsi et 
B. Lévesque) 

0006 De l'ancienne à la nouvelle économie : un processus de 
modernisation sociale de l'industrie. Problématique et méthodologie 
par Gilles L. Bourque 

0007 Comparaison des théories économiques et sociologiques de 
l’entreprise dans le cadre des nouveaux modèles de production 
par Mohamed El-Filali El-Youssefi  
(Sous la direction de B. Lévesque) 
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0008 Les alliances stratégiques entre les entreprises à l’ère de la 
mondialisation et du changement de paradigme technologique 
par Mohamed El-Filali El-Youssefi   
(Sous la direction de Jorge Niosi) 

0009 Revue critique de la littérature empirique sur la gestion stratégique 
des organisations-non-productrices-de-profit-ONP  
(«Nonprofit Organizations – NPO») 
Par Fahim Youssofzai  
(Sous la direction de M. Bédard et la codirection de T. Hafsi et 
B. Lévesque) 

0010 L’industrie du multimédia : état de la situation 
par Gilles L. Bourque 

0011 Les innovations théoriques en sociologie du travail et de l'entreprise. 
Le cas de la sociologie française 
Conférence de P. R. Bélanger 

0012 Originalité et impact de l'action des SOLIDE sur le développement 
local et sur l'emploi au Québec  
Conférence de B. Lévesque 

 

 

3.2.2 Collection études de cas d'entreprises d'économie sociale  

ES9914 Monographie du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier
par Daniel Pelletier  (Sous la direction de Yvan Comeau) 

ES9915 Monographie du Centre de formation Option-travail 
par Katy Gagné  (Sous la direction de Yvan Comeau) 

ES9916 Monographie de la Coopérative de services à domicile du Cap 
Diamant 
par Julie Simard  (Sous la direction de Yvan Comeau) 

ES9917 Agriculture urbaine, rapports sociaux et citoyenneté : le cas du 
jardinage biologique communautaire au Québec et au Mexique 
par Manon Boulianne 

ES0001 Fonds d'investissement et de développement de la Fédération des 
caisses populaires du Bas-Saint-Laurent 
par Carol Saucier, Claudine Desrosiers et Marcel Méthot 

ES0002 D-TROIS-PIERRES. Une ferme agrotouristique d’insertion 
socioprofessionnelle 
par Carole Ladeuix   (Sous la direction de B. Lévesque)  

ES0003 Monographie du Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte 
contre le sida à Québec (Miels-Québec) 
par Hélène Bouffard   (Sous la direction d’Yvan Comeau) 
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3.2.3 Collection thèses et mémoires  

Vol. 99 

no 2 

Économie et société, du désenchantement de la tradition à 
l'illusion de la modernisation. Cas du monde arabe. 
Thèse de Abdallah Tarak   
(Sous la direction de B. Lévesque et de J. Mascotto) 

Vol. 99 

no 3 

Le discours sur la modernisation sociale au Mouvement 
Desjardins (1970-1990) 
Thèse de Yves-Charles de Kestrat   
(Sous la direction de B. Lévesque et de M. Beauchamp) 

Vol. 99 

no 4 

La formation comme élément de modernisation : monographie 
d'une entreprise de montage de camions 
Mémoire de Nathalie Morissette  (Sous la direction de B. Lévesque) 

Vol. 99 

no 5 

Les pratiques économiques contemporaines des francophones 
au Québec. Étude de cas d'une entreprise représentative 
Thèse d'Éric Forgues  (Sous la direction de J. Hamel) 

Vol. 00 

no 1 

L’intercoopération et le partenariat comme modalités de 
développement coopératif. Le cas de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec 
Mémoire d’Isabelle Colin  
(Sous la direction de M. Bouchard) 

Vol. 00 

no 2 

Les pratiques d’insertion au Québec. Le processus 
d’institutionnalisation vu à partir d’une monographie du Carrefour 
jeunesse-emploi de l’Outaouais 
Mémoire de Lucie Beaudoin  
(Sous la direction de L. Favreau) 

 

 

3.2.4 Collection recueil de textes 

RT-11 Société civile, État et institutionnalisation 
(recueil de textes colligés par B. Lévesque)  

RT-12 Modéliser le capital social : pertinences et limites 
(recueil de textes colligés par Robert H. Desmarteau) 

RT-13 Y a-t-il un modèle québécois 
(recueil de textes colligés par M. Grant et P.-A. Lapointe)  

RT-14 Les innovations sociales : essai de définition et conditions de 
diffusion 
(recueil de textes colliges par P. R. Bélanger et D. Harrisson)  

RT-15 Syndicalisation et économie sociale 
(recueil de textes colligés par R. Paquet et P.-A. Lapointe) 

RT-16 L'évaluation et la recherche évaluative 
(recueil de textes colligés par D. Berthelette) 
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RT-17 Les innovations sociales. Tome II  
(recueil de textes colligés par B. Lévesque) 
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3.3 Le site Internet du CRISES 

 

Pour la quatrième année, le CRISES a pignon sur le Net (http//www.unites.uqam.ca/crises/). 

Notre site présente à la collectivité une gamme variée d’information : liste des membres, 

axes de recherche, liste des publications, rapports annules, etc. Ce site jouit d’une très 

grande popularité. En effet, selon les statistiques compilées par le service informatique, le 

site du CRISES est l’un des plus consulté de l’UQAM. De plus notre site s’est vu répertorié 

par le Monde diplomatique comme étant un des sites universitaires les plus intéressants, 

notamment en rapport au thème de l’économie sociale. 

Au cours de la dernière année, la présentation du site a été complètement revue reprenant 

certains éléments graphiques et les couleurs de notre nouveau logo.  

Nous l’avons également enrichi en proposant mensuellement une rubrique « Quoi de neuf » 

recensant les publications récentes, l’arrivée de nouveaux sites Internets, les colloques et 

congrès touchant les différents axes de recherche de nos membres. De plus, nous publions 

maintenant l’intégral de nos cahiers de recherche (en format PDF) directement sur le site 

permettant ainsi une meilleure diffusion de nos travaux. 
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4. RÉALISATIONS DES MEMBRES CHERCHEURS EN 1999-2000 
 
4.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture (RAC) (n= 46) 

BAGAOUI, R., et DENNIE, D. (Sous la direction de). 1999. « Le développement 
économique communautaire : un nouveau départ? ». Revue Reflets, no 9, printemps, p. 
75-94. 

BOUCHER, J. L. et D. Tremblay. 1999. « La gouvernance locale : enjeux scientifique et 
politique ». Économie et Solidarités, vol. 30, no 2, p. 1-6. 

BOULIANNE, M. 2000. «Agriculture urbaine et développement : l’expérience mexicaine». 
Nouvelles pratiques sociales, 13, (1), printemps 2000. 

BOURQUE, G. L. 1999. « La politique industrielle au Québec : une reconfiguration de 
l’espace public du développement économique». In Cahiers de recherche sociologique, 
no 32, p. 13-36. 

BRIAND, L. et BELLEMARE, G. 1999. « Une conception structurationniste du contrôle de 
gestion : une démonstration empirique ». Comptabilité, contrôle, audit, vol. 5, no 1, p. 29-
44. 

COMEAU, Y. 1998. (Diffusion 2000). «Apports et limites de l'éducation à l'économie 
sociale». Cahiers de Recherche en Éducation, vol. 5, no 3. 

COMEAU, Y. 2000. «La construction des cohésions sociales dans un contexte de 
globalisation». Économie et Solidarités, vol. 31, no 1, p. 1-8. 

FAVREAU, L. 1999. « Le Québec de 1999 : économie capitaliste ou économie 
plurielle ? ». Revue Économie et Solidarités, vol. 30 no 1, PUQ, p.1-8. 

FAVREAU, L. 1999. «Développement local : les tensions vécues par les acteurs ». Revue 
Économie et Humanisme, no 350, octobre 1999, Lyon, p. 44-48. 

FAVREAU, L. 1999. «Économie solidaire et renouvellement de la coopération Nord-Sud: 
le défi actuel des ONG». Nouvelles pratiques sociales, vol.12, no 1, PUQ, p. 127-143.  

FAVREAU, L. et L., FRÉCHETTE. 1999. «Développement communautaire et économie 
solidaire à Villa el Salvador (Pérou): mise en perspective». Revue des études 
coopératives, mutualistes et associatives (RECMA), no 272, Paris, p. 69-77. 

FAVREAU, L. et L., FRÉCHETTE. 1999. «Développement communautaire et économie 
solidaire: l'expérience péruvienne de Villa el Salvador». Revue des études coopératives, 
mutualistes et associatives (RECMA), no 271, Paris, p. 83-93. 

FORGUES, É. 1999. « Culture et démocratie d'entreprise ». Égalité, no 43, printemps 
1999. 

FORGUES, É. 2000. « Le contexte d’émergence des formes de gouvernances locales 
dans le contexte de la mondialisation : présentation du cas du Nouveau-Brunswick » 
(avec O. Chouinard et P.-M. Desjardins). Économies et solidarités, vol. 31, no 1.  

GILES, A., P.-A., LAPOINTE, G., MURRAY et J., BÉLANGER. 1999. «  Relations 
industrielles et nouveaux systèmes productifs. Recherche, politiques et pratiques / 



 

 31 
 

Industrial Relations in the New Workplace. Research, Policy and Pratice ». Relations 
industrielles, vol. 54, no 1, 3-24. 

GRANT, M. « La francisation des milieux de travail et des immigrants : un défi 
incontournable». Langues et sociétés, no 38, p. 257-268. 

GRANT, M. et R. PAQUET. 1999. « De la negocierea traditionala catre negocierea 
rational: aplicare si metinere». Dans Prezent si perspective in managementul resurselor 
umane, Congrès de Asociatia nationala a profesonistilor in resurse umane, Ministerul 
industrei si comertului, Editura national, Bucuresti, p. 80-97.  

HAMEL, J. 1999. «Heur et malheur de la pensée postmoderne». Raison présente, no 
129, p. 63-80, Paris, Nouvelles éditions rationalistes. 

HAMEL, J. 1999. «Le dilemme de la science en anthropologie et en sociologie». 
Information sur les sciences sociales, vol. 38, no 1, p. 5-27, Londres, Sage Publications. 

HAMEL, J. 1999. «Le renouveau du focus group. Développements récents et nouvelles 
perspectives épistémologiques». Les Cahiers internationaux de psychologie sociale, vol. 
11, no 2, p. 66-78. 

HAMEL, J. 1999. «Les partis pris méthodologiques de Pierre Bourdieu et d'Alain 
Touraine». La Pensée, no 317, p. 69-86, Paris. 

HAMEL, J. 1999. «L'impasse de la sociologie comme science». Revue de l'Institut de 
sociologie, vol. 54, p. 71-84, Bruxelles, Presses de l'Université libre de Bruxelles. 

HAMEL, J. 1999. «Ne tirez pas sur Pierre Bourdieu». Interface, vol. 20, no 2, p. 40-44, 
1999 

HAMEL, J. 2000. «De l'utilité de la distinction entre représentativité théorique et 
représentativité statistique». Recherches Qualitatives, vol 25, p. 20-29 (également 
diffusée sur le site Web).  

HAMEL, J. 2000. «L'impasse de la sociologie comme science». La Pensée, no 320, p. 85-
95, Paris. 

HAMEL, J. ELLEFSEN, B. et M. WILKINS, «La citoyenneté et les jeunes». Sociologie et 
sociétés, vol. 30, no 2, p. 89-99, Montréal, Presses de l'Université de Montréal. 

HAMEL, J. ELLEFSEN, B. et M. WILKINS. 1999. «Les jeunes et le droit de cité». Agora, 
no 16, p. 85-95, Paris, L'Harmattan. 

HARRISSON, D. 1999. “ Gestion intégrale de la Qualité: univers des acteurs et contexte 
d'innovation” Labour/Le Travail, vol. 43 (Printemps 1999), 147-169. 

LACHANCE, M. et P.-A. LAPOINTE. 1999. « Partenariat, participation et tensions: le cas 
de la papeterie Abitibi-Price Inc. - Alma, Québec». Gazette du travail, vol. 2, no 4, 56-63.  

LACHANCE, M. et P.-A. LAPOINTE. 1999. « Partenership, Participation and Tensions: 
The Case of the Abitibi-Price Mill in Alma, Québec». Workplace Gazette, vol. 2, No. 4, 54-
60. 

LAPOINTE, P.-A. 1999. « La participation et le partenariat en panne à Cascades 
Jonquière Inc. ». Gazette du travail, vol. 2, no 4, 64-73. 
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LAPOINTE, P.-A. 1999. « The Breakdown of Participation and Partnership at Cascades 
Jonquière Inc.». Gazette du travail, vol. 2, no 4, 61-69. 

LAPOINTE, P.-A. 2000. « Participation and Demacracy at Work». Proceedings of the 12th 
IIRA World Congress, Tokyo, vol.3, 25-34. 

LAPOINTE, P.-A. et F. B. MALO. 2000. « Partenariat extrêmement fragile dans une usine 
en sursis, Le Cas de la papeterie de Kénogami». Gazette du travail, vol. 3, no 1, 75-81. 

LAVILLE, J.-L. et B. LÉVESQUE. 1999. «La RubascutaI Della Sociologia Economica 
Francofona». in Sociologia del Lavoro (FrancoAngeli, Milano), no 78, p. 71-87. 

LÉVESQUE, B. et M. MENDELL. 1999. «L’économie sociale au Québec : éléments 
théoriques et empiriques pour le débat et la recherche» in Lien social et Politique 
(anciennement Revue internationale d’action communautaire), no 41, p.105-118. 

LÉVESQUE, B. G. L. BOURQUE et Y. VAILLANCOURT. 1999. «Trois positions dans le 
débat sur le modèle québécois ». Nouvelles Pratiques sociales, vol. 12, no 2, décembre 
1999, p.1-10. 

LÉVESQUE, B. V. VAN SCHENDEL, N. NEAMTAN et L. VALLÉE. 2000. « L’Alliance de 
recherche université-communauté en économie sociale : une infrastructure de partenariat 
pour la recherche, la formation, la diffusion et l’échange de connaissances » in Économie 
et Solidarités, vol. 31 no 1,135-150. 

MALO, M.-C. MOREAU, C. 1999. «Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) et Caisses Desjardins : quelle configuration partenariale?». p. 
117-128, in Jane JENSON et M. MENDELL (éds), «Les mots pour le dire : nouveau 
vocabulaire du social». no thématique de Lien social et Politique (anciennement Revue 
internationale d’action communautaire), n°41, printemps, deuxième trimestre. 

MENDELL, M. et J. JENSEN. 1999. “Introduction. Les mots pour le dire : nouveau 
vocabulaire social”. Lien Social et politique, vol. 41, p. 5-12. 

PAQUET, R. et I. GAÉTAN. 1999. «Does Interest-Based Bargaining Result in Different 
Agreements? ». Workplace Gazette, vol. 2, No 3, 107-115. 

PAQUET, R. ET I. GAÉTAN. 1999. «LA NÉGOCIATION RAISONNÉE PRODUIT-ELLE 
DES ACCORDS DIFFÉRENTS ?». LA GAZETTE DU TRAVAIL, VOL. 2, NO 3, 115-123. 

PAQUET, R. et S. DUFOUR. 1999. « La procédure de griefs du point de vue de 
l’utilisateur : sources, perception et efficacité ». Dans P.A. LAPOINTE, R. PAQUET, D. 
VEILLEUX et T. WAGAR, La transformation des institutions dans la régulation des 
rapports de travail : Actes du Congrès 1998 de l’Association canadienne des relations 
industrielles, Québec, 83-98. 

PAQUET, R. et S. DUFOUR. 1999. « Towards a Better Understanding of the Grievance 
Procedure in the Public Sector : A Canadian Example». Journal of Collective Negotiation 
in the Public Sector, vol. 28, No 2, 93-107. 

PAQUET, R. J.-P. DESLAURIERS et M. SARRAZIN. 1999. « La syndicalisation des 
salariés du communautaire ». Relations Industrielles, vol. 54, No 2, 337-364. 

SAUCIER, C. et N. THIVIERGE. 2000. « L’économie sociale comme facteur de 
développement et de cohésion : un portrait du Bas-Saint-Laurent ». In D. LAFONTAINE et 
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N. THIVIERGE (Sous la direction de ) : Le développement et l’aménagement des régions 
fragiles à l’ère des mutations globales, No 6, Collection Tendances et débats en 
développement régional, UQAR-GRIDEQ et GRIR, mai, p.101 à 115. 

 

4.2 Livres et direction de nos de revues scientifiques (n = 17) 

ASSOGBA, Y. 1999. La sociologie de Raymond Boudon. Québec : Les Presse de 
l’Université Laval, L’Harmattan, 321 p. 

BAGAOUI, R. 1999. Culture d’entreprise et compromis patronal-syndical, Série 
monographique, Sudbury, 1999, 360 p. 

BAGAOUI, R., ST-AMAND, N. et DENNIE, D. 1999. (Sous la direction), Le 
développement économique communautaire : un nouveau départ pour le mouvement 
associatif de l’Ontario français?. Reflets, no 9, printemps 1999, 246 p. 

BOUCHER, J. L. et D. TREMBLAY (dir.). 1999. « La gouvernance locale ». Économie et 
Solidarités, vol. 30, no 2. 

BOURQUE, G. L. 2000. Le modèle québécois de développement : de l’émergence au 
renouvellement, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 250 p. 

COMEAU, Y. (Sous sa direction). 2000. «Mondialisation et cohésion sociale». Économie 
et Solidarités, vol. 31, no 1. 

COMEAU, Y. (Sous sa direction). 2000. «Québec : capitale ou succursale?». Possibles, 
vol. 24, no 1, 138 p. 

FAVREAU, L. 1999. Économie sociale, développement local et économie plurielle. No 
thématique de la revue Économie et Solidarités, vol. 30 no 1, PUQ. 

FORGUES, É. Codirection avec Chedly Belkhodja.19 ? ?. Nos 44-45, Revue Égalité. 

FRÉCHETTE, L. 2000. Entraide et services de proximité. L'expérience des cuisines 
collectives. Presses de l'Université du Québec, Ste-Foy.206 p. 

GILLAIN MAUFFETTE, A. avec la collaboration de L. FRÉCHETTE et ROBERTSON, 
D.1999.Revisiter les environnements extérieurs pour les enfants/ revisiting children's 
environments. Ed. Réflexe, Hull. 217p.  

HAMEL, J. Philippe DESCOLA et Pierre LEMONNIER (Sous la direction de). 1999. 
Horizon de l’anthropologie et trajets de Maurice Godelier, 667 p. Paris, Fayard. 

LAFONTAINE, D. et N. THIVIERGE, sous la dir. 2000. Le développement et 
l’aménagement des régions fragiles à l’ère des mutations globales. Rimouski, GRIDEQ-
GRIR, 2000, 182 P. (Coll. Débats et Tendances en développement régional) 

LAPOINTE, P.A. R. PAQUET, D. VEILLEUX et T. WAGAR. 1999. La transformation des 
institutions dans la régulation des rapports de travail : Actes du Congrès 1998 de 
l’Association canadienne des relations industrielles, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 208 p. 

MENDELL, M. et J. JENSEN. 1999. “Les mots pour le dire: nouveau vocabulaire social.” 
Lien Social et politique. Vol. 41. 
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SAUCIER, C. (Sous la direction de). 1999. L’économie sociale en question : expériences 
et études de cas. Collection travaux et études en développement régional, GRIR, UQAC, 
Chicoutimi, Automne 1999, 189 p. 

VAILLANCOURT, Y. (Sous la direction de). 1999. Numéro non thématique, Nouvelles 
pratiques sociales, vol. 12, no 2, décembre 1999, 220 p. 

4.3 Chapitre de livre dans un ouvrage collectif avec comité de lecture (n = 22) 

BAGAOUI, R. 1999. « Suggested solutions for a social crisis ». In Thinking About Values, 
Noël Simard (éditeur), Sudbury, 1999, 102-105. 

BELLEMARE, G. ACKÉYI, R. 1999. «L’action de la Banque mondiale et du FMI en faveur 
de la déréglementation des relations du travail dans les pays en voie de développement. 
Le cas du Gabon ». 36e Congrès annuel de l’Association canadienne des relations 
industrielles (ACRI) (sociétés savantes), Sherbrooke, juin.  

COMEAU, Y. 1999. «Paradoxes de l'insertion dans une société en crise et 
renouvellement des stratégies». Dans Actes des journées franco-canadiennes sur 
l'insertion économique et sociale, Paris/Montréal, IUP Charles Gide du Mans et Travail 
Sans Frontières, p. 78-92. 

COMEAU, Y. et L. GAUDREAU. 1999. «Une enquête conscientisante visant la 
mobilisation des personnes sans emploi à Québec et à Ville de Vanier». Dans Gilles 
DESPRÉS, M. GUILBERT et R. TOURIGNY, Vision globale, visée locale, Actes du VIe 
colloque du RQIIAC, Trois-Rivières, p. 155-177. 

FAVREAU, L. 1999. «Communautés, développement local et économie solidaire : 
l'expérience associative dans les pays du Sud» dans Tremblay, P.-A. (dir.) Vers un 
nouveau pacte social? État, entreprises, communautés et territoire régional. GRIR, 
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, p.35 à 54. 

FAVREAU, L. 1999. «Économie sociale et mondialisation : une perspective globale». 
Dans Defourny, J. Develtere, P. et B. Fonteneau, L'économie sociale au Nord et au Sud, 
Éd. De Boeck Université, collection Ouvertures économiques, Paris/Bruxelles, p.241 à 
256. 

FAVREAU, L. 1999. «Sociale economie en mondialisering: ee analyse vanuit het Noord-
Zuid-perspectief». Dans Defourny, J. Develtere, P. et B. Fonteneau, Sociale Economie in 
Noord en Zuid, realiteit en beleid, Ed. Garant, Leuven, p. 239 à 254. Version flamande du 
titre précédent. 

FAVREAU, L. 2000. «Globalisation and social economy: a North-South perspective». 
Dans Social Economy : International Debates and Perspectives, Eric Shragge and J.-M. 
Fontan, editors, Black Rose Books, Montréal 

FORGUES, É. 1999. « Culture et démocratie d’entreprise au Québec », dans Jean-Émile 
Charlier et Frédéric Moens (dir.), Modernités et recomposition locale du sens, Mons, 
Faculté Universitaire Catholiques de Mons (FUCAM), 1999. 

FRÉCHETTE, L. 2000. Les cuisines collectives au Québec et au Pérou. Entraide et 
développement communautaire pour contrer l'appauvrissement et l'exclusion, dans 
Économie non monétaire, autoproduction et lien social, sous la dir. de F. Hainard et F. 
Plomb, UNESCO et Institut de sociologie de l'université de Neuchâtel, Suisse. 
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GRANT, M. 1999. « Propriété ouvrière et modernisation sociale des entreprises : le cas 
du Fonds de solidarité de la FTQ». Sous la direction de P.-A. Lapointe, R. Paquet, D. 
Veilleux et T. Wagar, La transformation des institutions ans la régulation des rapports de 
travail, Sélection de textes du 35ème congrès de l'Association canadienne des relations 
industrielles, p. 159-173. 

GRANT, M. 1999. « Relation entre l'orientation qualité et la sécurité sur les chantiers de 
construction». Actes du 21ème congrès de l'Association québécoise pour l'hygiène, la 
santé et la sécurité du travail, Montréal, École de technologie supérieure, p. 389-400. 

HAMEL, J. 1999. «Retour sur l’hypothèse des rapports de parenté fonctionnant comme 
rapports sociaux de production». Dans P. Descola, J. Hamel et P. Lemonnier (Sous la 
direction de), Horizon de l’anthropologie et trajets de Maurice Godelier, p. 15-35, Paris, 
Fayard. 

HAMEL, J. 2000. «Pierre Bourdieu: the distinction between sociology and common 
sense». Dans Derek Robbins, Pierre Bourdieu, tome 1, p. 175-191, Newbury Park-
Londres, Sage Publications. 

HAMEL, J. et B. ELLEFSEN. 2000. «Travail, générations et citoyenneté. Étude 
comparative de l'insertion de deux générations de jeunes». Dans A. Tremblay et M.-B. 
Tahon (Sous la direction), Sur les générations, 21 p. Québec, Nota Bene, 2000 

HAMEL, J. et F. CLOUTIER. 1999. «Savoir et responsabilité dans l'enquête de terrain». 
Dans Simon Langlois et M. De Sève (Sous la direction de), Savoir et responsabilité, p. 
171-188, Québec-Paris, Nota Bene. 

HARRISSON, D. 2000. “L'éthique et la recherche sociale”. Dans Thierry Karsenti et 
Lorraine Savoie-Zajc (dir.), Introduction à la recherche en éducation, Éditions du CRP, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, p. 31-56. 

LÉVESQUE, B. 2000. Préface, in Gilles L. BOURQUE. Le modèle québécois de 
développement. De l’émergence au renouvellement, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, p. vii-xxiii. 

LÉVESQUE, B. and W. A. NINACS. 2000. In E. SHRAGGE and J.-M. FONDAN (Eds), 
Social Economy. International Debates and Perspectives, Montréal, Black rose Books, p. 
112-129. 

MALO, M.-C. 2000. «Managing Cooperative Associations». In S. B. DAHIYA (Ed.), The 
Current State of Business Disciplines, vol. 4, Management I, Spellbound Publications, 
Rohtak (India). 

MARANDA, M.-F. et Y. COMEAU. 2000. « Some Contributions of Sociology to The 
Understanding of Career». Dans R. YOUNG and A. COLLIN (eds), The Future of Career, 
Cambridge, Cambridge University Press, p. 37-52. 

MENDELL, M. 2000. « Democratizing Capital: New Forms of Intervention or 
Empowerment? ». In K. McRobbie and K. Polanyi-Levitt, (eds.), Karl Polanyi in Vienna. 
Montreal, Black Rose Books, p. 234-245. 
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4.4. Conférences prononcées dans des colloques scientifiques (n = 59)  

ASSOGBA, Y. et FRÉCHETTE, L. 2000. « La migration intrarégionale des jeunes. Le cas 
de l'Outaouais ». Colloque de l'ACFAS, Montréal, mai. 

BÉLANGER, P. R. 2000. « Les innovations théoriques en sociologie de travail et de 
l’entreprise. Le cas de la sociologie française». Communication au Colloque de l'ACFAS, 
Université de Montréal, Mai 2000. 

BELLEMARE, G. et ACKÉYI, R. 1999. «L’action de la Banque mondiale et du FMI en 
faveur de la déréglementation des relations du travail dans les pays en voie de 
développement. Le cas du Gabon ». 36e Congrès annuel de l’Association canadienne 
des relations industrielles (ACRI) (sociétés savantes), Sherbrooke, juin.  

BELLEMARE, G. et BOUCHARD, C. D. 1999. « La gestion par les compétences dans la 
fonction publique fédérale : une gestion post-taylorienne qui a des chances de réussir ? ». 
36e Congrès annuel de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI) 
(sociétés savantes), Sherbrooke, juin. 

BELLEY, C. et Y. VAILLANCOURT. 2000. «L’économie sociale et les processus 
d’insertion sociale et professionnelle dans le domaine de la déficience intellectuelle». 
Colloque du CIRIEC-Canada, 16 mai. 

BOUCHARD, M. 1999. « Bilan et enjeux de la recherche sur les coopératives au Québec 
de langue française ». Colloque du Comité de recherche de l'Alliance coopérative 
internationale, Congrès de l'Alliance coopérative internationale, Québec, 28-29 août 1999. 

BOUCHARD, M. J. 1999. « Bilan et enjeux de la recherche sur les coopératives au 
Québec de langue française ». Colloque du Centre interuniversitaire de recherche, 
d'information et d'enseignement sur les coopératives, Congrès de l'ACFAS, mai 1999. 

BOUCHARD, M. J. 2000. « La gestión de las organizaciones sociales para el desarrollo : 
características y desafíos ». Primer Encuentro Nacional de Organisaciones Sociales de 
Desarrollo, Guayaquil (Ecuador), Escuela Superior Politecnica del Litoral/ Oxfam Gran 
Bretaña/ Escuela Postgrado de Administración de Empresas, 18-19 février, 2000. 

BOUCHER, J. L. 1999. « Changement de stratégies du mouvement communautaire du 
Québec : le cas du logement socia », Communication au Colloque international sur 
Mutations des sociétés en Bulgarie et au Québec . De quelques réponses d’acteurs et 
points de vue sociologiques» tenu à Sofia les 30 juin et 1er juillet. 

BOUCHER, J. L. 1999. « L’expérience de la gestion conjointe patronale-syndicale en 
santé et sécurité au travail : un nouveau modèle d’action syndicale? », Communication au 
Colloque international sur «Mutations des sociétés en Bulgarie et au Québec ». De 
quelques réponses d’acteurs et points de vue sociologiques» tenu à Sofia les 30 juin et 
1er juillet. 

COMEAU, Y. 1999. «Éléments de stratégie pour le développement économique 
communautaire». À la journée de travail El moviment veïnal i la participació política 
organisée par Institut de Formació (Convergència Democrática de Catalunya), le samedi 
22 mai 1999 à Barcelone (Espagne).  

COMEAU, Y. 2000. « La structuration locale du développement économique 
communautaire et de l'économie sociale ». Au Colloque « Les contraintes de marché et 
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de l’État. L’entreprise d’économie sociale et publique : une identité en péril ? » du CIRIEC, 
dans le cadre du 68e congrès de l'ACFAS, le 15 mai à Montréal. 

COMEAU, Y. 2000. « L'utilisation du petit groupe comme outils de recherche ». Aux 
Journées Simone-Paré 2000, « Une personne en action : l'intervenant-e de groupe », le 
12 mai 2000 à l'Université Laval :  

DESLAURIERS, J.-P. et R. PAQUET. 1999. « Les conditions de travail des employées du 
communautaire et les modes de régulation conjoints ». Congrès de la politique sociale 
canadienne, Université de Montréal, 22 juin 1999. 

FAVREAU, L. 1999. «Centralisation et décentralisation : le modèle québécois de 
développement économique et social». Communication dans le cadre de la 3e plénière de 
la 9e Conférence sur la politique canadienne/9th Conference on Canadian Social Welfare 
Policy, Université de Montréal, 20-23 juin.  

FAVREAU, L. et R. PAQUET. 2000. « Microfinance, économie sociale et développement 
régional ». Communication conjointe, séminaire de la CRDC dans le cadre de l’ARUQ-
UQAH, 18 avril. 

FAVREAU, L. et L. FRÉCHETTE. 2000. « Économie sociale et développement local en 
Amérique latine ». Présentation dans le cadre d'un séminaire du Groupe de recherche sur 
la société civile et l’économie sociale (Bureau international du Travail, Programme STEP). 
Présentation des premiers résultats de recherche sur l'économie sociale en Amérique 
latine. 29 et 30 janvier 2000, BIT, Genève. 

FORGUES, É. 1999. « Capital social et développement régional : la contribution des 
corporations locales de développement économique au Nouveau-Brunswick », présentée 
à l’International Co-operative Alliance International Co-operative Research Conference 
Values and Enterprise for Co-operative Advantage 28-29 août 1999, Québec. 

FORGUES, É., O. Chouinard et P.-M. Desjardins. 1999. « Social Capital and Regional 
Development: The Contribution Made by Community Business Development Corporations 
in New Brunswick, 46th North American Meeting of the Regional Science Association 
International, 11 au 14 novembre 1999. 

FORGUES, É. 1999. « Entre néolibéralisme et solidarité, une économie sociale plurielle. 
Étude du cas du Nouveau-Brunswick ». Présentée au 9ème Congrès sur la politique 
sociale canadienne, Université de Montréal, 22 juin 1999. 

FRÉCHETTE, L. 1999. « Activer le développement communautaire en misant sur la 
famille ». Symposium québécois des organismes communautaires famille, Cap de la 
Madeleine, nov. 

FRÉCHETTE, L. 1999. « Loisir, développement communautaire et citoyenneté ». Forum 
québécois du loisir. Montréal, oct. 

FRÉCHETTE, L. 2000. « La mobilisation et la participation dans les organismes 
communautaires ». Audio-conférnces du Centre de prévention de l'Ontario, Toronto, mai.  

FRÉCHETTE, L. GUTTIEREZ, M. 1999. « Le mouvement des femmes dans l'économie 
sociale au Sud ». Colloque international Economie sociale et relations Nord-Sud, Québec, 
avril. 
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HAMEL, J. et B. Ellefsen. 1999. «Citoyenneté, jeunes et insertion sociale». Conférence 
Colloque Citoyenneté et identité sociale, 30e anniversaire de Sociologie et sociétés, 
1999-10, Université de Montréal 

HAMEL, J. 1999. «La fragmentation comme forme d'objectivation de la vie sociale. 
Commentaires sur les propos de Marie-Christine Jaillet». Conférence au 12e Entretiens 
Jacques-Cartier, 1999-12, Lyon. 

HAMEL, J. 1999. «Travail, générations et citoyenneté». Conférence au Colloque de 
l'ACSALF-Sur les générations, conférencier1999-05, Université d'Ottawa. 

HAMEL, J. 1999. «Considérations pratiques sur la méthode de cas». Colloque de 
l'Association pour la recherche qualitative, Les enjeux de la méthodologie qualitative, 
conférencier, 1999-10, Auberge Godefroy. 

HAMEL, J. 2000. «Qu'adviendra-t-il de la vie associative des sociologues et 
anthropologues?». Conférencier et président de séance au colloque de l'Association 
canadienne des sociologues et des anthropologues de langue française, Les tendances 
sociales, 2000-05, Université de Montréal. 

HAMEL, J. 2000. «L'interdisciplinarité et la science font-elles bon ménage?». Colloque 
international de l'Association mondiale des sciences de l'éducation, Symposium 
international (UNESCO) sur l'interdisciplinarité, 2000-06, Université de Sherbrooke. 

HAMEL, J. 2000. «Réflexions sur la jeunesse après le Sommet». Colloque sur les 
sciences humaines, 2000-04, Cégep André-Grasset. 

HAMEL, J. 2000. «Le bricolage interdisciplinaire et la pédagogie». Conférence de la 
Faculté des sciences de l'éducation, 2000-03, Université de Montréal. 

HAMEL, J. 2000. «Quelques remarques critiques sur la culture jeune». Forum 2000, 
2000-02, Université du Québec à Trois-Rivières. 

HARRISSON D. et A.-M. RAYMOND. 2000. « Confiance et innovations: vers une 
transformation des relations industrielles? ». Colloque Les innovations du travail, quel 
bilan après dix ans d'expérimentation?68ième Congrès de l'Acfas, Université de Montréal, 
16 mai 2000. 

LAPLANTE, N. 2000. «Modes de gestion et performances en sécurité du travail dans un 
cadre de réorganisation du travail». Conférence présentée à l’AQHSST, Québec, mai 
2000. 

LAPOINTE, P.-A. 1999. « La reconfiguration au CHUQ : contraintes et opportunités pour 
le travail infirmier». Communication présentée au Colloque en gestion des ressources 
humaines, CHUQ, Québec, 18 novembre 1999. 

LAPOINTE, P.-A. 1999. « Mondialisation, société nationale et avenir du travail: le cas du 
Québec». Colloque Entreprise et Personnel, 30ième Anniversaire, Des racines pour 
l'avenir, Paris, 14 décembre 1999.  

LAPOINTE, P.-A. 2000. « Participation and Demacracy at Work». 12th World IIRA 
Congress, Tokyo, 29 mai-2 juin 2000. 
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LAPOINTE, P.-A. 2000. « Participation syndicale à la gestion et démocratisation du 
travail». Colloque sur Les innovations du travail, quel bilan après dix ans?, 68e Congrès 
de l'ACFAS, Université de Montréal, 16 mai 2000. 

LAPOINTE, P.-A., M. CHAYER, F. MALO et L. RIVARD. 1999. «  L’hôpital et le travail 
infirmier dans le cadre de la reconfiguration des soins de santé au Québec », 
communication présentée au 36è Congrès de l’ACRI, Sherbrooke, juin 1999. 

MALO, M.-C. 1999. «Caisse d’épargne et Caisse Desjardins : quels modèles 
réciproques?». Congrès de l’ACI/ICA Congress, Comité de recherche/Research 
Committee, Adding Value to Membership : The Co-operative Challenge for the New 
Millenium, Québec, 29 août 1999. 

MALO, M.-C., CAMUS, A. 2000. « Les CDÉC montréalaises face aux contraintes de 
l'État : l'impact du mandat CLD ». Colloque du CIRIEC-Canada, 68e congrès de l’ACFAS, 
Université de Montréal, mai 2000. 

MALO, M.-C., LALIBERTÉ, M., HUOT, G. CAMUS, A. 2000. «Nouvelle typologie des 
organisations : identités face à l’État, au Marché et à la Société civile». Colloque du 
CIRIEC-Canada, 68e congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, mai 2000. 

MALO, M.-C., LÉVESQUE, B., HUOT, G.. 2000. « Les caisses populaires Desjardins face 
aux contraintes du marché : l’avenir du rapport au territoire ». Colloque du CIRIEC-
Canada, 68e congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, mai 2000. 

MALO, M.-C., ELKOUZI, N. 2000. «Les alliances stratégiques dans le domaine du 
développement économique communautaire : le cas du Comité économie sociale Inter-
CDEC et celui du Collectif des entreprises d’insertion». Colloque du CIRIEC-Canada, 68e 
congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, mai 2000. 

MALO, M.-C., LÉVESQUE, B., GIRARD, J.-P. 1999. «L’ancienne et la nouvelle économie 
sociale : Deux dynamiques, un mouvement? Le cas du Québec». Congrès de l’ACI/ICA 
Congress, Comité de recherche/Research Committee, Adding Value to Membership : The 
Co-operative Challenge for the New Millenium, Québec, 29 août 1999.  

MENDELL, M. 1999. « Reflections sur le développement local et les instances local de 
développement ». Économie sociale ou solidaire: enjeux pour les femmes du Québec. 
UQAM. Institut de recherches et d’études féministes, June 1999. 

MENDELL, M. 1999. « The Future of Work: Between Hope and Doubt. From a Regime of 
Employment to a Politics of Employment. » Research Project Workshop on Social 
Citizenship and the Transformation of Work. Carleton University, November 1999. 

MENDELL, M. 2000. « Accountability and Good Governance: How to Make Self-
Employment Programmes Using Microfinance More Transparent? And Microfinance For 
Self-Employment. What Works? What does not? Illustrations - The fonds de solidarite des 
travailleurs du Québec ». Two presentations for : “Microfinance for Self-Employment. 
Enterprise Creation by the Unemployed. International labour organization. Bonn, 
Germany. May 23-26, 2000. 

MENDELL, M. 2000. « Community economic development as a left agenda ». The Left in 
a Post-it World. Carleton university, February, 2000.  
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MENDELL, M. 1999. «Est-ce que l’économie sociale est solidaire? ». Seventh 
International Karl Polanyi Conference. Re-Thinking Human Needs. Université Lumière 
Lyon II, Lyon, France, May 1999. 

MENDELL, M.1999. Plenary Speaker. « The Future of Work. » 9th Conference on 
Canadian Social Welfare Policy. Between Hope and Doubt. Montreal, June 1999. 

PAQUET, R. 1999. «La vie syndicale dans le secteur public ». 36e Congrès de 
l’Association canadienne des relations industrielles, Université de Sherbrooke, 9 juin 
1999. 

PAQUET, R. et D. Nadeau. 2000. « Youth union involvement : A question of values or 
utility ». 37e Congrès de l’Association canadienne des relations industrielles, University of 
Alberta, Edmonton , 26 mai 2000. 

PAQUET, R. et I. GAÉTAN. 2000. « Interest based bargaining : Does it really produce 
better agreements? ». 37e Congrès de l’Association canadienne des relations 
industrielles, University of Alberta, Edmonton, 27 mai 2000. 

PAQUET, R. et N. POIRIER. 1999. “La syndicalisation dans les services privés: cas 
récents et considérations stratégiques”, 36e Congrès de l’Association canadienne des 
relations industrielles, Université de Sherbrooke, 8 juin 1999. 

THIVIERGE, N. « Patrimoine historique et enracinement au territoire ». Colloque sur les 
Prospectives en développement régional ; le Cas de la région Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine au Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, mai 2000.  

VAILLANCOURT, Y. 2000. «Le logement à titre de politique sociale». Conférence 
prononcée dans le cadre du Symposium «Vers une politique du logement abordable au 
Canada» organisé par l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
(ACHRU) et tenu au Château Laurier, Ottawa, 24 mars.  

VAILLANCOURT, Y. 1999. «Les frontières mouvantes entre l’État et l’économie sociale 
dans la reconfiguration des services aux personnes : le cas du Québec». Dans le cadre 
du Colloque international sur «Les politiques et les organisations publiques dans la 
transformation de l’État au plan régional », Université nationale de Cordoba, Cordoba, 
argentine, 3 décembre. Texte inédit de 23 p.  
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santé et de la prévention (GRASP), Université de Montréal, 18 février.  

LÉVESQUE, B. 2000. L’économie sociale : origine, définition et approches » Séminaire 
(Séminaire de doctorat et collègues de l’ARUC), Université du Québec à Chicoutimi, 7 
mars. 

MALO, M.-C. 1999. Compte rendu de lecture du texte «L’avenir du capitalisme diversifié» 
de Crouch et Streek, 1996, Séminaire du CRISES sur « Le modèle québécois». 3 
décembre 1999.  

MALO, M.-C. 1999. «Reconfigurer ou refonder l’entreprise collective : le cas Desjardins ». 
Déjeuner d’Archimède, HEC, 13 octobre. 

MALO, M.-C. et M. MENDELL. 1999. Vidéo Procès de l’Économie Sociale, CDEC Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, HEC, déc., 30 min. (jeu de rôle : avocates de la 
défense).  

MENDELL, M. 1999. « Le déficit social. » Université Lumière Lyon 2, Lyon, France. 
December. 

SAUCIER, C. 1999. Originalité et impact de l’action des SOLIDE sur le développement 
local et sur l’emploi au Québec, Conférences données à la rencontre régionale de la 
SOLIDE Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, le 17 novembre 1999 et à la rencontre de la 
SOLIDE du Bas-Saint-Laurent le 1er décembre. 

SAUCIER, C. 2000. Président de séance lors du colloque intitulé ¨La prospective 
régionale: Le devenir des espaces régionaux, Horizon 2025. La Gaspésie et Les Iles -de-
la Madeleine. ACFAS 2000, Université de Montréal, mardi , le 16 mai. 
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THIVIERGE, N. 1999. « La contribution de l’économie sociale dans le développement des 
MRC : le cas dela MRC de Rivièrer-du-Loup ». Causerie prononcée au Séminaire du 
CRISES, décembre.  

THIVIERGE, N. 1999. « L’Économie sociale et le développement rural. Conférence 
prononcée dans le cadre de L’Université rurale québécoise », Trois-Pistoles, octobre.  

THIVIERGE, N. 1999. « Les enjeux éthiques du virage ambulatoire ». Causerie 
prononcée au Séminaire en éthique. UQAR, décembre. 

VAILLANCOURT, Y. 1999. Coordination d’un atelier sur le thème «Projet Économie 
sociale, santé et bien-être» dans le cadre du 9e Congrès des politiques sociales 
canadiennes tenu à l’Université de Montréal, du 20 au 23 juin 1999.  

VAILLANCOURT, Y. 2000. «Le développement de l’économie sociale passe par un 
renouvellement des pratiques des pouvoirs et des institutions publiques et 
parapubliques». Présentation faite dans le cadre de la table-ronde sur «Les contraintes 
de l’État et le développement des entreprises de la nouvelle économie sociale», 16 mai. 

VAILLANCOURT, Y. 2000. Conférence sur le thème «L’évolution du mouvement 
communautaire au Québec : que doit-on retenir des 20 dernières années pour mieux se 
situer demain face aux dynamiques respectives du communautaire et de l’économie 
sociale». Dans le cadre du colloque sur « le maintien à domicile dans Lanaudière : le défi 
du partenariat». Château Joliette, Joliette, 3 mai. 

VAILLANCOURT, Y. 2000. Présentation sur le thème des «Innovations dans les pratiques 
de logement social au Québec» dans le cadre d’un déjeuner rencontre organisé par la 
section québécoise de l’Association canadienne en habitation et en rénovation urbaine, à 
Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, 5 avril. 

VAILLANCOURT, Y. 2000. Coanimation avec B. Lévesque d’un séminaire du CRISES sur 
le partenariat, 7 avril. 

VAILLANCOURT, Y. 2000. Présentation sur le thème «Le modèle québécois d’économie 
sociale et solidaire». Dans le cadre de la réunion du comité directeur du projet de 
coopération franco-québécois sur l’économie sociale et solidaire, à Montréal, 7 mars. 

VAILLANCOURT, Y. 1999. Présentation sur le thème «L’économie sociale : un partenaire 
ou un adversaire du secteur public dans le processus de redéfinition du système de santé 
et de services sociaux au Québec ? ». Pour un atelier de 50 personnes, dans le cadre du 
9e Colloque annuel de l’Association québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP), à 
l’Hôtel Gouverneur, Ste-Hyacinthe, 7 octobre. (Claude CHARBONNEAU, Henri DORVIL, 
C. JETTE, Luc LALONDE, Daniel LABESSE et Y. VAILLANCOURT).  

VAILLANCOURT, Y. 1999. «L’analyse critique des politiques médico-sociales au 
Québec». Délégation du Conseil général du Rhône dirigée par Cyril Kretzschmar, délégué 
général de l’Association éditrice de la revue Économie et humanisme, 27 septembre. 

VAILLANCOURT, Y. et C. JETTÉ. 1999. Présentation sur «les enjeux de la 
transformation des politiques de maintien à domicile» dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle de Coopératout, au CLSC de Villeray, 15 juin. 
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5. ACTIVITÉS D'ENCADREMENT D'ÉTUDIANTS PAR LES MEMBRES   
    RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 
 
 
5.1 Étudiants diplômés de doctorat en 1999-2000 (n = 2) 
 
AGUEH, Claire-Agnès. (Sous la direction de B. Lévesque et codirection Chantal 
Rondeau). «Femmes et économie informelle au Bénin». Département de sociologie, 
UQAM, 2000, 347 p. 
 
VAN KEMENADE, Solange. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de 
Madeleine Gauthier). «Economie sociale et développement local : des initiatives de 
financement innovatrices pour les jeunes entrepreneurs au Québec». Montréal, 
Département de sociologie, UQAM, 2000, 338 p. *Bourse du PAFARC-UQAM 1995-
1996. 
 
 
5.2 Étudiants diplômés de maîtrise en 1999-2000 (n = 18) 

BEAUDOIN, Lucie. (Sous la direction de L. Favreau). «Insertion par l'activité économique: 
les Carrefour Jeunesse Emploi». Département de travail social, UQAH. 2000. *Boursière 
du FCAR. 

BÉRARD Johanne. (Sous la direction de M. BEAUDIN et la codirection de M.-C. MALO). 
« Conception de l’être humain et de la société dans le discours économique actuel, 
néolibéral et alternatif, et mise en perspective à partir de l’anthropologie chrétienne ». 
Département de théologie, Université de Montréal, juin 1999. 

BOUCHARD, C. D. (Sous la direction de G. Bellemare). «Les compétences : une gestion 
postfordienne de la fonction publique fédérale ?». Département de relations industrielles, 
UQAH, 1999. 

CALLIES, Tania. (Sous la direction de J. Hamel). «La culture populaire et les jeunes: le 
phénomène Kurt Cobain». Département de sociologie, Université de Montréal, septembre 
1999. 

COLIN, Isabelle (Sous la direction de Marie Bouchard). «L'intercoopération et le 
partenariat comme modalités de développement coopératif. Le cas de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec». Département des sciences administratives, UQAM, 
décembre 1999. 

DELORME, L. (Sous la direction de Guy Bellemare). «Conseil comptable: entreprise 
mondiale et professionnalisme». Département de relations industrielles, UQAH, octobre 
1999. 

ACKEYI, R. (Sous la direction de Guy Bellemare). «Banque mondiale et FMI au Gabon. 
De nouveaux acteurs en relations industrielles ?». Département de relations industrielles, 
UQAH, juin 1999. 

BÉLANGER, Josée. (Sous la direction de C. Saucier). «Modernisation de l’usine Phillips-
Fitel à Rimouski». Département des sciences humaines, UQAR. 1999. Bourse de UQAR 
1994-1995. 
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BOUFFARD, Hélène. (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet de l'essai: «Économie 
sociale: Monographie de MIELS Québec». Département d'orientation, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université Laval, juin 1999. 

CHAYER, Malie. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «L'impact sur la restructuration des 
soins de santé sur l'organisation du travail du personnel infirmier». Département de 
relations industrielles, Université Laval, janvier 2000.  

GUAY, Marjorie. (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet de l'essai : «Monographie du 
CLD des Chutes-de-la-Chaudière». Département de service social, Université Laval, 
janvier 1999. 

LAVOIE, Doris. (Sous la direction de L. Fréchette). L’entraide par les pairs dans les 
programmes d'aide aux employés. Le cas du PAE du ministère de la défense nationale. 
maîtrise en travail social, UQAH. 1999. 

LEROUX, Anne-Marie. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «Pariticipation et innovations 
organisationnelles: cas dans la distribution alimentaire». Département de relations 
Industrielles, Université Laval, mai 2000.*Boursière d'un organisme privé. 

PILOTTE, Patrick. (Sous la direction de J. Beauchemin et la codirection de M. J. 
Bouchard). «La production du discours éthico-politique. Analyse du discours de la CTCC-
CSN portant sur l'économie sociale (1921-1999)». Département de sociologie, UQAM, 
janvier 2000. *Bourse Alexander Laidlaw, Bourse de la CASC 3 000$. 

QUIMPER, Carole. (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet de l'essai: «Monographie du 
Centre de formation de Québec». Département d'orientation, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université Laval, février 2000. 

LACHANCE, Renée. (Sous la direction de Y. Comeau). Essai: «Monographie de la CDÉC 
de Hull». Département d'orientation, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
Laval, août 1999. 

RAYMOND, Anne-Marie. (Sous la direction de D. Harrisson). «Les relations de confiance 
entre les représentants syndicaux et les gestionnaires dans les entreprises québécoises : 
mythe ou réalité?». Département de relations industrielles, UQAH, mai 2000. 

VACHON, C. (Sous la direction de Y. Comeau). «Monographie de La Ruche Vanier». 
Département de service social, Université Laval, avril 2000. 
 

 
5.3 Encadrement d'étudiants de doctorat (n = 32) 
 
ACACHA, Hortensia. (Sous la direction de N. Thivierge). « Innégalités d’accès aux 
ressources au Bénin ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription sept. 
1997, dépôt prévu en août 2001). Bourse d’excellence de la Francophonie. 

BORDELEAU, Danièle. (Sous la direction de B. Lévesque). « Nouveau rapport entre 
l'économie et le social: le cas des entreprises d'insertion sociale ». Département de 
sociologie, UQAM, ( Inscription en août 1995). 
 
BOULÉ, Éric (codirection de J. Hamel). « Sur la modernité et l’espace urbain ». 
Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en août 1995). 
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BOUSQUET, Johanne. (codirection de J. Hamel avec Y. Boisvert ). «La quête de sens 
dans les sociétés postmodernes». Département de sociologie, Université de Montréal. 

CISNEROS, Manuel. (Sous la direction de B. Lévesque codirection L. Favreau). 
« Nouvelles technologies de l'information et développement économique 
communautaire ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription à l'hiver 1998).  

CLERGUE, Janine. (Sous la direction de B. Lévesque). « Entreprises et rapport au milieu: 
quelle responsabilité sociale? ». Département de sociologie, UQAM, (Inscription en sept. 
1992).  

COUTURIER, Y. (Sous la direction de J. Hamel). « Les catégories savantes et sauvages 
des intervenants ». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en 
janvier 1998). 

D'AMOURS, Martine. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de F. 
Lesemann). « Alternatives à la crise du travail: le cas des personnes de 45 ans et plus ». 
Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1998). Boursière CRSH, 
1999-2002 

DRUELLE, Anick. (Sous la direction de Marie-Andrée Roy et codirection de B. Lévesque). 
« Mondialisation et mouvements des femmes: le cas du mouvement féministe (titre 
provisoire) ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1994) 
*Boursière FCAR.  

DUPERRE, Martine. (Sous la direction de C. Saucier) . « Contribution d’un acteur collectif 
au développement régional: le Regroupement en santé mentale du Saguenay ». 
Département des sciences humaines, UQAR, (Inscription à l’automne 1997).  

EL FILALI, Mahomed. (Sous la direction de B. Lévesque). « Les alliances stratégiques: 
une nouvelle forme d'entreprise à l'ère de la mondialisation ». Département de sociologie, 
UQAM. (Inscription en septembre 1995). *Bourse du MEQ. 

ÉPENDA, Augustin. (Sous la codirection de N. Thivierge). « Femme, écono-mie sociale et 
développement rural ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 
sept. 1999, dépôt prévu en août 2003). 

FRACHET, Michiko. (Sous la direction de J. Hamel). « Le politiquement correct à 
l'université». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en janvier 
1998). 

GENDRON, Corinne. (Sous la direction de B. Lévesque et codirection de P. R. Bélanger). 
« Éthique et développement économique : le discours des dirigeants sur la société et 
l'environnement ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1995, 
dépôt prévu en septembre 2000). *Bourses : FCAR, CRSH, FCAR-MRI-MEQ et 
subvention de recherche Girardin-Vaillancourt de la Fondation Desjardins. 

GIRARD, Marie-Chantal. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Les réseaux comme 
dispositif pour la recherche d'emploi ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en 
janvier 1996). 

GOSSELIN, Roch. (Sous la direction de Y. Comeau). « Organisations apprenantes ». 
Sciences de l'orientation, Faculté d'éducation, Univ. Laval. (Inscription en septembre 
1998).  

GUERIN, Isabelle. (Sous la codirection de M. Mendell). Université Lyon 2, France. « Les 
fonds de développement local, régional et communautaire ».  
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JETTÉ, Christian. (Sous la direction de B. Lévesque et codirection d'Y. Vaillancourt). 
« Complémentarité de l'économie sociale et de l'État-providence dans le système des 
services sociaux et de santé au Québec ». Département de sociologie de l'UQAM. 
(Inscription en septembre 1998).  

JOCHEMS, Sylvie. (Sous la codirection de Y. Comeau). Sujet de thèse : « La participation 
des femmes aux mouvement sociaux ». Département de service social, Université Laval 
(Inscription en septembre 1997).  

LANGLOIS, Pierre. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Le modèle québécois de 
développement ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1998). 

LAVOIE, André. (Sous la direction de B.Lévesque et de M. Mendell). « Le Fonds de 
solidarité des travailleurs du Québec, une institution d'intérêt général? ». Département de 
sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1997). 

NAVARRO-FLORES, Olga. (Sous la direction de Marie Bouchard). « Les organisations de 
coopération internationale au Québec et les organisations de la nouvelle économie 
sociale dans les pays du Sud dans le contexte de la redéfinition du modèle d'aide au 
développement ». Département des sciences administratives, UQAM. (Inscription en 
septembre 1996, dépôt prévu pour mai 2001). *Boursière du FCAR 1997-1999. Bourse 
de la Chaire de coopération Guy-Bernier, Bourse Tim & Amy Dauphinee, Bourse 
Lemaire. Bourse du programme du doctorat en administration UQAM (2 000 $) 1998. 
Bourse de la CASC (3 000 $) 1999. Bourse du programme du doctorat en 
administration UQAM (professeur substitut 12 000 $ par année) 1999.  

OLYAN, Mark. (codirection de M. Mendell). « Totalitarian Themes in Litterary Fiction ». 
Concordia's interdisciplinary doctorate in Humanities. (Inscription à l'hiver 1991). 

PETITCLERC, Martin. (Sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de B. 
Lévesque). « Histoire des Sociétés de secours mutuel ». Département d'histoire de 
l'UQAM. (Inscription en septembre 1998). *Bourse FCAR. 

ROC, Jean Claude. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de P. R. 
Bélanger). « Le discours de la FTQ sur la modernisation des entreprises ». Département 
de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1992).  

ROLLAND, David. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Le travail en équipes: analyse 
comparative d'expériences en Suède et au Japon ». Département de sociologie, UQAM. 
(Inscription en janvier 1997). *Boursier du FCAR.  

ROUZIER, Ralph. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de M.-C. Malo). 
« Sociétés d’État et modèles de développement : la cas de la Caisse dépôt et placement 
du Québec (1965-1999)». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en janvier 
1996). 

De SADELEER, Sylvie (Sous la direction de J. Hamel). « Les effets d'établissement ». 
Département de sociologie, Université de Montréal. (Inscription en janvier 1998). 

SARMIENTO, Janet. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « Enquête sur la démocratie 
syndicale dans des syndicats locaux dans le secteur manufacturier au Québec. » 
Université Laval. (Inscription à l'hiver 1997). *Boursière du FCAR. 

TANGUAY, Alain. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « Enquête sur les identités et 
l'organisation collectives chez les camionneurs ». Département de Relations Industrielles, 
Université Laval. (Inscription à l'automne 1997).  
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VASCHALDE, Dominique. (Sous la direction de B. Lévesque). Hydro-Québec et EDE: 
analyse comparative. 

YOUSSOFZAI, Fahim. (Sous la direction de T. Hafsi, codirection B. Lévesque). La 
nouvelle stratégie d'aide aux entreprises du gouvernement du Québec. HEC.. (Inscription 
en janvier 1997). 
 

 
5.4 Encadrement d'étudiants de maîtrise (n = 79) 

BABEUX, Dominique. (Sous la direction de J. Hamel). « La structuration de l'économie 
gay à Montréal ». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en 
septembre 1996).  

BEAUDOIN, N. (Sous la direction de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH. 

BÉLANGER, Aude. (Sous la direction de J. Boucher). « Prévention du jeu compulsif 
auprès des jeunes (8-15 ans) ». Département de travail social, UQAH, (Inscription en 
septembre 1997).  

BELLEY, Claude. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « La reconfiguration des services 
pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles dans la région de Laval ». 
Maîtrise en intervention sociale, UQAM. (Inscription en septembre 1999). 

BERGERON, Dominique. (Sous la direction de L. Fréchette). « Services de proximité et 
engagement paternel maîtrise en travail social ». Maîtrise en travail social, UQAH. 
(Inscription 2000, dépôt prévu juin 2002). 

BERGERON, Sophie. (Sous la direction de N. Laplante). « L'intégration de la santé et 
sécurité au travail dans les équipes de travail semi-autonomes: étude de cas ». 
Département de relations industrielles, UQAH. 

BERTRAND, Catherine. (Sous la direction de M. J. Bouchard). «Structures 
organisationnelles et gouvernance: la reconfiguration des caisses Desjardins». 
Département d'organisation et ressources humaines, UQAM. (Inscription en septembre 
1999, dépôt prévu pour août 2001).  

BLANCHETTE, Johanne. (Sous la direction de N. Thivierge). « Les organismes 
d’économie so-ciale dans l’aide aux personnes handicapées ». Département des sciences 
humaines, UQAR. (Inscription 1996, dépôt prévu août 2000). 

BLANCHETTE, Christiane. (Sous la direction de N. Laplante). « Impact du style de 
leadership sur la satisfaction des subordonnés envers leur supérieur ». Département de 
relations industrielles, UQAH. 

BORRE, Isabelle. (Sous la direction de R. Paquet). « L’effet des styles de gestion sur la 
propension au grief des salariés ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription 
en janvier 1999).  

BOSSÉ, Sébastien. (Sous la direction de J. Hamel). « L'intégration des artistes rock 
québécois au sein de l'industrie du disque ». Département de sociologie, Université de 
Montréal. (Inscription en septembre 1994). 

BOUCHER, Johanne. (Sous la direction de B. Lévesque). « Technologie et organisation: 
le jeu des acteurs dans l'implantation du logiciel Manitou à la bibliothèque de l'UQAM » 
(titre provisoire). Département de sociologie, UQAM. (Inscription à l'automne 1998).  
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BUSTAMANTE, Nora. (Sous la direction de L. Fréchette). « Réinsertion des enfants de la 
rue au Mexique. Étude de la contribution du Cirque du monde ». Maîtrise en travail social, 
UQAH. (Inscription 2000, dépôt prévu juin 2002). 

CAMUS, Annie. (Sous la direction de Marie-Claire MALO). « L’évolution du rapport État – 
Société civile : vers quel modèle de développement local? Étude de l’impact du mandat 
CLD de Montréal sur la gouvernance et la gestion des CDEC de 3 arrondissements ». 
Maîtrise en sciences de la gestion, option management, HEC. (Dépôt prévu en mai 2001). 
Bourse Girardin-Vaillancourt de la Fondation Desjardins 

CARLE Lucie. (Sous la direction de R. Paquet). « Les facteurs associés au succès de la 
médiation en négociation collective ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. 
(Inscription en janvier 1998).  

CARON, Charline. (Sous la direction de N. Thivierge). « Les auxiliaires familiales et le 
maintien à domicile ».Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1999, 
dépôt prévu juin 2003).  

CHARBONNEAU, Claude. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « Économie sociale, 
santé mentale, insertion ». Maîtrise en intervention sociale, UQAM. 

CHARRON ,Sylvie. (Sous la direction de R. Paquet). Impact de la négociation raisonnée 
sur le CRT. Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1998).  

CLOUTIER, Fernand. (Sous la direction de J. Hamel). « La concertation entre syndicat et 
patrons dans une entreprise francophone au Québec ». Département de sociologie, 
Université de Montréal. (Inscription en septembre 1996). 

COUTURE, Nancy. (Sous la direction de Y. Comeau). « L'implication des jeunes autour 
de l'enjeu de l'occupation de l'espace urbain ». Département de service social, Université 
Laval.(Inscription en septembre 1998).  

DELORME, L. (Sous la direction de Guy Bellemare). « Fusions d’entreprises et carrière. 
Le cas des bureaux dans une région canadienne d’entreprises mondiales du Conseil de 
gestion ». Département de relations industrielles, UQAH. (Travail dirigé, en cours). 

DESGAGNÉ, Gilles. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « Étude de cas sur l'aluminerie 
Reynolds à Baie Comeau ». Département de Relations Industrielles, Université Laval. 
(Inscription à l'hiver 1997). 

DIABY, Fatou. (Sous la direction de N. Thivierge). « Ficelle, organismes d’insertion en 
emploi pour femmes ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1995, 
dépôt prévu août 2000). 

DION, Mario. (Sous la direction de J. Boucher et Y. Assogba). « Organisation 
communautaire par quartier ». Département de travail social, UQAH. (Inscription en 
septembre 1997).  

DION, Maryline. (Sous la direction de D. Harrisson). « Le retour au travail des retraités et 
pré-retraités ». Département de relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 
1997). 

DIOP, Nogaye. (Sous la direction de N. Thivierge). « Les travailleuses de la santé et le 
virage ambulatoire ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1997, 
dépôt prévu août 2000). Bourse du GRIDEQ, Bourse de l’UQAR 
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DOBI, Alain. (Sous la direction de Y. Comeau). « La participation aux instances de 
développement local en Afrique ». École de service sociale, Université Laval. (Inscription 
en septembre 1999). 

DUTRISSAC, Renée. (Sous la direction de R. BAGAOUI). « État et les organisations du 
DEC en Ontario (titre provisoire) ». Maîtrise en recherche sociale appliquée, Université de 
Laurentienne de Sudbury. (Inscription 2000, dépôt prévu juin 2002). 

ELKOUZI, Nada. (Sous la direction de Marie-Claire MALO). «Les alliances stratégiques 
dans le milieu communautaire» Maîtrise en sciences de la gestion, option management, 
HEC. (Dépôt prévu à l’été 2000). 

ELLEFSEN, Bjenk. (Sous la direction de J. Hamel). «Les jeunes face au travail et à la 
citoyenneté». Département de sociologie, Université de Montréal. (Inscription en 
septembre 1999).  

ÉTHIER, Sophie. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « Les services de proximité 
concernant les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ». Maîtrise en intervention 
sociale, UQAM. (Inscription à l'automne 1995). 

FONTAINE, Mélanie. (Sous le direction de P. R. Bélanger et la codirection de 
B. Lévesque). « Le Conseil du patronat du Québec comme acteur : Analyse de discours 
(1969-1999) ». Département de sociologie, UQAM.  

GIROUX, Julie. (Sous la direction de D. Harrisson). « Les primes de rendement et les 
primes de sécurité du travail dans les mines de l'Abitibi ». Département de relations 
industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1996, dépôt prévu pour septembre 2000). 
Boursière de l'IRSST. 

GOULET, Manon. (Sous la direction B. Lévesque et la codirection de L. Favreau). « Les 
fonds de développement, le cas d'une SOLIDE ». Département de sociologie, UQAM. 
(Inscription en septembre 1995). 

GRENIER, B. (Sous la direction de J. Hamel). « Les nouvelles technologies de 
l'information et l'organisation du travail ». Département de sociologie, Université de 
Montréal. (Inscription en septembre 1996). 

GUINDON, G. (Sous la codirection de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH. 

HUOT, Geneviève. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de M.-C. Malo). 
« Les caisses populaires Desjardins et les communautés locales » (titre provisoire). 
Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1998).  

ILONGA Édouard. (Sous la direction de L. Favreau et codirection Y. Assogba). « Auto-
emploi des jeunes en Afrique. Le cas du Congo ». Maîtrise en travail social. UQAH. 
(Inscription en 2000, dépôt prévu pour 2003). 

INKEL, André. (Sous la direction de J. Boucher). « Insertion sociale des personnes 
marginalisées ». Département de travail social, UQAH. (Inscription en septembre 1997). 

LADEUIX, Carole. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de L. Favreau). 
« Les entreprises d'insertion. Étude de cas ». Département de sociologie, UQAM. 
(Inscription en janvier 1997, dépôt prévu pour avril 1999).  

LAFONTAINE, Sylvie. (Sous la direction de J. Boucher). Département de travail social, 
UQAH. (Inscription en septembre 1999). 
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LANGLOIS, Julie. (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet de l'essai : « Les changements 
des schèmes d'interprétation dans le mouvement des femmes ». École de service social, 
Université Laval. 

LAVOIE, Claire. (Sous la direction de N. Thivierge). « Intervention, services sociaux et 
développement local ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1996, 
dépôt prévu août 2000). 

LEGARE, Marie. (Sous la direction de N. Thivierge). « La con-tribution des «ai-dantes 
naturelle» dans la prise en charge des soins ». Département des sciences humaines, 
UQAR. (Inscription 1996, dépôt prévu août 2000). Bourse du GRIDEQ, Bourse de 
l’UQAR 

LEMAY, NANCY. (codirection de Y. Vaillancourt et Réjean Mathieu). « Économie sociale, 
coopératives et insertion Montréal ». École de travail social, UQAM. (Inscription en 
septembre1997). 

MAILHOT, Etienne. (Sous la direction de B. Lévesque). « Hydro-Québec, le rapport au 
milieu ». École de travail social, Maîtrise en intervention sociale, UQAM.  

MARCOUX Brenda. (Sous la direction de R. Paquet). « La relation entre la progression de 
carrière et la satisfaction au travail ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. 
(Inscription en septembre 1999) 

MASSIE, Elaine. (Sous la direction de R. Paquet). « Influence des stratégies syndicales 
sur le degré d’implication des membres ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. 
(Inscription en janvier 1998). 

MORALES, Ninette.(codirection de M. J. Bouchard). « Exclusión social, vulnerabilidad y 
riesgo ambiental en los asentamientos humanos en Nicaragua ». El caso de los 
asentamientos Rolando Rodríguez y Santa Narcisa, (Inscription en septembre 1996) 

MUFAHUME Kihumbe. (Sous la direction de R. BAGAOUI). « Les facteurs du succès des 
organisations du DEC ». Maîtrise en recherche sociale appliquée, UQAH. (Inscription 
1998, dépôt prévu juin 2000). 

NADEAU, Dominique. (Sous la direction de Renaud Paquet). « Les jeunes et le 
syndicalisme ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription en janvier 1999). 
Bourse du SPGQ 

PAQUETTE, Nathalie. (Sous la direction de M. Grant). «Accès équitable des femmes aux 
secteurs non-traditionnels d'emploi». Département d'organisation et ressources 
humaines, UQAM. (Inscription en septembre 1998).  

PAQUIN, Pierre. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « La contribution des organismes 
communautaires dans le renouvellement des pratiques en toxicomanie ». Maîtrise en 
intervention sociale, UQAM. (Inscription en avril 2000). 

PARENT, Gérald. (Sous la direction de Guy Bellemare). «Les pratiques de surveillance 
dans le télétravail». Département des relations industrielles, UQAH. (01/1997 12/2000 
dépôt prévu pour 12-2000). 

PETIT, André. (Sous la direction de L. Fréchette). « Les facteurs favorisant la participation 
à des groupes d,entraide dans des organismes communautaires en santé mentale ». 
Maîtrise en travail social, UQAH. (Inscription 1998, dépôt prévu juin 2000). 
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PLANTE, Tania. (Sous la direction de R. Paquet) «Impact de la négociation raisonnée sur 
le contenu des conventions collectives». Maîtrise en relations industrielles (Inscription en 
septembre 1998). 

PONCE, Cécilia. (Sous la direction de J. Boucher). «Intégration sociale des immigrants au 
Québec : le cas des Salvadoriens». Département de travail social, UQAH, (Inscription en 
septembre 1997).  

PROULX, M.-E. (Sous la direction de Yao Assogba et de L. Favreau). «Pratiques 
d'insertion des jeunes et développement local en milieu rural». Département de travail 
social, UQAH. (Inscription en 1997) 

RAYMOND, Émilie (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet d'étude : Expérimentation 
d'activités éducatives sur l'économie en alphabétisation populaire. École de service social, 
Université Laval. (Inscription en septembre 1998). 

RÉGIS-PARR, Marco (Sous la direction de D. Harrisson). «Les processus d’innovation». 
Département de relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1997). 

RIVARD, Linda. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «Restructuration du système de 
santé: Évolution du travail infirmier au CHUQ». Département de Relations Industrielles de 
l'Université Laval. (Inscription à l'automne 1995) 

ROCHON Sylvie. (Sous la direction de R. Paquet). «Pouvoir formel et informel dans les 
structures syndicales». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription en janvier 
2000). 

RODIER, Stéphane. (Sous la direction de Yao Assogba et de J. Boucher). «Insertion 
socioprofessionnelle de personnes présentant une incapacité intellectuelle». Département 
de travail social, UQAH. (Inscription en septembre 1996).  

RONDEAU, Julie. (Sous la direction de M. Bouchard). « La modélisation des paradigmes 
du bilan social des entreprises» . Département des sciences administratives (Inscription 
en sept. 1998, dépôt prévu en sept 2000). Bourse PAFARC,1998-1999, 4500$ ; 1999-
2000, 4500$. Fondation de l'UQAM, Bourse des Sciences administratives, Hiver 
1999, 1000 $. 

ROY-HUARD, Fanny. (Sous la direction de J. Hamel). «L'idéologie de la télévision 
interactive». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en janvier 
1996). 

SAIDOU, Halidou. (Sous la direction de C. Saucier) Décentralisation et dynamiques 
locales au Niger. Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription à l’automne 
1999). Bourse de Francophonie- 1999-2000. 

SAINDON, Alain. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «Monographie de Québec 
Téléphone à Rimouski». Département de Relations Industrielles, Université Laval. 
(Inscription à l'hiver 1996) 

SAINT-ONGE, Renée. (Sous la direction de R. Bagaoui). « La situation des jeunes 
franco-ontariens sur le marché du travail (titre provisoire) ». Maîtrise en recheche sociale 
appliquée, Université Laurentienne de Sudbury. (Inscription 1998, dépôt prévu juin 2000) 

SÉNÉCHAL, Julie. (Sous la direction de L. Fréchette et de Y. Assogba). « Prévention des 
difficultés d'insertion socioprofessionnelles. Le cas des maisons de jeunes ». Maîtrise en 
travail social, UQAH. Bourse FCAR. 
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SIMONEAU, A. R. (Sous la direction de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH. 

SAINT-PIERRE, Julie. (Sous la direction de M. Bouchard) «Évaluation de l'efficacité de la 
réingénierie des caisses populaires». Département d'organisation et ressources 
humaines, UQAM. (Inscription en septembre 1999. Bourse FCAR 2000-2002. 

TADROS, Catherine. (Sous la direction de Marie-Claire MALO). « La coopérative de 
producteurs dans le commerce équitable : une utopie viable? Évaluation d’une 
coopérative de café au Mexique ».  Maîtrise en sciences de la gestion, option gestion 
internationale, HEC. (Dépôt prévu en août 2001). 

TENORIO, Marvin VALVERDE. (Sous la codirection de M.J. Bouchard et R. Rivera). 
«Incidencia del proceso de descentralización en la Municipalidad de Moravia. "Una nueva 
alternativa de desarrollo local». Maestria de estudios urbanos, Flacso- Gim/ San Jose 
(Costa-Rica),- Montréal(Québec). (Inscription en septembre 1996) 

THIBODEAU, Vincent. (Sous la direction de J. Hamel). «Les Maisons de Jeunes, l'État et 
les normes». Département de sociologie, Université de Montréal. (Inscription en 
septembre 1999). 

THUOT, Dominique. (Sous la direction de M. Grant). «Réorganisation du travail dans les 
caisses populaires Desjardins». Département d'organisation et ressources humaines, 
UQAM. (Inscription en septembre 1997). Bourse de la Chaire Guy-Bernier, 1997-2000. 

TREMBLAY, Sylvain. (Sous la direction de B. Lévesque). «Le Théâtre du Nouveau 
Monde et la réorganisation du travail: participation par la solidarité versus la rationalité» 
(titre provisoire). Montréal, Département de sociologie, UQAM. (Inscription en janvier 
1995). 

VALLÉE, Alain. (Sous la direction de Guy Bellemare). «Évolution du mouvement syndical 
au Brésil». Département de relations industrielles, UQAH. (Inscription en janvier 1997). 

VASQUEZ , Patricia Mauricio. (Sous la codirection de M.J. Bouchard et de M. Arguello). 
«Integración Socio-espacial de asentamientos precarios a la estructura urbana del Area 
Metropolitana de San José». (Inscription en septembre 1996) 

VÉZINA, Charles. (Sous la direction de D. Harrisson). «Survivants de transformation». 
Département de relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1997). 

 

5.4 Autres types d’encadrement : travaux dirigés, cours projets, stages (n=5) 

CAMUS, Annie. (Sous la direction de M.-C. MALO). « Une compréhension du rapport 
CDEC et État à l’aide de l’approche des configurations d’Henry Mintzberg ». Cours projet 
du DESG, HEC, (déposé en septembre 1999). 

CROUTCH, Florence. (Travaux dirigés par J. Hamel) «Les jeunes constituent-ils un 
véritable mouvement social?». 2e cycle, janvier 2000, mai 2000. 

ELLEFSEN, Bjenk. (Travaux dirigés par J. Hamel) «Les jeunes et la citoyenneté». 2e 
cycle, mai 1999, septembre 1999. 

GUIBERT, Jeanne. (Sous la direction de M.-C. MALO avec la collaboration de Geneviève 
HUOT). « Étude comparée de cas d’alliance et de fusion dans le mouvement des caisses 
Desjardins : caisse urbaine, caisse rurale ». Stagiaire à l’École des HEC, (janvier-avril 
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2000), licence en administration des entreprises de l’économie sociale de l’IUP Charles-
Gide, à l’Université du Maine au Mans.  

MINVILLE, François. (Sous la direction de M.-C. MALO). « Six Sigma : une mode ou un 
changement culturel ? ». Cours projet du MBA (ancien programme), HEC (déposé en mai 
2000). 

 

5.5 Stagiaires postdoctoraux (n = 3) 

FORGUES, Éric. (Sous la direction de B. Lévesque). « Les différents modèles de 
développement socio-économiques ». Stage postdoctoral, CRISES, UQAM. 

BINHAS, Linda. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Construction de l’économie 
comme objet sociologique ». Stage postdoctoral, CRISES, UQAM.  

JARDIN, Évelyne. (Sous la direction de R. Paquet). « Syndicalisme nord-américain ». 
Stage postdoctoral, CRISES, UQAH. 
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6. LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES PROJETS DE 
RECHERCHE, CONTRATS ET COMMANDITES DES MEMBRES REGULIERS 
ET ASSOCIÉS DU CRISES 
 

 
Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

Communauté scientifique Réseau 
FONCTIONNEMENT POUR LE CRISES-UQAH 
G. Bellemare 

F 3,080   

CRDO 
La migration intrarégionale des jeunes. Le cas de 
l'Outaouais 1998-2000 

F 20,000   

CQRS 
Appel d'offres 2000-2001: 
Évaluation du Fonds de lutte contre la pauvreté  
Y. Comeau * (U. Laval), M. Bouchard (UQAM), B. 
Lévesque (UQAM), M. Mendell (Concordia) 

F 100,000   

CQRS : Recension des écrits 
Économie sociale et État-providence.  
Y. Vaillancourt* et B. Lévesque 

 
F

 
2,000 

  

CQRS-Équipe,  
Économie sociale, santé et bien-être 
Y. Vaillancourt* et al. (15 chercheurs + 12 partenaires) 

F 143, 800 71,900   

CQRS-subvention ordinaire (2000-2002 : 136 873 $),  
Les entreprises d'économie sociale en aide 
domestique (EESAD) : de l'expérimentation à 
l'institutionnalisation  
Y. Vaillancourt *, Y. Comeau, S. Robichaud, B. 
Lévesque, M. Malavoy  

F  67,621 69,252 

CQRS-recension des écrits (2000-2001 : 18 973 $) 
Les pratiques d'action sociale des organismes 
communautaires dans le domaine de la santé et des 
services sociaux 
Y. Comeau * 

F  18,973  

CQRS - recension des écrits 
Le « social actif » et son impact sur le bien-être de la 
population : l’exercice de la citoyenneté comme facteur 
et indice de bien-être 
Boucher, J. , D. Tremblay et Y. Assogba 

F 17,500   



 

 63 
 

Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

CQRS/Féd.desCLSC/Régies régionales/Féd. 
Canadienne recherche santé 
Virage ambulatoire et prise en charge par le milieu 
É. Gagnon (*),D. Côté, N. Guberman, N. Thivierge, M. 
Tremblay 

C 66,666   

CRDI 1999-2000  
Économie sociale (Nord-Sud) 
L. Favreau 

F 5,000   

CRSH  
Innovations dans les entreprises manufacturières au 
Québec.  
B. Lévesque*, P.R. Bélanger, G. Cucumel et P.-A. 
Lapointe 

F 26,000 58,700 26,000 

CRSH PAFACC -Subvention générale 
Logement communautaire, cohésion sociale et 
insertion : la formation du capital social chez les 
résidants d'ensembles de logements coopératifs set 
sans but lucratif dans le quartier Pointe-St-Charles de 
Montréal 
M. Bouchard *, J. Boucher, H. Dorvil 

F 4, 999   

CRSH (ordinaire),  
Travail et citoyenneté des jeunes diplômés. L'itinéraire 
d'une génération dite perdue dix ans plus tard 
J. Hamel chercheur principal 

F 16,300  19,400  16,000  

CRSH ARUC en économie sociale 
Alliances pour la recherche entre l’université et les 
communautés en économie sociales 
B. Lévesque, dir. N. Neamtan, codir. Y. Vaillancourt,  
L. Favreau et alii. 

F 333,334 333,334 333,334 

CRSH ARUC en économie sociale 
SUBVENTION DE DÉMARRAGE 
B. Lévesque, dir. N. Neamtan, codir. Y. Vaillancourt,  
L. Favreau et alii 

F 5,000   

CRSH ARUC en économie sociale 
UQAM  
B. Lévesque, dir. N. Neamtan, codir. Y. Vaillancourt,  
L. Favreau et alii 

F  
15,000 

 
15,000 

 
15,000 
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

CRSH- Programme de subventions ordinaires 1997-
2000 
Les coopératives de la troisième vague: une réponse à 
la crise? L’innovation sociale dans les secteurs 
coopératifs de l’habitat et du travail - volet B 
M. Bouchard* (UQAM), J. Boucher (UQAH) 

F 10,600   

CRSH-Équipe  
Innovation, organisation et relations de travail. Une 
étude des processus de changement dans les 
fonctions publiques 
D. Harrisson, G. Bellemare, N. Laplante 

F  20,000 20,000 

CRSH 
Stratégie-réseau 
Renouvellement des théories et pratiques sur la 
redistribution équitable des richesses 
Anita Caron (*), Lucie Bélanger, Lyne Kurtzman, Lucie 
Lamarche, Margie Mendell Sylvie Morel, Francine 
Saillant, Nicole Thivierge, Marielle Tremblay 

F  40,000 40,000 

CRSH-SIG-Laurentienne 
Les facteurs de succès des organismes de DEC 
R. BAGAOUI* et D. Dennie *, 

C/
F

7,500   

CRSH-Subvention institutionnelle de recherche,  
Projets porteurs de recherche à l’UQAR, 
C. Saucier (à titre de Doyen aux études avancées et à 
la recherche de l’UQAR),  

F 33,000   

CRSH-subvention ordinaire (1998-2001: 78 000 $): 
Développement économique communautaire et 
économie sociale: gouvernance locale et pouvoirs 
publics  
L. Favreau *, Y. Comeau, B. Lévesque et M.-C. Malo, 
C. Saucier 

F 25,000 23,000  

CRSH-subvention ordinaire (1999-2002 : 90 600 $): 
L'explicitation et la légitimation des savoirs 
d'expérience des intervenantes et intervenants dans 
les services liés à l'emploi  
B. Bourassa *, C. Leclerc, Y. Comeau et M.-F. 
Maranda 

F 30,200 30,200 30,200 

CRSH ( programme 1997-2000 nouveaux chercheurs) 
(30 565 $)  
La structuration du mouvement de développement 
économique communautaire à Québec 
Y. Comeau 

F 6,337   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

CRSH  
Bourse postdoctorale 
G. L. Bourque 

 33,000   

CRSH individuel 
L’implication syndicale et les stratégies syndicales 
R. Paquet 

F 14,600 14,600  

CRSH,  
Revue Nouvelles pratiques sociales,  
Y. Vaillancourt* 

F 15,000 15,000 15,000 

CRSH-Nouveau chercheur  
Transformation des rapports de surveillance, de 
production et de service dans le transport en commun. 
Vers un modèle post-fordiste ? 
G. Bellemare 

F  30,955 17,105 

DRHC,  
Économie sociale, santé et bien-être  
Y. Vaillancourt* et al. 

F 95,000 96, 000  

École de service social de l'Université Laval,  
Subvention de voyage (mars 2000 : 800 $) 
Y. Comeau * 

F 800   

FCAR  
Transformations organisationnelles et institutionnelles : 
études des CH, des caisses populaires et des CLD. 
B. Lévesque*; P.R. Bélanger, M. Bouchard, L. 
Favreau, M. Grant, P.-A. Lapointe, M. Mendell 

F 93, 000 93, 000 93, 000 

FCAR  
L’organisation du travail dans le secteur public 
Lemire*-ENAP, Saba-UdeM, Paquet-UQAH. 

F 19, 000 19, 000  

FCAR-équipe (2000-2003 : 108 000 $)  
Les configurations de l'économie sociale et solidaire au 
Québec et ses rapports au marché, à l'État et à la 
société civile  
Y. Comeau *, J. Boucher, M.-C. Malo et Y. Vaillancourt 

F  39, 000 39, 000 

FCAR – Établissement de nouveaux chercheurs 1997-
2000 
Les coopératives de la troisième vague: une réponse à 
la crise? L’innovation sociale dans les secteurs 
coopératifs de l’habitat et du travail - volet A 
M. Bouchard*  

F 14, 000   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

FCAR individuel  
L’IMPLICATION SYNDICALE ET LES STYLES DE 
GESTION 
R. Paquet 

F 10, 300 10, 300  

FIR-infrastructures/UQAH : 1999-2001 
Pratiques et politiques publiques en matière de 
prévention sociale, d'insertion et de développement 
local  
L. Favreau et L. Fréchette avec Y. Assogba, J. 
Boucher et D. Tremblay (GÉRIS/CRDC) 

F 30, 000 30, 000  

FIR-UQAH, CEREST  
Infrastructure de centre de recherche sur le 
syndicalisme et le travail 
Paquet, Harrisson, Laplante, Bellemare, Bischoff 

F 17, 000 17, 000  

FODAR /FCAR/ Gouvernement du Québec 
La migration des jeunes au Québec 1998-2003 
Collectif Sous la direction de M. Gauthier INRS Culture 
et société (L. Fréchette et Y. Assogba) 

 40,000 40,000 40,000 

Fondation UQAM  
Caisses populaires et développement local –  
B. Lévesque 

F 3, 000   

Fonds Institutionnel de Recherche (UQAM) 
Programme d'aide financière à la recherche et à la 
création PAFARC-UQAM – Volet Recherche dans le 
cadre des services aux collectivités 1999-00 
Logement communautaire, cohésion sociale et 
insertion: la formation du capital social chez les 
résidants d'ensembles de logements coopératifs set 
sans but lucratif dans le quartier Pointe-St-Charles de 
Montréal. 
M. Bouchard *, J. Boucher, H. Dorvil 

F 3, 579   

HEC 
CIRIEC – Actes du congrès 
M.-C. Malo 

 4,500   

Ministère de l’Éducation 
Programme études-travail 
B. Lévesque et P. R. Bélanger 

F 8,338   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

Rockefeller Foundation.  
The Preservation of the Karl Polanyi Archives 
M. Mendell 
2000-01 (sub assurées): 
2001-02 (sub assurés): 

F 59,000 
(40,000 

US) 

  

STEP-BIT 
Économie sociale et développement (Nord-Sud) 1999-
2000 
Defourny, J., Favreau, L., Fréchette, L. et al. 

F 51,000   

SCHL  
Programme de subventions de recherche– 
Recherches sur l'habitation 
La gestion des crises dans les coopératives 
d'habitation 
M. Bouchard* et Confédération québécoise des 
coopératives d'habitation 

F 21,750   

Solidarité rurale  
Chaire de coopératives Guy-Bernier de l’UQAM 
Direction de la recherche HEC (aide à la recherche)  
Fonds internes de recherche UQAM :  
Concordia : 
Services financiers de proximité et réingénierie des 
caisses dans les petites collectivités 
Lévesque, B.; Malo, M.-C.; Mendell, M.; Proulx, M.-U.; 
Carrier, M. ,: 

F 6,000 
10,000 
3,000 
2,000 
3,000 

  
 
 
 
 

UQAH, UQAC, UQAR, UQAT et Univ. De Sherbrooke,  
Financement revue Nouvelles pratiques sociales 
Y. Vaillancourt* 

F 3,000   

UQAM, Service de la recherche et de la création 
Bourse postdoctorale 
É., Forgues 

 25,000   

UQAM 
Subvention pour infrastructure CRISES  
B. Lévesque 

F 40,000 40,000 
 

40,000 
 

UQAM 
Congrès du CIRIEC  
B. Lévesque 

F 5,000   

UQAM- PAFARC 
Programme équipements informatiques et de 
télécommunication 
B. Lévesque 

E 5,000   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

UQAM,  
Revue Nouvelles pratiques sociales (NPS) 
Y. Vaillancourt* 

F 4, 000   

UQAM-Soutien aux publications.  
Économie sociale et transformation de l’État-
providence Recension des écrits 
B. Lévesque* et Y. Vaillancourt 

 
F

 
2, 500 

  

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

F 2, 500   

SSHRC 
Women and Change 
A. Caron, M. Mendell et alii 

 35,000 35,000 35,000 

Comité d'organisation du travail de La Table de 
concertation de l'industrie des équipements de 
transport terrestre, Québec (MIC, Emploi-Québec, 
Travail Québec et DRHC),1999-2001  
Études sur les innovations en milieu de travail dans 
l'industrie des équipements de transport terrestre au 
Québec 
P.-A. Lapointe et G. Murray (Département des 
relations industrielles, Université Laval) et C. Lévesque 
(HEC)  

C 75,000 75,000  

Conseil du trésor  
Relations de travail au niveau local 
R. Paquet 

C 3,700 1,061  

CSN- Ville de Hull,  
La vie syndicale locale 
R. Paquet 

C 1, 840   

DRHC 
Les effets de la négociation raisonnée 
R. Paquet 

C 8, 000 7, 000  

Évaluation de programme d'action communautaire pour 
les enfants dans des maisons de la famille 
L. Fréchette 

C 4,800   

Fonds de solidarité  
Les Solide    
B. Lévesque 

C 4, 500   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

Fonds de solidarité FTQ 
Le Fonds de solidarité : un cas exemplaire de nouvelle 
gouvernance  
B. Lévesque*. P.R. Bélanger, M. Bouchard et 
M. Mendell 

C 35, 000   

Fonds de solidarité FTQ 
Expériences étrangères en développement régional, le 
cas de quatre pays. Fonds de solidarité.  
B. Lévesque et J.-L. Klein 

C 5, 500   

Groupe de travail sur les ressources humaines de la 
Table de concertation sur les industries métallurgiques 
(MIC, Emploi-Québec, Travail Québec et DRHC), 
2000-2002  
Études sur les innovations en milieu de travail dans 
l'industrie des équipements de transport terrestre au 
Québec  
P.-A. Lapointe et G. Murray (Département des 
relations industrielles, Université Laval) et C. Lévesque 
(HEC) $165,000 

C  82, 500 82, 500 

FIR 
La Maison des jeunes comme agent de socialisation. 
Le cas d'Ado Jeune.  
Assogba-1999-2000 

 3,000   

EO-- MDRHC  
Évaluation programme PACE Espace Outaouais. 
Assogba-1998-2000 

 3,935   

ESF-MDRHC  
Évaluation programme PACE Équipe Soutien Famille. 
Assogba-1998-2000 

 3,000   

FIR  
L'insertion des jeunes diplômés d'université par l'auto-
emploi Afrique et Québec (Assogba 1999) 

 800   

Immigration Canada 
Les obstacles à l’intégration des nouveaux arrivants  
Contact interculturel, Association africaine de Sudbury 
et centre de santé (R. BAGAOUI) 

C 30,000   

Ministère de la Citoyenneté et de la Solidarité,  
La citoyenneté des jeunes,  
J. Hamel chercheur principal 

C 1,000   
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

Ministère des Relations internationales et Ministère 
exécutif,  
Projet de coopération franco-québécoise sur 
l’économie sociale et solidaire  
G. Larose*, Y. Vaillancourt 

C 50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

MSSSQ  
Loisirs et services de proximité. Le cas des Centres 
communautaires de loisirs. Secrétariat aux sports et 
aux loisirs.  
L. Fréchette 

C  20,000  

MSSS Direction de la recherche et de l'évaluation  
appel d'offres (1999-2000 : 200 000 $),  
Projet d'évaluation conjoint MSSS/Sommet du Québec 
et de la jeunesse/MSS/Chantier de l'économie sociale, 
sur le plan d'action en économie sociale  
Y. Comeau *, André Beaudoin, Daniel Maltais, Pierre 
Simard et Daniel Turcotte  

C 180,000 20,000  

MSSS,  
Vision renouvelée du développement social 
Y. Vaillancourt* 

C 4,584 3,200  

OPHQ,  
Inventaire et bilan des programmes de soutien et des 
services concernant les personnes ayant des 
incapacités au Québec. Phase préliminaire.  
Y. Vaillancourt* (sous la direction de) 

C  31,765  

OPSEU, 
Implication syndicale des jeunes 
R. Paquet 

C 20,000 11,429  

Patrimoine Canada,  
Bilan de la sociologie de la jeunesse de langue 
française 
J. Hamel chercheur principal 

C 5,000    

Patrimoine Canada  
Les outils de formation pour 
pour les nouveaux arrivants 
Contact interculturel et ACPAS (R. BAGAOUI) 

C 20,000   

Ressources humaines Canada,  
Travail et citoyenneté chez les jeunes 
J. Hamel chercheur principal (subvention gérée par 
l'Observatoire Jeunes et société) 

C 3,000    
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Source de financement: organisme subventionnaire ou 
commanditaire (période) 
Nom du programme de subvention (ex. : FCAR-équipe) 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l'équipe (Identifiez par un astérisque le 
nom du responsable) 

* 
F 
C 
ou 
E 

1er juin 1999 
au 31 mai 

2000 

2000-01 
(sub. 

assurées) 

2001-02 
(sub. 

assurées) 

Secrétariat aux coopératives du gouvernement 
canadien 
La rentabilité sociale des coopératives et entreprises 
collectives de la région du Bas-Saint-Laurent 
C. Saucier et R. Beaudry 

  14,330  

Secrétariat aux coopératives du gouvernement 
canadien (Agriculture et Alimentation Canada) et 
Patrimoine Canada  
Coopératives financières et cohésion sociale : quelle 
interface avec le nouveau local? , Appel de projets 
Coopératives entreprises collectives et cohésion 
sociale  
MALO, M.-C. (responsable); LÉVESQUE, B. 
(coresponsable),  

C 15,000   

Vie syndicale à la Fraternité des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal  
M. Grant 

C 3,500   

BIT (Genève)  
La création d’entreprises par les chômeurs et les sans-
emploi : le rôle de la Microfinance  
B. Lévesque, M. Mendel, L. Favreau, R. Paquet et alii. 

C 58,604   

Taux de syndicalisation et conflits de travail : une 
comparaison Québec-Ontario 
M. Grant 

C 5,200 
 

  

Ministère Développement des ressources humaines 
du Canada 
Étude nationale sur la sécurité dans les espaces 
extérieurs de jeu en service de garde1996-1999 
L. Fréchette avec la coll. de A G. Maufette 

 103,000   

Total du financement de groupe  2 198, 146$ 1 544,268 961,391 
 

* Nature du financement :  
• fonctionnement (F)  
• contrat et commandite (C)  
• équipement (E). 
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7. RAYONNEMENT EXTERNE DES CHERCHEURS DU CRISES 
 
 
RACHID BAGAOUI 
• Membre du Conseil d’administration de l’ACFAS-Sudbury. 
• Membre du comité organisateur pour la journée du Savoir (Acfas-Sudbury) 1999 et 

2000. 
• Membre du comité d‘appel; comité technologique; comité éthiques et du comité de 

promotion de l’Université de Sudbury. 
• Directeur de la revue du Nouvel-Ontario. 
• Vice-président de l’Association africaine et membre du Contact interculturel. 
 
PAUL R. BÉLANGER 
• Membre du Comité d'évaluation du programme de maîtrise en sociologie de 

l'Université Laurentienne, Ontario Council on Graduate Studies. 
• Membre du Comité d'évaluation des demandes de subvention, CQRS et FCAR. 
• Membre de comité d'évaluation pour diverses revues scientifiques. 
• Membre du comité de programme Histoire, Culture et Société, de la Faculté des 

Sciences Humaines de l’UQAM. 
• Membre du Comité de recherche du Département de sociologie. 
• Membre du Chantier ARUC-SP-CLSC. 
• Coorganisateur du Colloque Les innovations en milieux de travail, ACFAS, Université 

de Montréal, mai 2000. 
• Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat de Ulrich Socher, à Sciences-

Politiques, Paris. La thèse était dirigée par P.-É. Tixier et le jury comprenait en outre 
E. Friedberg et Y. Lichtenberger.  

 
GUY BELLEMARE 
• Évaluateur pour les revues : Relations industrielles, Économie et solidarités, Actes de 

l’Association canadienne des relations industrielles, Revue canadienne d’études du 
développement. 

• Membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’UQAH. 
• Directeur du Module de relations industrielles. 
• Responsable du Comité des finances du syndicat des professeurs de l’UQAH. 
 
MARIE J. BOUCHARD 
• Coordonnatrice du Comité de recherche du CIRIEC-Canada. 
• Membre du Groupe de travail transversal Économie plurielle et intérêt général, de la 

Commission scientifique internationale du CIRIEC-International.  
• Conférence sur invitation, organisée par le Secrétariat aux coopératives et 

Développement et ressources humaines Canada, avec des représentants de 
l'Association canadienne d'études sur la coopération et du CIRIEC-Canada, sur le 
thème: «Les coopératives et la cohésion sociale». Mai 1999. 
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• Membre du comité d’attribution des bourses de premier cycle du Lemaire co-operative 
studies awards. 

• Membre du comité d’attribution des bourses de deuxième et troisième cycle du Amy 
and Tim Dauphinee scholarship. 

• Membre du comité d’attribution des bourses de deuxième et troisième cycle du 
Alexander Fraser Laidlaw fellowship. 

• Évaluatrice externe pour la revue Économie et solidarités. 
• Évaluatrice externe pour la revue Canadian Journal of Urban Research. 
• Membre du Comité conjoint du protocole CSN-FTQ-UQAM, Service aux collectivités 

de l'UQAM. 
• Membre du Comité du Service aux collectivités de l'UQAM. 
• Membre du Comité d'encadrement du projet Pratiques novatrices en milieu 

communautaire, Services aux collectivités. 
• Coordination des séminaires montréalais du Centre de recherche sur les innovations 

sociales dans l'économie sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES). 
• Coordinatrice du Chantier Logement communautaire pour l'Association pour la 

recherche entre les universités et les communautés, ARUC- Économie sociale, 
consortium UQAM-UQAH-UQAC-UQAR.  

• Directrice de la nouvelle option Gestion d'entreprises collectives à la MBA pour cadres. 
• Membre du Comité exécutif du Département ORH 1999-2000. 
• Coordinatrice du cours ADM 2100. 
• Membre du Comité de sélection pour le poste en gestion des entreprises collectives 

1999. 
• Conférencière à l'atelier sur les demandes de financement organisé par l'Association 

étudiante du doctorat en administration de l'UQAM, 4 avril 2000. 
• Membre du Comité de sélection des propositions de communication écrites. 23e 

Congrès International du CIRIEC: Économie sociale et économie publique, nouvelles 
formes de coopération à l'ère de la mondialisation. 

• Présidente du Conseil d'administration de la Coopérative d'habitation du Châtelet 
Montréal Inc. 

• Consultante bénévole auprès de la Fédération des caisses d'économie du Québec 
concernant les mesures d'évaluation de la dimension coopérative. Janvier 2000. 

 
JACQUES L. BOUCHER 
• Membre du Comité d’évaluation du CQRS. 
• Membre du Comité du programme de maîtrise en travail social de l’UQAH. 
• Membre du comité syndical de négociation de la convention collective des professeurs 

de l’UQAH. 
• Membre du Comité d’organisation du colloque du CIRIEC (Acfas, mai 2000). 
• Membre du Comité d’organisation du colloque du GT 16 du congrès de l’AISLF (juillet 

2000). 
• Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités. 
• Membre du Comité des priorités sociales de Centraide Outaouais. 
• Consultant pour le soutien et encadrement d’une recherche-action pour l’Association 

des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO). 
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• Consultant pour le soutien et encadrement du démarrage d’une recherche-action pour 
Adojeunes. 

 
GILLES L. BOURQUE 
• Participation au comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités comme 

responsable des recensions. 
• Responsable du site web de l'Association d'économie politique (AEP). 
 
YVAN COMEAU 
• Évaluateur pour le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. 
• Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire 

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

Pratiques et politiques sociales, depuis 1996. 
• Membre associé du Centre de recherche sur le développement de la carrière 

(CERDEC) 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 Groupe de travail sur les orientations du Centre de recherche sur les 

services communautaires de mars à juin 2000. 
• Membre du Comité de programme du doctorat à l'École de service social de 

l'Université Laval d'août 1999 à août 2000. 
• Président d'assemblée des professeurs de l'École de service social de l'Université 

Laval de mai 1999 à août 2000. 
• Membre du Comité d'aide financière du Syndicat des professeur-e-s de l'Université 

Laval du 23 août 1996 au 10 avril 2000. 
• Membre du Comité de nomination à la direction de l'École de service social de 

l'Université Laval en 1999. 
• Directeur de la revue Économie et Solidarités depuis 1998 et membre du Comité de 

rédaction depuis 1995. 
• Collaborateur de la revue Possibles depuis 1993. 
• Formateur à titre gracieux aux Bouquineries du Bonheur, Sainte-Foy, le 9 juin 1999. 
 
LOUIS FAVREAU 
• Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du 

BIT (programme STEP).  
• Titulaire de la Chaire de recherche en développement communautaire de l'UQAH. 
• Codirecteur d'un groupe de recherche de l'Association internationale des sociologues 

de langue française (AISLF) avec B. Eme, J.-L. Laville et B. Lévesque. 
• Membre de l’exécutif de l’ARUC Économie sociale (représentant pour l’UQAH). 
• Membre d’un comité de développement de programmes en sciences sociales relevant 

du VRER (maîtrise en développement régional et baccalauréat en sociologie/sciences 
politiques). 

• Membre du comité de programmation de la Rencontre internationale sur l’économie 
sociale au Nord et au Sud (avril 2001) organisée conjointement par le Groupe 
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d’économie solidaire du Pérou (H. Ortiz) et le Groupe d’économie solidaire du Québec 
(G. Larose). 

• Rédacteur en chef de la revue Économie et solidarités depuis juin 1995. 
• Direction de collection aux Presses de l'Université du Québec, la collection Pratiques 

et politiques sociales. 
• Membre de l’exécutif du Groupe d’économie solidaire du Québec, organisateur de la 

rencontre internationale d’avril 2001. 
• Responsable des publications du GERIS et membre de l'exécutif du GÉRIS (Groupe 

d'étude et de recherche en intervention sociale). 
• Membre associé de la Corporation de développement communautaire Rond Point de 

Buckingham. 
• Membre de l'ONG Solidarité Sud (solidarité internationale avec le Pérou, le Brésil et 

Haïti). 
• Membre de la coopérative de solidarité PRESQ (Buckingham), de la CDEC de Hull et 

du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais. 
 
ÉRIC FORGUES 
• Membre du comité de rédaction de la revue Égalité. 
• Collaboration scientifique avec le Front commun pour la justice sociale. 
• Délégué du Département de sociologie à l’Association des bibliothécaires et des 

professeurs-es de l’Université de Moncton (jusqu’en juin 1999).  
 

LUCIE FRECHETTE 
• Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du 

BIT (programme STEP).  
• Coordonnatrice du Groupe d'étude et de recherche en intervention sociale (GERIS) de 

l'UQAH.  
• Membre de l’ARUC Économie sociale (chantiers Services aux personnes et 

comparaisons internationales). 
• Membre du comité de négociation du SPUQAH. 
• Participation à l'organisation d'un séminaire sur le développement internationale et 

l'économie sociale ( automne 2000) à l'UQAH. 
• Rédactrice en chef de la revue Nouvelles pratiques sociales. 
• Présidente de l'ONG Solidarité Sud de l'Outaouais (solidarité internationale avec le 

Pérou, le Brésil et Haïti). 
• Membre de la CRDC ( Chaire de recherche en développement communautaire) 

UQAH. 
• Membre du collectif interuniversitaire de recherche sur la migration des jeunes au 

Québec et professeure invitée à l'INRS Culture et société. 
 
 
MICHEL GRANT 
• Personne-ressource auprès du groupe de travail ministériel pour un plan d'actions en 

vue de promouvoir et de maintenir le caractère français de Montréal. Il s'agit d'un 
comité constitué par le premier ministre Lucien Bouchard et composé des ministres 
Louise Beaudouin, Pauline Marois, Louise Harel, Robert Perreault et Joseph Facal.  
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• Membre du jury interne pour l'attribution de la bourse-stage Alcan (automne 1999). 
• Membre du comité de programme de la maîtrise en gestion et planification du 

tourisme. 
• Expert consulté par la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec sur la 

stratégie d'automne suite au conflit de travail de l'été 1999. 
• Représentant de l'École des sciences de la gestion au comité du concours 

d'excellence de l'Ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du 
Québec. 

• Président du comité d'organisation du travail UQAM-SEUQAM (1999-2000). 
• Membre du conseil de direction de l'Office de la langue française (1997-  ). Nomination 

par le Conseil des ministres. 
 
JACQUES HAMEL 
• Membre du jury pour l'attribution des Prix de l'Association canadienne-française pour 

l'avancement des sciences (ACFAS), 2000. 
• Membre du jury pour l'attribution des subventions du Conseil québécois de recherche 

sociale (Comité 02), 2000. 
• Président en exercice de l'Association canadienne des sociologues et anthropologues 

de langue française, 1999-2000. 
• Responsable de l'organisation du GT 15 — Analyse qualitative interdisciplinaire, 

Colloque de l'AISLF, Une société-monde?, 2000. 
• Responsable de l'organisation et président du Forum sur la citoyenneté (Montréal), 

débat public à l'Université du Québec à Montréal, 1999-11-10. 
• Membre du comité scientifique de la revue Sociologie et sociétés. 
• Membre du comité scientifique de la revue Socio-anthropologie. 
• Participation à l'émission Par les temps qui courent, Société Radio-Canada sur le 

thème «La cohabitation familiale et les problèmes qui en découlent», entrevue avec 
Marie-Claire Bélanger, 2000-04-12. 

• Entrevue au journal La Presse, «Les étudiants à l'université et le plagiat», 2000-04. 
• Entrevue au journal Les Affaires, «Les Québécois francophones et l'épargne, un 

changement de culture?», entrevue avec Luc Cournoyer, 2000-04. 
• Entrevue au Journal de Montréal, «L'Université Pepsi», entrevue avec Michelle Coudé-

Lord, 2000-03-16. 
• Entrevue à Forum, «Le Québec découvre ses jeunes», entrevue avec Mathieu-Robert 

Sauvé, 2000-03-06. 
• Entrevue au Journal de Montréal, «Six mythes à bannir sur les jeunes», entrevue avec 

Michelle Coudé-Lord, 2000-02-23. 
• Entrevue à l'émission Liza, Société Radio-Canada, «Les jeunes d'aujourd'hui à l'heure 

du Sommet» (entrevue 45 minutes avec Stéphane Tremblay commentée par un 
groupe de jeunes en studio), 2000-02-22. 

• Entrevue à l'émission Hebdo-dimanche, Société Radio-Canada, «Bilan du Sommet du 
Québec et de la jeunesse», 2000-02-20. 

• Entrevue au journal La Presse, «La relève des 40 ans», entrevue avec Gérald 
Leblanc, 2000-02-12. 

• Entrevue à l'émission Enjeux, Société Radio-Canada, «Les «grands enfants» à l'heure 
de la famille reconstituée», entrevue avec Claude Sauvé, 2000-01-26. 
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• Entrevue à L'Humanité, «Maurice Godelier, anthropologue», entrevue avec Jean-Paul 
Monferran, 1999-12-14. 

• Entrevue au journal La Presse, «Les jeunes aujourd'hui», dans le cadre des Entretiens 
Jacques Cartier, 1999-12-09. 

• Entrevue Le Midi de Radio-Canada, Société Radio-Canada, «Les jeunes, le travail et 
le burn out», entrevue avec Pierre Craig, 1999-11-10. 

• Entrevue au journal Le Devoir, «La société des loisirs.. une fumisterie», entrevue avec 
Louise Leduc, 1999-11-09. 

• Entrevue à l'émission Indicatif présent, Société Radio-Canada, «Sur l'Observatoire 
Jeunes et sociétés», entrevue avec Marie-France Bazzo, 1999-11-29. 

• Entrevue au journal Les Affaires, «Les Québécois, jeunes et moins jeunes, face à 
l'argent», entrevue avec Kathy Noël, 1999-11-04. 

• Entrevue au Petit Journal, Réseau de l'Information, «Les manifs des jeunes, 
pourquoi?», entrevue avec Myriam Fehmiu, 1999-09-29. 

• Entrevue à l'émission La grande tournée, Société Radio-Canada, «Les jeunes dans la 
société actuelle», entrevue avec Marie-Hélène Poirier, 1999-10-02. 

• Invité à l'émission Claire Lamarche, Réseau TVA, «Ils ont 30 ans et continuent de 
vivre à la maison des parents», 1999-09-10. 

• Entrevue à l'émission Par les temps qui courent, Société Radio-Canada, «Les enfants 
qui collent à la maison», entrevue avec Julien Bilodeau, 1999-06-01. 

• Entrevue au journal Le Devoir, «Le phénomène du nid encombré», lundi 22 février 
1999, p. A2. 

• Entrevue au journal La Presse, «Les militants aux cheveux courts», samedi 21 février 
1999, p. B5. 

 
DENIS HARRISSON 
• Coorganisateur du colloque Les innovations du travail, quel bilan après dix ans 

d'expérimentation ? Colloque du 68e Congrès de l'ACFAS, mardi le 16 mai 2000, 
Université de Montréal. 

 
PAUL-ANDRÉ LAPOINTE 
En congé sabatique 
 
BENOIT LÉVESQUE 
• Président, Centre interuniversitaire de recherche et d'information sur les entreprises 

collectives (CIRIEC), section canadienne. 
• Directeur, Aruc de l’économie sociale 
• Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de 

langue française (avec L. Favreau, J.-L. Laville et B. Eme). 
• Membre du Praesidium, CIRIEC-International (Liège-Belgique). 
• Membre du conseil d’administration du Chantier d’économie sociale. 
• Membre du Conseil du CIRIEC-International (Liège-Belgique). 
• Membre du jury d’évaluation, Fondation canadienne d’innovation/FCARl. 
• Responsable, Comité des bourses aux étudiants, baccalauréat et maîtrise en 

sociologie (UQAM). 
• Membre du conseil de module de sociologie. 
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• Membre du comité d’évaluation des professeurs, Département de sociologie (UQAM). 
• Membre du jury, Bourses postdoctorales, UQAM. 
• Membre du Comité organisateur du Congrès mondial du CIRIEC-International, 

Montréal juin 2000. 
• Membre du Comité organisateur du Congrès de l'Association internationale des 

sociologues de langue française (AISLF), l'Université Laval, 4 au 7 juillet 2000. 
• 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. 
• Membre du comité de rédaction, Revue Nouvelles Pratiques Sociales. 
• Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ). 
• Membre d’un comité de réflexion, Fondaction (CSN). 
 
MARIE-CLAIRE MALO 
• Présidente du comité de sélection des communications écrites pour CIRIEC 2000, le 

23e congrès international du CIRIEC international (Centre international de recherches 
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal les 13 et 14 
juin 2000, depuis sa création en 1999-2000. 

• Membre du comité de promotion et de communication de CIRIEC 2000, le 23e congrès 
international du CIRIEC international (Centre international de recherches et 
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal les 13 et 14 
juin 2000, depuis sa création en 1998-1999. 

• Membre du comité du financement de CIRIEC 2000, le 23e congrès international du 
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur 
l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal les 13 et 14 juin 2000, depuis sa 
création en 1996-1997. 

• Présidente du comité organisateur de CIRIEC 2000, le 23e congrès international du 
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur 
l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal les 13 et 14 juin d 2000, depuis 
sa création en 1996-1997. 

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

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

• Responsable du protocole (avec Oscar BASTIDAS-DELGADO et Madeleine RICHER) 
entre le CIRIEC Canada et le CIRIEC-Venezuela en émergence, depuis 1996-1997. 

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

• Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée des Annales de l’économie 
publique, sociale et coopératives/Annals of Public and Cooperative Economics, revue 
du CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur 
l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1988-1989. 
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• Vice-présidente et membre de l’exécutif de la Corporation de développement 
économique communautaire de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC 
CDN/NDG) depuis décembre 1999.  

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

• Membre du conseil d’administration de la Corporation de développement économique 
communautaire de Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG) 
depuis 1997. 

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

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

 
MARGUERITE MENDELL 
• Présidente de l’Association d'emprunt communautaire de Montréal. 
• Membre du conseil d'administration de la Fondation Lea Roback. 
• Membre du conseil d'administration de la CDEC. Notre-Dame-de-Grâce /Côte-des-

Neiges. 
• Membre du comité Fonds d'économie sociale de la CDEC Notre-Dame-de-Grâce 

/Côte-des-Neiges. 
• Membre fondatrice du Programme en développement économique communautaire 

(deuxième cycle). 
• Directrice adjointe de l’École des affaires publiques et communautaires. 
• Codirectrice de l’Institut d'économie politique karl Polanyi. 
• Membre du Hiring Committee. School of Community and Public Affairs. 
• Membre du Hiring Committee. Diploma in Community Economic Development. 
• Membre du SIP Sub-Committee to Council of School of Graduate Studies. 
• Membre du Search Committee for Chair. Department of Sociology and Anthropology. 
• Membre du Visiting Lecturers Committee. (Colleges). 
• Co-Chair. Organizing Committee. Eighth International Karl Polanyi Institute of Political 

Economy International Conference “Economy and Democracy” UNAM, Mexico. 
November 2001. 

• Coprésidente du comité organisateur pour le Seventh International Karl Polanyi 
Institute of Political Economy International Conference “Re-Thinking Human Needs”. 
Université Lumière Lyon II, Lyon, France. May 1999. 

• Membre du Comité de rédaction de Économie et Solidarité. 
• Membre du Comité de rédaction de Lien social et politiques - RIAC. 
• Membre du Comité éditorial de Studies in Political Economy. 
• Participant in popular theatre and video production. “Social Economy on Trial.” Event 

organized by the Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges/Notre Dame de Grace, December 2, 1999. (30 minutes educational video). 
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RENAUD PAQUET 
• Évaluateur externe pour les revues : Relations Industrielles, Industrial and Labor 

Relations Review, Économie et Solidarités. 
• Membre du Comité CRSH pour les sciences de la gestion. 
• Coordonnateur du Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, la syndicalisation et le 

travail (CEREST) UQAH. 
• Personne ressource en matière de gestion de ressources humaines pour des groupes 

communautaires de l’Outaouais. 
• Diverses entrevues médiatiques sur les questions de relations de travail. 
• Membre du Comité chargé de reviser le système de relations du travail dans le secteur 

public canadien. 
 
CAROL SAUCIER 
• Doyen aux études avancées et à la recherche par intérim de juin 1998 à novembre 

1999 : consolidation et développement des programmes de 2e et 3e cycles à l’UQAR; 
gestion du cheminement administratif de nombreux projets de recherche. 

• Membre du Comité de rédaction de la Revue Economie et solidarités. 
 
NICOLE THIVIERGE 
• Membre du c.a. du Réseau québécois des chercheures féministes (RQCF). 
• Directrice du Groupe de recherche interdisciplinaire en développement régional, de 

l’Est du Québec, UQAR. 
• Membre du conseil de module d’histoire de l’UQAR. 
• Membre du comité de programme des études de 2e cycle en développement régional 

de l'UQAR. 
• Membre du comité de programmes de doctorat en développement régional de l'UQAR. 
• Membre du Sous-comité des études avancées et de la recherche de l’UQAR. 
• Membre du Comité d’Orientation et de Stratégie pour le plan quinquennal de l’UQAR. 
• Responsable de la section développement régional du congrès de l’ACFAS 2000. 
• Membre du comité de direction de NOUVELLES PRATIQUES SOCIALES. 
• Membre du c.a. de Ficelles; organisme d’insertion en emploi. 
• Membre de la table concertation – éducation du CLD Rimouski-Neigette. 
• Membre de la Corporation des collectivités ingénieuses (CLD Rimouski-Neigette). 
 
YVES VAILLANCOURT 
• Membre du Comité de programme de maîtrise en intervention sociale.  
• Membre du Comité conjoint du protocole UQAM-CSN-FTQ. 
• Membre du Comité d’organisation du colloque de l’Association québécoise de santé 

publique, novembre 2000.  
• Directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales. 
• Membre du Comité de rédaction de la revue Voluntas. 
• Membre du Comité directeur du projet de coopération franco-québécois en économie 

sociale et solidaire. Responsable du collège des chercheurs.  
• Membre du conseil d’administration d’Acces-Cible (SMT). 
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• Membre du conseil d’administration du Carrefour québécois de développement local 
(CQDL), i.e. l’ancien IFDEC.  

• Coresponsable du Chantier des services aux personnes de l’ARUC en économie 
sociale.  

• Codirecteur avec Louis Favreau de la Collection Pratiques et politiques sociales aux 
Presses de l’Université du Québec. 

• Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire 
(CRDC) de l’UQAH. 

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

• Membre du Comité d’organisation des séminaires du LAREPPS pour les partenaires, 
i.e. les séminaires des vendredis. 

• Responsable scientifique de l’Équipe de recherche en partenariat sur Économie 
sociale, santé et bien-être (ESSBE). 

 

 




